
FRERES PAR LE SANG
ET LA LUMIÈRE

Voici les cinq « miraculés  » de Sicile, les étonnante opération . C'est la première fois
cinq frères de San Cataldo qui viennent qu 'ils voient l'être que , depuis leur nais-
d'être libérés de leur cécité grâce à une sance, ils appellent maman (Belino AP)

A TTENTION
AUX FAUX PAS
MAJESTÉ

La reine Anne-Ma-
rie de Grèce a eu
hier des ennuis avec
ses chaussures. Est-ce
émotion de jeune
mariée ou autre cho-
se encore , toujours
est-il que les habi-
tants de la rue prin-
ci pale de Komitini
ont eu la surprise de
voir leur reine per-
dre sa chaussure, avec
la même faci l i té
qu'une de ses sujet-
tes. Au début d'un si
beau règne, attention
au faux pas Majesté.

(Belino AP)

LE PC SOVIÉTIQUE ACCABLE
L'ANCIEN MAITRE DU KREMLIN

LA GESTION DE M <K » PASSÉE AU CRIBLE

Précisions sur le rôle de Souslov

On croit que c est dans cet immeubl e
de la Bersenovskaya sur les bords d'une
rivière que M. « K » est « consigné »
depuis sa mise en disgrâce. On y aurai t
vu plusieurs membres de sa famil le  au

cours du dernier week-end.
(Béllno A.P.)

MOSCOU (ATS-AFP) . — Une lettre du comité central du parti com-
muniste soviétique, expliquant les raisons du départ de M. Khrouchtchev
et énumérant les griefs qui lui sont reprochés, serait actuellement lue et
commentée aux divers échelons du parti, an cours de réunions organisées
après le remaniement à la direction du pays, apprend-on de bonne source
à Moscou.

La lettre reprendrait dans ses grandes
lignes, mais en s'en prenant directe-
ment à M. Khrouchtchev , les princi-
paux points de l'éditorial publié samedi
par la « Pravda ».

Cascade de reproches
Autor i tar isme , mépris des principes

de la direction collégiale , népotisme ,
désordre et gaspillage , seraient les chefs

d'accusation portés contre M. Khrouch-
tchev.

Ces reproches seraient accompagnés
d'exemples, notamment le prêt de 300
millions de dollars offert à l'Egypte
sans l'avis du praesidium du comité cen-
tral et le choix de ses collaborateurs
dont son gendre M. Adjoubei.

( S u i t e  en dernières dépêches)

CHR ON/QUB

Disci p le de Lucien , de Cervantes
et de S w i f t , Fielding est d' abord
un réaliste. Rien ne sert de se leur-
rer ,- la vie est laide, elle est atroce.
Observateur lucide de la « nature
humaine », Fielding procède avec
le sang- f ro id  d'un clinicien.

Au début de Tom Jones , nous
f a i sons  connaissance avec M. All-
ivor thy ,  riche gentilhomme campa-
gnard que le capitaine B l i f i l  va
duper  et exp loiter. Le moyen de
s'établir che: lui à demeure ? Epou-
ser sa sœur , Mlle Brigit te  A llivor-
thy.  Car chacun le sait , le. mariage
est un moyen légal p our  s'emparer
de la f o r t u n e  d'anlr t i i .

Pour parvenir  à ses f i n s ,  le ca-
pitaine B l i f i l  n dit exécuter  quel-
ques pe t i t es  manœuvres dans l ' exé-
cution desquel les  son f r è r e , le doc-
teur, l 'a très oppor tunémen t  aidé.
Ce f r è r e ,  après coup ,  devient un
témoin gênant ; le mieux sera donc
de l 'é loigner,  l.à également , le capi-
taine choisit le moyen le plus ap-
proprié , qui esl de le calomnier
auprès de M .  Aliworthy. Le mal-
heureux docteur doit quit ter la
maison , et outré , désesp éré , il meurt
de chagrin. P.-L. BOREL.

(M IT In sui te  en Gme linge )

Le secret de Fielding

ABEBE L'HOMME SEUL DES JEUX

Qu'il court pieds nus (à Rome) ou chaussé, le mara-
thonien é<!'i'tpien Abebe est l'homme seul îles Jeux
olympiques. Irrésistiblement, il distance ses concur-

rents et court des kilomètres en solitaire !
(Voir page 9, 11 et 13)

Ce Gaulle lance un ultimatum
à ses partenaires de la CEE

L'Europe s'interroge et s'inquiète

PARIS PRÉPARE UNE JOURNÉE ADENAUER

A l'issue du conseil des ministres d'hier , le porte-parole officiel M. Alain Peyre-
fitte, ministre de l'information , a provoqué une certaine sensation , lorsqu 'il a
annoncé que le Rcnéra l de Gaulle — « e t  le gouvernement », a-t-il ajouté , — estiment
que la France cesserait de participer à la Communauté européenne si le Marché
agricole européen ne s'organisait pas comme il a été convenu.

La France est décidée à faire de la po-
liti que agricole commune la pierre de
touche de toute la construction euro-
péenne. C'est une menace non déguisée
de retrait de toutes les organisations com-
munautaires si l'on continue à dresser
des obstacles . sur la vole de la politique

agricole européenne et de l'application
complète des necords de Rome.

De Gaulle avait déjà dit à plusieurs

reprises : « L'Europe doit être « totale »
ou n 'existera pas. »

L'Allemagne...
Dans le cas précis, l'ultimatum fran-

çais s'adresse évidemment davantage à
l'Allemagne qu'aux autres pays du Mar-
ché commun.

(Suite en dernières dépêches)

Une bataille
rangée

s'engage pour
l'élection

présidentielle

La maladie
de M. Segni
se p rolonge

De notre correspondant de Rome :
Le président Segni pourra-t-il

conserver sa haute charge ? Les mé-
decins interpellés off iciel lement par
le gouvernement, ont déclaré qu 'une
réponse précise à cette question ne
sera pas donnée avant  le début de
décembre prochain. Il fau t  disent
ces derniers, quatre mois d'observa-
tion et cle cure pour se prononcer.

Un tel délai est indéniablement  ju-
dicieux. Il est aussi fort désirable
pour la majorité des partis politi-
ques italiens , l 'éventuelle « bataille
pour la présidence » s'a n n o n ç a n t
dif f ic i le .  Le cas échéant , il vaudrai t
mieux qu 'elle se déroule après les
élections municipales fixées au 22
novembre prochain.

En réalité, dans les mil ieux poli-
ti ques de Rome, personne ne croit
que le président Segni — même
complètement  guéri — pourra con-
t i n u e r  à accomp lir sa lourde tâche.
et. de plus, on ne pense pas qu 'il
le veuille. M. I.

(Lire In suite er. l Ume page)

Le progressisme
contre l'avenir

L

A mythologie du progrès — dont
l'inspiration centrale consiste à
confondre la marche de l'huma-

nité dans le temps avec un achemi-
nement infaillible vers la perfection
— imprègne aujourd'hui jusqu 'à no»
réflexes mentaux les plus élémentaires
et se manifeste dans le vocabulaire
do tout le monde et de tous les jours.
C'est par exemple une condamnation
sans appel que de traiter quelqu'un
d'attardé ou de retardataire. On ou-
blie toujours de préciser sur quel che-
min et on fonction de quel but, comme
si le fait d'avancer dans n'importe
quelle direction devait nécessairement
s'identifier à une ascension et à un
perfectionnement.

De même lorsque nous di rons d'un
personnage du passé qu'il était « en
avance sur son époque » , cette for-
mule sous-entend que , soit par sa
science , soit par sa sagesse , cet
homme dépassait le niveau intellectuel
ou moral de l'ensemble de ses contem-
porains , ce qui implique la confusion
entre le déroulement des faits et la
hiérarchie des valeurs, l'antérieur
s'identifie au moins bon, et le posté-
rieur, au meilleur.

Mais alors, pourquoi n'oserioni-nous
jamais pousser celte confusion jus-
qu'au bout en affirmant par exemple
— ce qui serait pourtant vrai dans
l'ordre de fpits — qu'un homme du
Moyen âge qui, bravant l'incompré-
hension et l'opposition de ses contem-
porains , aurait inventé les camps de
concentration ou le lavage de cerveau,
était aussi en avance sur son époque I
Le simple énoncé de cette absurdité
suffit à prouver que le vrai et le bien
ne se mesurent .icis en fonction de
l'avant et de l'après mais par rapport
à des essences éternelles.

Il est d'usage de critiquer le pro-
gressisme au nom du passé dont il
méconnaît et dilapide l'héritage. J'irai
plus loin. C'est au nom de l'avenir ,
lui-même, que je récuse la religion du
progrès. Au même titre que l'attache-
ment servile au passé, elle est la pro-
jection dans le temps d'un sens dé-
gradé de l'éternel — et par là, elle
trahit également ce futur qu'elle pré-
tend servir .

Quel est le progressiste qui pourrait
supporter que l'idée qu'il se fait de
l'avenir soit balayée par l'avenir lui-
même ?

Rien n'est plus opposé au vrai deve-
nir, qui s'est tissé de contingence et de
mystère , que cette interprétation de
l'histoire dont la double prétention
est d'expliquer le passé et de prévoir
le futur. L'exemple de Hegel, de Marx ,
de Teilhard est chargé de sens : tout
change pour eux, mais jusqu'à eux
Seulement (ou du moins ils croient sa-
voir , pour l'essentiel , dans quel sens
s'opéreront les changements à venir) ;
leur doctrine est déjà le fanal et le
but de l'histoire : ils ne soupçonnent
pas que les choses puissent jamais
changer jusqu'à réfuter leur théorie
du changement. Ils se comportent en
négateurs de l'histoire ; en forgeant
une fausse clef , ils ferment une vraie
porto : celle qui ouvre sur l'inconnu
de l'homme et de Dieu — «ur cet ave-
nir indéterminé que tissent le» rap-
ports mstérieux de la grâce et de la
liberté. (A suivre) Gustave THIBON.

AVANT D'ATTERRIR DANS UN FAUTEUIL
LE « V0SK0D » DESCENDAIT VERS LA TERRE
A LA VITESSE DE 220 MÈTRES / SECONDE

LES COSMONAUTES ONT (PRESQUE) TOUT DIT SUR LEUR VOL

MOSCOU (ATS-AFP). — C'est dans le grand audi tor ium de l'Université
de Moscou qu 'a eu lieu la conférence de presse des trois cosmonautes du
« Voskhod ». 

Le colonel Vladimir Komarov a indi-
qué que le vol de « Voskhod » avait été
effectivement prévu pour une durée de
24 heures seulement et pas au-delà.

Depuis quatre ans
11 a également précisé que le vol

s'était déroulé exactement de la même
manière que lors des séances d'entraî-
nement à terre.

Auparavant , présentant les trois cos-
monautes , M. M. Keldysh , président de
l'académie des sciences d'URSS , avait
déclaré que les préparatifs du vol
avaient commencé dès 1960 et qu'il avait
été décidé de faire atterrir les trois
occupants à bord de la cabine , procédé
qui était déjà possible lors des précé-
dents vols cosmiques.

L'atterrissage
M. Mstis las Keldych a souligné que le

problème du retour sur terre avait été
except ionnel lement  diff ic i le  à résoudre.

Finalement , a-t-il précisé , l'atterris-
sage balistique » a été considéré com-
me le meilleur de tous les moyens pos-
sibles.

Le « Voskhod ». a indiqué Feoktistov,
a utilisé une rétro-fusée , mais il dispo-
sait , en outre , d'une « fusée-frein » de
réserve.

Les communications étaient assurées
par deux radio-téléphones sur ondes
courtes et une liaison télégraphique. La
liaison par télévision permettait tout à
la fois, l'observation de la fusée depuis
les installations au sol et l'observation
par les cosmonautes eux-mêmes de l'es-
pace dans lequel la cabine évoluait.

Ils ont fout vu
Durant le vol, a souligné Komarov,

les astronautes ont pu se livrer à plu-
sieurs expériences , notamment sur le
comportement des liquides en état
d'apesanteur.

« Nou s avons d'autre part vérifié les
possibilités d'orientation du vaisseau
cosmique d'après les étoiles. C'est là

une question très importante pour les
vols interplanétaires. »

En outre , a dit le pilote du « Vosk-
hod » , l'équipage a effectué de nom-
breuses observations de la terre, de
l'atmosphère , des aurores horéales, des
particules lumineuses et d'autres phéno-
mènes dont ils ont rapporté d'innom-
brables photographies.

A toute vitesse
Feoktistov a précisé que les systèmes

de rétrofusée de parachute avaient
freiné le « Voskhod » au point que sa
vitesse était pratiquement nulle au mo-
ment de l'atterrissage. Les parachutes se
sont ouverts à une altitude de 5000 mè-
tres. Au début de la descente, la vi-
tesse du « Voskhod » était de 220 mè-
tres seconde.

Le médecin Boris Yegorov a précisé
qu'il n'avait pas eu à soigner ses com-
pagnons durant le vol mais que son
intervention était prévue en cas de
nécessité.

Il a exposé les méthodes d'observa-
tion de l'appareil vestibulaire, de la
composition sanguine, du système car-
dio-vasculaire, etc., qui ont été utilisées.

Féminisme
à 6830 mètres...

LA NOUVELLE-DELHI (AFP) .  —
Le Pic-Mnigthuni (6830 mètres d'al-
titude), difficile sommet de l 'Hima-
laya, a clé  vaincu le 10 octobre
par une  cordée de sept al pinistes
indiennes, i n d i q u e  une  informat ion
parvenue mardi  à la Nouvelle-
Delhi.



les obsèques
de M. Ernest Kaeser
Les derniers honneurs ont ete rendus

hier après-midi , au temp le des Valan-
gines , à M. Ernest Kaeser , décéd é dans
sa S3me anmée. Sa famille était entou-
rée d'une nombreuse assistance , dans
laquelle on notait la présence de MM.
Fritz Bourquin , président du Conseil
d'Etat , Philippe Mayor, conseiller com-
munal , et Henri Schaeffer , présiden t
de la Fête des vendanges. La Musique
mil i taire , et des délégations de la
Baguette et des Arm ourins , avec leurs
bannières crêpées , avaien t pris place
devant l' entrée du sanctuai re , face à
quatre fourgons couverts de couronnes
et bouquets.

Le service funèbre fut  célébré par
le pasteur Gaston Deluz , qui , après
quel ques lectures bibliques suir le thè-
me de la joie , évoqua la figure du dis-
paru. Le défunt  avait tenu , dit-il, à
faire figurer sur son faire-part ces
mots «La vie me fut belle ! Merci».
Sa reconnaissance, H V'adiressak aux
siens et à ses amis, mais aussi à son
Créateur.

Après un jeu d'orgues , M. Amtré Rich-
ter s'exprima , en termes sensible s, au
nom de l'entreprise qu 'avait créée et su
développer le défunt  et au nom des
amis de M. Ernest Kaeser, soit de tous
ceux avec lesquels ce dernier avait col-
laboré dans des sociétés et groupements.

A l'issue du service, la Musi que mi-
litaire joua des œuvres de circonstan-
ce devant le temple pendant que tes
honneurs étaient rendus à la famille ,
Le corbillard et les fourgons die fleurs
quit tèrent ensuite les lieux pouT le
crématoire , où l'incinération se déroula
dians l ' in t imi té , en présence de la fa-
m ille

Toujours les accidents
de la circulation...

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE BOUDRY

Le tr ibunal  de police de Boudry a
siég é mercredi sous ' l a  présidence de
M. Roger Calame , assisté de M. André
Mannwil ler , fonctionnant comme gref-
fier.

Le président a ouvert l'audience
par fa lecture d' un jugement, L.. a.
circulait en automobile de la Tourne
vers Montmollin.  A quelques mètres
du débouché de la route des Grattes ,
une petite voiture , conduite par M. C,
arrivant de Rochefort , s'apprêtait à
s'engager sur la route de la Tourné.
E. B. donna un coup de volant à
gauche, freina et tenta de passer de-
vant l'auto de C, supposant que ce-
lui-ci s'arrêterait. Or M. C. . continua
son chemin et se jeta contre l'auto-
mobile de E. B. Seul M. C. fut  blessé,
E. B. avait la priorité et sa vitesse
(70 km/h) est jugée normale. Il a
aperçu la voiture de M. C. au dernier
moment et il a fait ce qu 'il a pu pour
éviter la collision. Le tribunal estime
qu'il n'a pas commis de faute de
circulation et le libère. M. C, en re-
vanche, aurait dû s'arrêter avant de
s'engager sur la route de la Tourne.
Il n'a pas respecté la priorité et le
tribunal le condamne à 40 fr. d'amen-
de et à 70 fr. de frais.

T. G.-M. a circulé au guidon d'un
motocycle léger sur la rue du Sentier
à Colombier. Son motocycle ne portait
pas de plaque de contrôle et n'était
pas couvert par une assurance. Le
conducteur n'avait pas de permis de
conduire pour ce genre de véhicule.
Le tribunal condamne T. G.-M. à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , à 40 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais.

Dans la nuit du ler au 2 août,
A.-Ch. circulait à cyclomoteur sur la

route de Grandchamp. Perdant la maî-
trise de son véhicule , il heurta le
t ransformateur , à droite de la route ,
fit une chute et resta inanimé à côté
de son véhicule. La police l'a décou-
vert vers 5 heures du matin.  Blessé
à la hanche ct au bras gauches A.-Ch.
K. fu t  transporté à l 'hôpital. L'ana-
lyse donna le résultat de 2 ,08 % et
l'examen médical  conclut ,  à l ' ivresse
moy enne.  Le t r ibunal  condamne A. Ch.
K. à 90 fr. d'amende et à 00 fr. de
frais.

Le 30 août , ,1. B. circulait en auto-
mobile à la rue du Stand de tir à
Peseux. Arrivé à la b i furca t ion  de
cette rue avec le chemin de Trembley,
,1. B. n'a pas accordé la priorité de
droite à une automobile. Il payera
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
Plusieurs af fa i res  ont été renvoyées
pour preuves , un jugement a concl u
à la l ibération du prévenu.

Cinéma BIO

MACISTE EN ENFER. — MACISTE,
l'homme invincible, aux prises avec les
forces Infernales. Avec le prestigieux
Klrk Morris, Hélène Chanel . Des mons-
tres et leurs diaboliques sortilèges, ïe
royaume des ombres, la porte de feu,
des bêtes féroces déchaînées. Un film
d'action très spectaculaire, en cinéma-
scope et en couleurs.

Le « BON FILM » présente QUINZE
JOURS AILLEURS, une éclatante réa-
lisation de Vlncente Mlnnelli , tirée du
best-seller d'Irwln Shaw (l'auteur du
« Bal des Maudits ». Un drame passion-
nant qui écïaire brutalement les cou-
lisses de la capitale romaine du cinéma,
qui dévoile sans pudeur les mœurs relâ-
chées et les sombres machinations d'un
monde truqué dissimulé derrière une
trompeuse façade. « Dolce vita » à
Clneclttà. Kirk Douglas, Edward G.
Robinson, Cyd Charisse, George Hamll-
ton, Dahlia Cavl, Claire Trevor, Ros-
sana Schiaffino, telle est la distribution
d'éîlte qui a contribué à la parfaite
réussite de « Quinze Jours ailleurs».

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 octobre. Fuhrer,

Christine, fille d'Ulrich, mécanicien à
Peseux, et de Véréna-Erna, née Balli ;
Schwab, Astrid-Patricia , fille d'Erich,
maraîcher à Gais, et de Bethli-Marian-
ne, née Schweizer. 18. Meillard , Chris-
tian, fils d'André-Ernest, électricien à
Bôl'e, et de Monique-Claudine, née Gl-
rod ; 18. Gasser, Mireille, fille de Jean-
Georges, jardinier à 'Perreux , et d'Alice-
Marguerite , née Berset. 19. Crisinel ,
Yvan-Patrice, fils de René-Oscar , mé-
canicien à Hauterive, et d'Edith-Char-
lotte, née Jeanneret ; Nicolet , Cécile,
fille de Marc, instituteur à Neuchâtel,
et d'Isabelle, née Jeannet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 octobre. Varrin , Jacques-André, aide-
mécanicien , et Fanac, Antoinette, les
deux à Genève ; Hacker , Jurgen-Edgar,
employé de commerce, et Aubry, Fran-
cine - Pierrette, les deux à Neuchâtel.
20. Ferrari, Sylvlo-Marcel , boulanger-
pâtissier , et Tschannen, Sonja , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 octobre. Kâser , Jean-
Frédéric-Ernest, né en 1882, commer-
çant k Neuchâtel, célibataire.

Prévis ions du temps : Valais et ouest
de la Suisse : Ciel variable, température
en plaine comprise entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Bise faible. Nord-ou est ,
centre en nord-est de la Suisse , Grisons:
ciel couvert avec eclaircies surtout en
alti tude.  Températures comprises entre
4 et 8 degrés en plaine. Faible bise.
Vents faibles du secteur nord àest. Sud
des Al pes : en général beau temps par
ciel variable , te repéra turcs comprises
entre 15 et 20 degrés l'après-midi.
Tendances aux vents du nord .

( C J  uimancne passe sous ie muni
près de Villiers s'est déroulé le
premier match de hornuss disputé
en Pays neuchâtelois. L'é preuve
mettait en présence deux sociétés
bernoises : celle de Tramelan et
celle de Bienne-Boujean. Un nom-
breux public a assisté à ce match
d' un nouveau genre qui a été agré-
menté par les productions^ de l' or-
chestre « Guillaume-Tell » de Tra-
melan et le Jodler-club du Val-
de-Rnz. Signalons que pour la pre-
mière f o i s  également les specta-
teurs ont partici p é à nn concours
de... hornuss-toto qui a donné les
résultats suivants : Cernier-Dom-
hresson i point ; Le Cf l ty-Chézard
2 ; Les Haiits-Genevegs-Savagnier
t ; Fontaines-Saint-Martin 1 ; Bon-
devi l I iers-Gencvegs-sur-Cof frane 1 ;
Villiers-Fontainemelon 2 ; Trame-
lan-Boujean 1.

Pour la première fois
un match de hornuss

s'est disputé
en Pays neuchâtelois

Observatoire de Neuchâtel. — 21 octo-
bre. Température : moyenne : 6,1 ; min. :
4,5 ; max. : 7,7. Baromètre : moyenne :
722.9 . Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : modérée. Etat du ciel :
couvert.

Niveau du lac du 20 oct. 1964 : 429.14
Niveau du lac du 21 oct. k 6 h 30: 429.13
Température de l'eau du 21 oct. : 11e

Observations météorologiques

Hier , vers 17 h 40, une voiture con-
duite par M. M. B., de Colombier , cir-
culait avenue du ler-Mars , direction
Saint-Biaise. Soudain , près de l'Univer-
sité , l'automobiliste tourna à gauche
pour s'engager dans le faubourg de
l'Hôpital et au cours de cette manœu-
vre coupa la route à un scooter qui
venai t  de la rue de la Maladière.  Sous
le choc, le motocycliste , M. M. B, de
Neuchâtel , fut projeté par-dessus la voi-
ture et retomba sur la chaussée. Il s'est
rendu à l 'hôpital de la Providence pour
un contrôle médical pendant  que la
gendarmerie procédait aux constats.

Heurté par une voiture,
le conducteur d'un scooter

est projeté
par-dessus le véhicule

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

Monsieur Max BAILLOD
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.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Le Monde

sans voile .
Studio, 15 h et 20 h 30 : Le Monocle rit

jaune.
Bio, 20 h 30 : Maoïste en enfer.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Rancune.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Le Journal

d'une femme de chambre.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Marnle.
CONFÉRENCE. — Musée d'art et d'his-

toire, 20 h 15 : Florence et la Toscane.
Pharmacie de service. — Pharmacie coo-

pérative, Grand-Rue (jusqu'à 23 h.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharmacien
à disposition).

Permanence médicale et dentaire. — Le
No 17 renseignera.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Docteur Jerry et Mister Lpve.
Pharmacie de service. — Schelllng (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel .

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

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

nier) ; Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Croulants

se portent bien.
Pharmacie de service. — Marx (Cortail-

lod). Jeudi après-midi, ouvert de 18 h
à 19 heures.

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

Mondo Cane.

GROUPE DES MÈRES DES VALANGINES
Ce soir , à 20 h 15, M. G. Schifferdecker

EGLISE, ENFANTS, FAMILLE
Venez nombreuses

à cette première rencontre 1

Ce soir, à 20 henres

CERCLE LIBÉRAL
L O T ®
DES JURASSIENS

Abonnements — Premier tour gratuit

UR0ENT iigros
cherche, pour ses employés,

chambres meublées
confort, à Saint-Biaise. Tél. 7 41 41
durant  les heures de bureau.

i .il .* Société suisse
V*A' K 'Âtf des officiers ,

-JlgpV ^' section de Neuchâtel
•^(jj JgP 

Ce soir à 20 h 30
 ̂ 1_ r_ 

*>¦ Grand auditoire
J>VÈ3S  ̂ 'du Laboratoire suisse de
/' w *• recherches horlogères

jfejE Mg» PS BERLIN

Igj ANS * REX
O L'INSOLITE

RÉALISME MONDIAL
LE MÉPRIS OSÉ DES CONVENTIONS !

Société Dante Alighieri Jlg^

FLORENCE vÊm W
ET LA TOSCANE tm lm

Madame
Jane PERREGAUX

Côte 14, professeur de piano,

doit suspendre ses leçons
pour cause de maladie.

Les magasin* de la

QUINCAILLERIE H. BAILLOD S.A.
ainsi que le

DÉP ÔT DE ROUGES -TERRES
SERONT FERMÉS

jeudi après-midi 22 octobre 1954 pour
cause de décès. '

Le Conseil général se réunira lundi
2 novembre, à 20 h 15, à l'hôtel de
ville, avec l'ordre du jour suivant :

Rapport s du Conseil communal con-
cernant : le budget de 19S5 ; le renou-
vellement d'un emprunt ; la modifica-
tion des tarifs d'impôt.

Convocation
du Conseil général

::::Yj§fo;i|jH rl*̂  A^gJSwA&w-xw^ —.—.
— ..-—~ 

¦¦.—
r -, ,  ., , . . .nr ...... T. . .... , _ .... ...r . ..... •¦•• ••  f n'X r'mÊ jj isssïiitSsWÈr / HE UCMÊmm \um «AoittA4fllli RÉGION. *^ Mmm

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

' Dimanche 25 octobre

JGURISÉE MISSIONNAIRE
Réunions à 9 h 30, 14 h 30, 20' heures

Chacun est cordialement Invité
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jfffl Seyon 23 - Tél. S 36 04

Service de dépannage accéléré
eau et gaï . Permanence (038) 500 00

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Vacances scolaires
(sp) Les élèves sont en vacances depuis
lundi et reprendront le 26 octobre le
chemin de l'école. A la montagne, Ils ont
eu congé quinze jours plus tôt pour leur
permettre d'aider aux travaux des champs

TRAVERS
Après un accident

(sp) Nous avons relaté dans notre numéro
d'hier l'accident de la circulation dont a
été victime Mme Ida Wenger , qui roulait
à cyclomoteur à la me de Pontenelle à
Couvet et qui a été renversée par une
automobile fleurisanne. Mme Wenger souf-
fre d'une fracture aux deux clavicules.

BOVERESSE

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Madame Georges Perriard-Niederhau-
ser, à Chaumont, ses enfants et petites-
filles :

Monsieur et Madame René Junod-
Perriard et leurs filles Suzanne et Jo-
siane , à Peseux ;

Monsieur et Madame Michel Perriard
et leurs filles Nicole et Anne-Lise, à
Marin ;

Monsieur Roger Perriard, à Chau-
mont ;

Monsieur Frédéric Perriard, à Chau-
mont ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

Ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges PERRIARD
leur bien cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle, paipcmt et ami ,
décédé après une  longue ma lad i e , dans
sa 62nie année.

Chaumon t, le 21 octobre 1964.
L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.
L'incinération , sans suit*, auira Heu

vendredi 23 octobre , à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

I—1^ —̂¦—^Mggrag Mimwi

Laissez venir à mol les petit*
enfants.

Luc 18 : 16.
Monsieur et Madame Roger Juvet et

leur f i l le  Elisabeth , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Léon Juvet et

leur fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Fernand Ma 11-

lard-.hiv.el, à Cormondrèch e ;
Monsieur et Madame René de Sieben-

thal-Juvct et leurs enfa n ts, à Rex ;
Monsieur et Madame Roland Roux et

leurs enfants , à Sierre ;
Monsieu r et Madame Jean Weibel-

Rou x et leur fils , à Chi ppis ;
Monsieur et Madame Fredy Gut-

kneeht-Roux et leur fils à Sierre ;
Monsieur Félix Roux, à Sierre ;
M ons i eu r ci Madame Roland Kropf-

Roux , à Bienne ;
Mademoiselle Michèle Dubois , son

institutrice, à Bevaix ,
ainsi que les famil les  parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du , décès de

Anne-Marie JUVET
leur très chère fille , sœur, nièce, fil-
leule, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 10 ans, des
suites d'un acciden t .

Cortaillod , le 20 octobre 1964.
(Rue des Courtlls 51)

Ne pleurez pas mes blen-aimés
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 octobre.

Gulte au temple, à 13 heures .
Gulte pour la famille au domicile, à

12 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société suisse des voyageurs de
commerce , section de Neuchâtel , a le
p énible devoir  d'informer ses membres
du décès de leur collègue et ami

Monsieur Ernest KAESER
Grand Vétéran.

L'ensevelissement a eu lieu le mer-
credi 21 octobre 1964.
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Le comité de « La Fraternité *, so-
ciété française de secours muitu'els et
de bienfaisance, à Neuchâtel , a le pro-
fond, regre t de faire part  du décès de

Monsieur Ernest KAESER
membre passif depuis plus de 30 an-
nées.

Tous l'es Français garderont de leur
ami sincère un souvenir ému et recon-
naissant.

La Société des agents de police de
Neuchâtel - ville , a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Ernest KAESER
président d'honneur, survend après quel-
ques semaines de maladie , le lund i
19 octobre , dans sa 83me -année.

Les agents  garderont un (profond sou-
venir du défunt .

Madame Henri Metzger ;
Madame veuve Marguerite Germond,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Metzger,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Metzger-Dev aud ;
Madame veuve Evelyne Stucki, ses

enfants et petits-enfants,
les familles parent es, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri METZGER
retraité des PTT

'leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle, parent et ami, en-
levé subitement à leur tendre affec-
tion , le 17 octobre 1964, dans sa 69me
année.

Genève, 20, rue du Grand-Bureau.
Le culte a eu Heu en la chapelle de

Plalnipalais , mardi 20 octobre , à 14 h 30.
Suivant le désir du défunt ,

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

Au revoir cher papa.
Madame et Monsieur Henri Ott-Gos-

teli ;
Mademoiselle Nelly Gosteli ;
Mademoiselle Narcissa 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 affect i on , clans, 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 moi.

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 intimité , au cime-
tière de Cormondrèche, vendredi 23
octobre, à 14 heures. •, ' 1

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

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis fient lieu de lettre de faire part
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦IMII MMII MIIIIW Î ¦¦ IIBIl MIT11—W

vCÎjLs&l La commission scolaire
M t S VM de Neuchâtel

J$t I "*• ^'e t>omiti scolaire
\?f 3 ! ^y  de Chaumont

ont le très vif regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Georges PERRIARD
vice-président de ce comité.

Ils garderont de lui un souvenir re-
connaissant  pour son dévouement en-
vers l'école.

Pour les obsè ques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Le Groupe de vulgarisation agricole
de Chaumont a le pénible devoir de
faire part du décès cle

Monsieur Georges PERRIARD
membre du groupe.

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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Le comité inter-paroissial de Chau-
mont et les pasteur s ont le chagrin de
faire part dm décès de leur cher col-
lègue,

Monsieur Georges PERRIARD
caissier de ce comité.

Non* perdons uin amd. dévoué et
généreux.

Pour le service funèbre, se référer
à l'avis de la familie.

Le Chœur mixte de Chaumont a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Georges PERRIARD
membre fondateur, époux de Madame
Perriard et père de Roger et Frédéric,
membres actifs.

Pouir l'ensevelissement , se référer à
l'avis de la fam ille.

t
Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.
Madame Hélène SalvkDroux, à Bou-

dry ;
Monsieur César Salvl et ses enfants ,

Gi.no , Marie-José et Monique, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Etienne Mayor-
Salvi et leurs enfante, Jacques et Béa-
trice , à Gorgier ;

Madame veuve Elisabeth Locatell i, à
Berbenno , et ses enfant s ;

Monsieur et Madame César Salvi, à
Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Angel o Varaotti,
à Berbe.mno, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Manzoni ,
à Berbenn o, et leurs enfants ;

Monsieur Joseph Salvi , à Berb enno,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Droux
et famil le ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse, en Italie et en
France,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Bortolo SALVI
maître bûcheron

leur cher époux, père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affect ion à la suite d'un tragique acci-
dent survenu dans sa 76m e année.

Boudry, le 21 octobre 1964.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 octobre, à 14 heures, à Roudry-
Culte pour la fami l le  à 13 h 15, au
domicile.  Messe de 'requiem à 10 heures ,
à l'église catholique cle Colombier.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret cle f a i r e  part à ses
membres du décès de

Monsieur Max BAILLOD
membre du Cercle.

L'Association des quincail liers suis-
ses , section de Neuchâtel  et environs,
a le p énible devoir cle faire part du
décès cle

Monsieur Max BAILLOD
ancien président de section et membre
du comité central , membre dévoué de
la société.

Les membres  de l'association se re-
trouveront jeudi 22 octobre, à 14 heu-
res, au crématoire, a f in  de rendre un
dernier hommage à /celui qui fut un
collègue apprécié et estimé et dont ils
garderont un  souvenir reconnaissant.

Le Rotary Club de Neuchâtel a 1*
pénible devoir de faia-e part diu dlé-
ces d"fl

Max BAILLOD
membre depuis 1931.

Il conservera de cet ami aimable un
souvenir ému et reconnaissant.

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

Monsieur Max BAILLOD
président du conseil d'administration

Il conservera le meilleur souvenir
du défunt.

Madame Max Bail lod ;
Madame et Monsieur Jean Roemer ;
Monsieur et Madame Pierre Roemer

et leur f i ls  Mathias, à Saint-Sulpica
(près Lausanne)  ;

Monsieur  Alain Roemer , à Berlin ;
Mada"ie Marie Roemer et sa fille

Cather ine  ;
Monsieur et Madame Alfred Baillod,

leurs enfants  et petits-enfants, à
New-York et à Auvernier ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame Emilie Kntichel-Baillod ;
Monsieur et Madame Georges Weth-

li et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Margueri te  Wethll ;
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-père , arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 70
ans, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 20 octobre 1964.
(Bassin 4)

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

L'incinération aura Heu 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

Madame Henri Amez-Droz-Adler ;
Madame Anna Adler , en Allemagne iMonsieur et Madame René Amei-

Droz , à Areuse ;
Madame L il iane Amez-Droz et ses

e n f a n t s , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Ella Makovska et ses eiv-

fan t s , en Tchécoslovaquie ;
les familles parentes ot alliées,
ont le gran d chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henri AMEZ-DROZ
leur cher époux, beau-fils , frère, beau-
frère , oncle , parent et ami , enlevé à
leur affection à l'âge do 45 ans , après
une pénible maladie.

Neuchâtel , le 21 octobre 1964.
(Prébarreau 5)

L'Eternel guérit tous ceux qui
ont le cœur brisé ; et 11 panse
leurs blessures.

Ps. 147 : 8.
L'incinération , sans suite, aura Heu

vendredi 23 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicil e mortuaire  : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame et Monsieur Jean Guinchard ,
à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants, à Cern ier ;

les enfants  et petits-enfants, à Lau-
sanne, de

Madame Emile MARGOT
née Marie NEIPP

ont la d o u l e u r  de fa i re  part  du décès
de leur vénérée mère, grand-mère, pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à Lui,
d a n s  sa 86me année.

Neuchâtel , Gibra l ta r  8.
Bien qu 'à nos yeux maintenant

tu sois invisible ,
A nos cœurs à chaque instant

ta grâ ce est sensible.
Jean 21 : 15.

D o m i c i l e  mor tua i r e  : Lausanne , cré-
matoire .

Cu l t e , à 15 h 15, le vendredi 23
octobre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

npnmi l

CHAPELLE DES TERREAUX — 20 h
M. Ron Goulten avec des projections
sur la Mission en Nouvelle-Zélande.

l'Austraïie et la Nouvelle-Guinée.
Invitation cordiale Le Réveil



Les cimetières d'autos, les gadoues
et les panneaux publicitaires à l'index

Une nouvelle loi cantonale sur la protection
des monuments et des sites

Le Grand conseil , qui se réunira lundi
et mardi prochains en session extraordi-
naire , discutera , comme nous l'avons an-
noncé , un projet de loi sur la protection
des monuments et des sites.

La première loi adoptée dans ce do-
maine par notre canton a été la loi sur
la conservation des monuments histori-
ques de 1902. Elle a permis le classe-
ment et , par conséquent , la protection de
nombreux monuments du passé. Un mo-
nument appartenant à un particulier ne
pouvait toutefois à l'époque être protégé
sans le consentement de son propriétaire.
Aucune disposition ne permettait en ou-
tre cle préserver des sites naturels ou
construits , quels que soient la valeur et
l'intérêt qu 'ils puissent présenter.

Besoin d'une revision
Ces lacunes ont été comblées par la

loi sur la protection des monuments et
des sites du 1.0 avril 1050 A l' usage, cette
loi s'est toutefois révélée d'un maniement
difficile. Les compétences des différents
organes d'application ne sonj , pas nette-
ment délimités. La procédure de classe-
ment d' un objet mobilier ou immobilier
déterminé ne fait l'objet d'aucune dispo-
sition légale et cette lacune a dû être
comblée par le règlement d'exécution. Les
effets cle la protection sont également ré-
glés d' une manière très fragmentaire. Les
dispositions relatives à la délivrance
d'une autorisation d'entreprendre des re-
cherches ou des fouilles en vue de re-
cueillir des antiquités ou des curiosités
naturelles auraient aussi besoin d'être dé-
veloppées et précisées, de même que les

Pour ne plus voir cela...
(Avipress - J.-P. Baillod'

prescriptions relatives au sort des objets
découverts. Quant aux dispositions con-
cernant la protection des sites, elles n 'ont
pas été adaptées à la nouvelle loi can-
tonale sur les constructions de 1957.

Le Conseil d'Etat , en présentant un pro-
jet de nouvelle loi sur la protection des
monuments et des sites, entend combler
les lacunes de la loi de 1950 et l'harmo-
niser avec les dispositions de la loi sur
les constructions. Il a saisi cette occasion
pour améliorer ' la systématique cle la loi
de 1950 , dans laquelle se trouvent mê-
lées d'une manière quasi inextricable les
dispositions de fond et celles de procé-
dure.

Contre les « cadeaux »
de l'ère moderne

Le gouvernement profite également de
cette revision pour introduire dans notre
législation des dispositions permettant aux
autorités cantonales et communales d'in-
tervenir avec efficacité contre la multi-
plication des dépotoirs d'ordures , de dé-
chets ou d'objets abandonnés , ainsi que
des panneaux-réclame qui , écrit le Con-
seil d'Etat «déshonorent de plus en
nos paysages ». Les autorités auront ainsi
notamment « la possibilité de réduire au
strict minimum les nombreux cimetières
d'autos créés sur territoire neuchâtelois
au cours cle ces dernières années , que
ce soit dans un site protégé ou non ».

Parmi les innovations les plus caracté-

ristiques du projet , citons-en quelques-
unes :

La protection s'étendra dorénavant éga-
lement à un objet mobilier appartenant
à un particulier. Il peut se révéler en
effet nécessaire dans certains cas de
maintenir dans notre patrimoine cantonal
un objet mobilier présentant un intérêt
scientifique, historique ou esthétique con-
sidérable , quel que soit son propriétaire.

Les indemnités accordées aux personnes
qui sont victimes d'une expropriation ou
d'une quasi-expropriation seront détermi-
nées à l'avenir dans tous ies cas par les
autorités chargées de fixer les indemnités
par la loi sur l'expropriation pour cause
d'utilité publique.

La beauté,
notion trop subjective !

Les articles 14 et 15 traitent des affi-
ches ct réclames. Le Conseil d'Eta t peut
interdire ct, s'il y a lieu , faire enlever
toute affiche ou réclame placée dans un
site protégé ou non , qui est , par sa te-
neur ou par sa présentation , étrangère au
lieu où elle se trouve. Il s'agit, exp lique
le Conseil d'Etat , d'interdire les affiches
qui n 'ont aucun rapport économique,
technique ou autre avec ce lieu et qui,
de ce fait , sont choquantes. Le Conseil
d'Etat ne pense pas qu 'il soit indi qué en
revanche de permettre aux autorités cle
faire enlever toute affiche inesthétique.
Un tel critère, souligne-t-il , serait en ef-
fet sujet à des discussions infinies , la
beauté étant une notion essentiellement
subjective.

L'article 16, qui est nouveau , vise les
dépotoirs et prescrit qu '« aucun dépôt
d'ordures , de déchets ou cle choses aban-
données (Réd. — Les cimetières d'autos ,
par exemple) ne peut être établi sans au-
torisation . L'autorisation sera donnée par
le Conseil d'Etat si l'endroit prévu est si-
tué clans un site régi par un plan et par
un règlement cantonal , et par le Conseil
communal si l'endroit prévu est situé
dans un site régi par un plan et par un
règ lement communal ou en dehors du
périmètre d'un site protégé. Le Conseil
d'Etat ct le Conseil communal doivent
veiller à ce que les endroits choisis soient
aussi peu nombreux que possible et à ce
qu 'il n'en résulte aucun préjudice pour

la beauté du paysage et la commodité de
la population.

Le chapitre IV précise la procédure et
les effets de la protection des immeubles,
le chapitre V des objets mobiliers. Le
chapitre VI reprend et développe les
quelques dispositions de la loi de 1950
concernant les fouilles . Relevons que
l'obligation de se procurer une autorisa -
tion du département des travaux publics
avant de procéder à des fouilles est va-
lable même pour le propriétaire foncier
qui veut entreprendre des recherches sur
son propre terrain. Sinon le contrôle de
l'Etat serait rendu pratiquement illusoire.

Enfin , notons que le Conseil d'Etat peut
subventionner à l'aide du fonds cantonal
des monuments et des sites les commu-
nes appelées à .verser une indemnité à
une personne atteinte par une restric-
tion de la propriété privée.

Et comme toute loi se termine par les
dispositions pénales , notons que le gou-
vernement propose cle porter le montant
maximum de l'amende de 2,000 à 10,000
francs.

Au tribunal
correctionnel

du Val-de-Travers

Composé de MM. Phili ppe Favarger,
président , Georges Dubied (Couvet ) ,
Roger Cousin (Fleurier -) , jurés et de
M. Gaston Sancey, subst i tut-greff ier ,
le. tribunal correctionnel du Val-de-
Travers a siégé mercredi à Môtiers.
Pour la seconde cause, Mme Monique
Gentil , de Couvet , remp laçait  M. Cou-
sin. L'accusation était soutenue par

M. Jean Colomb, procureur général.
Chacun se souvient de la tragédie

de Buttes.  Le soir du 11 mars , un
commencement d'incendie s'était dé-
claré dans un rural. En conduisant
la motopompe sur le lieu du sinistre
trois sapeurs , MM. Emile Blanc, Arthur
Leuba et Marcel Vuille , de même que
Mme Lil iane Dubois et sa fil le Corinne
furent  at teints  par l'auto de Paul-
André C, 21 ans, arrivant à vive
allure de Fleurier. Mari é, père de deux
enfants , M. Blanc devait ' succomber
à son arrivée à l'hôpital de Fleurier.
Mme Dubois et Corinne sont encore
en traitement. Sur préavis du procu-
reur , Paul-André C. a été inculpé d'ho-
micide par négligence, de lésions . cor-
porelles et d'avoir utilisé Un permis
sans que soit annoncé le changement
de domicile du titulaire dans les qua-
torze jours à l'autorité compétente.
Ce permis a été retiré pour une durée
indéterminée.

Comme nous l'avons écrit au len-
demain de la tragédie, C. montait à
la Giltaz sur Sainte-Croix pour re-
prendre son frère et le conduire au
cinéma. Il était pressé. Entre Fleurier
et Buttes il dépassa une voiture qui
roulait  à 100 km/h environ. En en-
trant dans le village, C. roulait encore
à 80 km/h. Il aperçut un attroupement
— c'étaient les sapeurs et. la moto-
pompe — tenta de freiner , fut déporté
et son véhicule tamponna celui du
service du feu.

La motopompe était — légalement —
à gauche par rapport à son sens de
direction. Elle se trouvait à cheval
sur la route et le trottoir, à 60 cm
des maisons. Elle n'était pas précédée
d'une vigie mais équipée d'une len-
tille réfiéchissante. Un automobiliste
espagnol , précédant de peu C. et allant
à une allure plus raisonnable évita
de justesse cette motopompe. L'éclai-
rage 4e ia rue était suffisant mais
le temps bas et la chaussée mouillée.

C. n 'a jamais eu maille à partir
avec la justice. Son casier judiciaire
était vierge. Il a , paraît-il été fort
affecté par ce drame sur lequel vien-
nent se greffer d' importantes et légi-
times pré tent ions  civiles.

M. Colomb a prononcé un ré quisi-
toire objectif , faisant abstraction de

toutes considérations passionnelles
pour ne s'arrêter qu 'à l'aspect pénal
du cas soumis à l' apprécia t ion du tri-
bunal. Il a proposé quatre mois d'em-
prisonnement avec sursis. La partie
civile s'est ¦ ralliée à ces conclusions
dans leurs lignes générales.

Reconnu coupable d'homicide par
négligence, de lésions corporelles et
du défaut d'avoir annoncé son chan-
gement de domicile à propos du per-
mis de conduire, Paul-André C. a été
condamné à quatre mois d'emprison-
nement , dix francs d'amende et 578
fr. 40 de frais. Le tribunal a discuté
de l'octroi du sursis. Il l'a f inalement
accordé avec un délai d'éprcu\e de
trois ans. Les neuf jours cle détention
préventive ont été déduits de la peine
princi pale.

Joli cœur
Ressortissant français né en T840

à Pontarlier, Daniel F., peintre en
bâtiment , actuellement à Boveresse a
séduit , sans peine, une mineure fleu-
risane. Elle ne lui avait jamais avoué
son âge, que F. ne connut qu 'à la
veille de cesser ses relations intimes.
Auparavant , F. s'était marié et avait
donné un enfant à une Covassonne.
Le ménage ne marcha pas et l'union
conjugale fut dissoute. En l'occurence,
tout le monde a été d'accord : procu-
reur , défenseur et tribunal quant à la
mesure cle la peine , c'est-à-dire le
min imum prévu par le code. Daniel
F. a écnp é cle six mois d'emprisonne-
ment avec sursis  penda nt  trois ans
et de 204 fr. 80 de frais.

Quatre mois de prison avec sursis
pour l'automobiliste responsable
du terrible accident de Buttes

Berne constate enfin
l'existence du problème jura ssien

Ce n 'est pas encore le «to urnant »
mais da moins la bonne direction..

De notre correspondant de Berne :
TJn communiqué de la chancellerie

d'Etat apprenait, mardi soir , que le gou-
vernement bernois avait siégé deux jours,
à Spiez, pour examiner , dans son ensem-
ble, tout le problème des relations entre
l'ancien canton et le Jura. Indépendam-
ment des décisions prises et qui peuvent
prêter à discussion , lé» fait lui-même est
important. En effet , toutes affaires ces-
santes, le Conseil exécutif va faire re-
traite sur les rives du lac de Thoune
pour se consacrer deux jours durant à
l'étude d'une seule question . On ne pou-
vait reconnaître de façon plus éclatante
que ia politique suivie jusqu 'à présent n'a
rien résolu. C'est là une constatation bien
tardive , de la part des autorités bernoi-
ses, du moins indique-t-elle , à n 'en pas
douter , l'intentoan d'abandonner les che-
mins sans issue. A cet égard , il y a un
progrès indéniable , le signe d'une volonté
de regarder enfin la réalité en face au
lieu de persister à nier l'évidence, de se
cantonner dans un immobilisme stérile.

On aurait pu attendre ce revirement,
après l'appel lancé par M. Wahlen , l'an
dernier , dans son fameux discours cle Sai-
gnelégier. On n 'a pas voulu comprendre
et il a fallu l'affaire des Rangiers comme,
aussi, le succès massif de la dernière
Fête du peuple jurassien pour faire tom-
ber les écailles de certaines paires d'yeux.
Que de temps perdu ! Mais , mieux vaut
tard que jamais.

Certes, les dispositions de principe arrê-
tées dans la méditation cle Spiez ne suf-
firont pas encore à préparer les voies de
l'apaisement et les réactions des chefs
séparatistes sont significatives, à cet
égard. Toutefois, pour le simple observa-
teur qui n 'est pas tenu , par tactique, de
n 'attribuer à l'adversaire que les plus
noirs desseins, la nouvelle attitude du
gouvernement bernois mérite pour le
moins le préjugé favorable.

Bien entendu , tout va dépendre main-
tenant de la composition de ce collège
de « juristes suisses réputés » appelé à
fonder en droit les mesures envisagées
pour aménager les relations entre le Jura
et l'ancienne partie du canton , éventuel-
lement pour préciser les conditions d'ui.e
séparation , s'il fallait en arriver là, soit
pour l'ensemble, soit pour quelques-uns
seulement des districts jura ssiens. On est
en droit de compter que les experts, dans
une question aussi grave seront choisis de
manière à donner toute garantie d'indé-
pendaince et d'objectivité.

Ne parlons peut-être pas encore d'un
tournant, mais disons que l'on semble
cette fois rechercher la bonne direction .
On a reconnu que le problème jurassien
n 'est pas un mythe et si les conseillers
du gouvernement, ont la sagesse d'admet-
tre que le sens politique et psychologique
est aussi nécessaire à sa solution que les
normes juridiques , on aura quelque rai-
son d'espérer.

G. P.

On cherche
un Sherlock Holmes

IKlfeNHiK PHi(flr w"~"

Nemo a été chargé, d' une mis-
sion assez pe u banale pa r la
chancellerie communale. Celle-
ci a reçu de Northolt , dans le
Middlcsex.  en Angleterre, la let-
tre suivante :

« Je vous demande si vous
pouvez aider une  écolière, qui a
un. problème assez intéressaint à
résoudre. Elle a trouvé une mé-
daille d'argent (ou argen tée)
dans un parc ot elle désire en
retrouver le propriétaire. La
méda i l l e  porte cette inscrip-
tion : « Championna t  d'escrime
inler-intci-nés al l iés , Neuchâtel
1917 ». Est-il possible de trou-
ver dans les archives  le nom et
le lieu d'ori gine  de celui qui a
gagné une telle médaille ? Nous
vous serions bien reconnais-
san t  si vous pouv iez  nous  don-
ner n ' impor te  quelle informa-
tion à ce suje t  ».

Are/no port e le contenu de
cette lettre à la connaissance de
ceux i/ ui se souv iennent de ce
tournoi d' escrime de 1917 , de
ceux qui l' ont organisé, et , cas ,
échéant, de ceux qui y  ont par-
ticipé . Bien entendu ,' nous al-
lons consulter la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » de 1917 . mais ce
travail sera assez long, étant'don-
né que la médaille, n ' indique pa s
une date précise .

Nemo recueillera toni rensei-
gnement utile et les transmettra
A la chancellerie communale.

Cette histoire dr médaille sur-
vient à point , au moment où la
Suisse ne sait plus que faire cle
ses médailles olympiques .

NEMO.

Conflit apaisé à Saint-Aubin (Fr)
Les terrains ont été vendus
à l'entrepris e bâloise mais
la commune en fournira
d'autres aux agriculteurs

Affai re  classée et passions éteintes
à Sa in t -Aubin  (FR ) .  On sait nue la
fabr ique  de produi t s  ch imiqu e s  Gclgy
songeait sérieusement à renoncer à son
proje t  d' aménag ement  d' une- ferme ex-
pér iment a le  et de laboratoires  d'essais
dans les marai s de Sain t -Aubin .  L'en-
treprise bâloise cra ignai t  de devoir
reculer devant  le r isque de voir les
agr icu l teurs  de la c o m m u n e  se scinder
en deux clans rivaux. Mais les esprits
se sont calmés , en particulier grâc^ aux
efforts menés par la commune pour
trouver nn compromis. Finalement, les

opposants se sont ralliés aux vues du
Conseil c o m m u n a l  et du syndic , M.
Rossier. L'acte de vente por tan t  sur
210 poses a été signé mard i.

Pour  remplacer les terrains dont  elle
vient  cle se défaire , et qu 'elle louait
aux agricul teurs  du village , la com-
mune va pouvoir se rendre acquéreur
de te r ra ins  de communes voisines, dans
le cadre du grand remaniement parcel-
laire envisagé en commun par Saint-
Anbin , Delley, Portalban et le village
vaudois proche de Villars-lc-Grand.

Les fouilles
archéologiques

d'Auvernier suspendues
jusqu'au printemps

Les archéologues occupés depu is l 'été
à mettre on lieu sur les vesti ges pré-
historiques de la pa l a f i t t e  lacustre d'Au-
vernier , avant que les lieux ne soient
remblayés  en vue de l'aménagement de
la RN 5, ont renvoyé leu rs t ravau x  au
pr in temps procha in ,  pour a u t a n t  que la
sous-commission archéologi que ries rou-
tes nationale s suisses décide rie rouvrir
le chant ier .

Depuis hier après-midi, les pompes
refoulantes  ont cessé de fonrl ioniner
et l'eau s'est mise l en t emen t  à remon-
ter, inondant  l 'empla cement ries fou i lles.
Les membres de l'équi pe conduite par
l'archéologue bernois C. Strali m ont
regagné les uns leur université, les
autres leur musée, attendant que les
beaux lours reviennent.

Le plus vieux chat de Neuchâtel

vole des tripes et ronfle la nuit,..
/.VU T I L E  d' appe ler  par son nom

le p lus vieux chat de Neuchâ-
tel , il ne vous ré pondrait  pus.

A '21 ans , Zouki est sourd et c'est
là sa seule in f i rmi té . Il lui manque
aussi quel ques dénis mais il n 'en
a pus perdu l'appétit pour ail lant.
Enoare fau t - i l  le réveill er pour
qu 'il mange car, à l' exception d' une
pet i te  promenade , chaque soir , au-
tour du pâle de maisons où l'en-
traîne un ventre imposant et pres -
que un quart de siècle d'hygiéni que
routine, il dort la p lupart du temps.

A part  son grand âge , Zouki  n 'a
p t is d' autre titre de noblesse . Fils
de bâtard ct bâtard lui-même, il
est né au mois d' août,  évidemment.
Celait en l '.l'Ul. Des n e u f s  chatons
blancs de ht nichée , mi n 'en garda
que Ira is  cl saris doute Zouki a- t - t l
vnulii f a i r e  mieux qu 'un tic ses
f r è re s  mort il y a vingt-quatre
mois à l'âge déjà étonnant  de I I )
ans...

Le idt is vieux chat de Neuch âtel
a un d é f a u t  : il aime les tripes j u s -
qu 'à se f a i r e  voleur et ronfle  la
nui t .  Ut puis  1rs trois a t t i res  chat-
tes de la maisonnée ne compren-
nent pas qu 'il dorme loti iottrs . El-
les l' c tnhc tcn l  ct le révei l lent  pour
jouer.  Lui, lassé, quil le  le lil à pe-
tits pas et va se réfugier  sur  le
haul de la rage des perruches  !

Pour Mme A'.... l'amour des f î -
tes tient de f a m i l l e . :- ni père ,
agent de police,  trouvait nombre
de chats nu de chiens  égarés tu
cours de ses rondes. Mais chaque
fo i s  le ctvnr remportait  sur le rè-
glement ct p lu tô t  que d' emmener
les bêles pour un dernier  voyage à
Serrières.  il les ramenait à la mai-
son. Dé f i l è r en t  ainsi n i t t i v l i t è  de
chats , une chienne.  Follet te, qui
buvait du thé cl M- /".•' '¦.,,, .n. . .• • • .,
t r u f f e  de c o n f i t u r e ,  un berger nlle-
tnavd . P r i n z .  cl même un rn-nm-
branl saint-brrnnrd qu 'on rebap ti-
sa Jules-César el tini engloutissait
chaque >iur  oins tir sept litres de
soupe.  La s trur  de M m e  X... a eu
des chais,  bien sur .  mais aussi un
p igeon , apprivoisé parce nue v e uf .
qui avait son assiette servie à table

et se lavait les ailes sous le f i l e t
d' eau de l'évier !

Avec ses bêtes à plumes ou à
poils , Mme X... a pu surmonter
l' adversité . Elle dit :

«—| A midi , quand j e  reviens du
travail ct que les chattes me voient
déboucher  tic la i>asscrclle de la
gare, elles qui t tent  préci p i tamment
le balcon et viennent se poster der-
rière la parle... »

Elle regarde encore , un peu ja u-
nie dans un cadre , une photo  de
son mari el t t j nile p lus  donee-
mcnl :

«—  Comme cela je  me sens moins
seule .  J' ai l ' impress ion  gu e quel-
qu 'un m'attend toujo urs  à la mai-
son... »

Sur  son li l ,  Zouki, l'ancêtre, ou-
vre lu moitié d' un tri! cl. compli-
ce , le r e f e rme  aussi tôt .

Cl.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod).

ZOUKI
_21 ANS !̂

Une station d'essence
cambriolée

à Keuchâtef
Dans la nuit de lundi à mardi un vol

par effraction a été commis dans les bu-
reaux de la station d'essence « Mobil »
située quai Pcrrier. Le voleur a emporté
une somme de 3000 fr. environ . Enquête
de la police de sûreté .

Détail à noter , c'est la c inquième fols
que cette stat ion ri'essence reçoit la vi-
site de cambrioleurs.
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A céder
ouvrier
portugais
pour cause
de double
emploi...

Apres la Suisse, la France... On avait connu , il n'y a pas si longtemps , les
•X chambres à louer - Italien exclu » et autres petites choses gentilles du même
crû. Depuis , le temps avait fait oublier comme l'avaient fait aussi , et dans une
autre mesure, les films d'Henry Brandt à 1*« Expo ,». Le genre a passé la fron-
tière et c'est maintenant en France qu 'il sévit. Ainsi , dans le dernier numéro
d'un hebdomadaire agricole paraissant dans le département du Doubs, on a .pu
lire la petite annonce ci-dessus !

On peut sans doute supposer , comme ce fut le cas sous ces rirux, que celui
qui a rédi gé l'annonce a fait preuve d'inconscience , assimilant l'ouvrier étran-
ger à une génisse ou à un outil agricole. Mais cela prouve à l'évidence qu 'un
dangereux état d'espri t règne, préjudiciable à la dignité humaine.

EN FRANCE MAINTENANT...

' A Peseux

Hier , à 11 h 15, la petite Marie-France
Rognon , 7 ans , domiciliée à Cormondrè-
che, a été renversée par une voiture
devant  le bureau communal , à Peseux.
Elle sortait de l'école ct traversait la
chaussée. Souf f ran t  d' une légère com-
motion ,  l'enfant  a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Une fillette renversée
par une voiture

Un bûcheron
de Boudry

tombe d'un arbre
et se tue

Hier , peu après 18 heures , un acci-
dent de travail s'est produit clans une
propriété privée située entre Bôle et
Colombier. AI. Bartolo Salvi, 76 ans ,
bûcheron , domicilié à Boudry, se trou-
vait sur un t i l le ul  qui avait été fendu
en deux lors cle l'ouragan d'il y a quinze
jours. Il était chargé par la propriétaire
de « La Mairessc » d'abattre cet arbre.
Alors que AI. Salvi descendait de l'arbre
à l'aide de crampons .il glissa et tomba
sur le soi. Transporté d' urgence à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de la
police locale , il devait décéder durant ce
transfert.
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) B 85 01
Compte de chèque» postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité

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 «le naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau* jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-

; ment et jusqu 'à 23 heures , ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
ta 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 :

I

l an 6 mois 3 mois 1 mois i
44.— 22.50 11.50 4.50

BTKANGER :
88.— 85.— 18.— 6.50

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

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse. '
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et des conditions d'achat très avantageuses-Pour tout
tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par renseignement:
appartements. Quelques-uns sont encore disponibles.
Equipement: luxueux. Vue: large et imprenable. téléphoner à M. Schertenleib, Bureau d'architecture
Plein soleil. Plan de financement assurant Charles Kung,Place de la Gare 4,Neuchâtel, tél. 50404.

B9SBXS^^^SHrSJBBfiflGKBS2SD ; f̂iHSE8IHJ^SBHH9II^SŜ ^BflHSS9H^^^SHBVflSHB9HKÎ ^^BiSS^^EX3BHHH8flHIHSBDBi^HB^HH^^BI^^Hni^BHHBI^BHHH
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On cherche

chambre
avec confort, à

Neuchâtel , si pos-
sible près du res-

taurant des Halles.
Ecrire ou télépho-
ner à M. Montan-

don , restaurant
des Halles, Neu-

châtel. Tél. 5 20 13.

Garage
est cherché rue de

la Côte ou environs.
Tél. 5 31 27.

¦ ——i——»»̂ —. ^——¦

y . ¦
¦

cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision
Mécaniciens-électriciens

désirant appliquer leurs connaissances et leur expé-
rience dans le vaste domaine du calcul des prix de
revient sont . invités à nous adresser leurs off res
manuscrites, avec curriculum vitae, cop ies de certi-
ficats et prétentions de salaire.

FAVAG
SA

NEUCHATEL
I

Monruz 34 Tél. : (038) 5 66 01

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

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.
109, rue de Lyon 1211 Genève 13

cherchent des ouvriers qualifiés :

tourneurs ;
ajusteurs - menteurs ;
aléseurs ;
meuleurs sur roues

de turbines ;

distributeur d'outillage ;
fraiseurs.

Faire offres  ail service du per-
sonnel , en jo ignan t  cop ies de
cert i f icats .

Nous cherchons

ouvrières
ouvriers

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

Gagner davantage!
Nous offrons à notre f u t u r

représentant
une ac t iv i té  correspondant h
ses apt i tudes , une mise au cou-
ran t  a p p r o f o n d i e , une  aide
pra t ique  et suivie et des con-
ditions d'engagement intéres-
santes.
Excellente occasion pour un
employé,  un ouvr ier  ou un
agriculteur capable de t ra i te r
avec la clientèle privée, de se
créer une s i tua t ion  lucrative
et stable.
Les intéressés jouissant  d' une
honne réputa t ion  sont priés
d'adresser leurs offres , si pos-
sible avec photo et indicat ion
de leur ac t iv i té  an tér ieure ,
sous chiffres  P. 527!) - 28, à
Publicitas , Bienne.

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.

¦¦

Chambre à louer à

Peseux
tout confort , chauf-

fage compris , as-
censeur et service

de concierge ,
Pr. 100.- men-

suellement. Faire
offre sous chiffres

HG 3696 au bureau
du journal.

A louer

chambre
meublée

à Salnt-Blaise,
pour le ler novera-
• bre. Tél. 7 43 73.

A louer à jeune
homme (de préfé-

rence Suisse)
CHAMBRE

agréable, bien si-
tuée , tout confort.
Sablons 31, 2me

à droite.
Tél. 5 25 04.

Belle chambre à
louer , avec part à
la salle de bains,
quartier de l'uni-
versité. Demander

l'adresse du No
3695 au bureau du

journal.

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

de Neuchâtel

Chambre
à louer , tout con-
fort, avec part à
la cuisine à jeune

fille sérieuse:
S'adresser :

Gouttes-d'Or 48,
2me étage à droite ,

après 13 heures.
Tél. 5 68 85.

Quartier des écoles
à louer

chambre
et cabinet de toi-
lette à jeune fille ,
150 fr. avec petit
déjeuner. Faire

offre sous chiffres
ON 3703 ou télé-
phoner au 5 23 12.

On cherche

chambre
libre du 24 octobre

au 15 novembre.
Tél. 5 03 77.

Jeune employée
cherche

chambre
si possible avec
pension , pour le
ler novembre , à

Salnt-Blaise.,
Garage Terminus,

tél. 7 52 77.

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

belle chambre avec
demi-pension , bains.

Téléphone 5 07 22.

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 vendre à Yverdon , dans
quart ier  en plein développe-
ment , . »

immeuble
avec magasin ct a tel ier  d'élec-
tro-mécanique. Concession de
constructeur cle balances.
1 appartement  2 chambres,
1 de 3 chambres et bains , 1 de
1 chambre. Cauffage  central.
Garage. Jardin.

Bâtiment, machines ou outil-
lage : Fr. 115,000.—.

S'adresser à la Banque PI-
GUET & Cie, Service immobi-
lier, 1400 Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

A louer pour le 1er novembre , à
Hauter ive , dans  immeuble neuf :

APPARTEMENT
de 3 K- pièces, tout  confort. Loyer
mensuel, 300 fr . plus charges. Ga-
rage à disposition. 50 fr. Adresser
offres écrites à F. E. 3693 au bu-
reau du journaL

Echange
A Corcelles, arrêt
du tram , apparte-

ment de 3 %
grandes .pièces, tout

confort , contre
2 V-A. grandes pièces,

confort , région
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
CB 3690 au bureau

du journal.

SERRIÈRES, LES BATTSEUX
i A LOUER

APPARTEMENTS
'], 4 p. | + cuisines modernes! bains, halls , eau chaude
S ; y générale et chauffage central. Dévaloirs , 4 as-

3 p. | censeurs. Locaux communs avec machines à
I 2 n i laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à
S I vélos et poussettes.

1 p. J 31 GARAGES
Renseignements  et visites accompagnées les mar-

I dis de 10 à 13 heures.
: POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE - VIF.  -

S ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc , 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

A. louer tout de
• suite , à couple
tranquille , sans

enfants , à Neuchâ-
tel-centre, coquet

appartement
meublé

2 % pièces , bains,
frigo , téléphone,
vue. Tél. 5 56 83,

le matin.

Garage
k louer , chemin
des Jardlllets,

Hauterive.
Tél. 7 43 44.

A louer tout de
suite, à jeune fille

sérieuse, une

jolie chambre
avec cuislnette et
bains. Tél. 4 09 75.

A louer
au Va!-

de-Travers
sur route canto-

nale : magasin de
30 m2 complète-

ment rénové pou-
van t servir à, tout

genre de 'com-
merce ; 1 apparte-
ment de 4 cham-

bres, cuisine et dé-
pendances avec
garage. Le tout

peut être loué en
bloc ou séparément.

Disponible immé-
diatement. Faire

offres écrites sous
chiffres AZ 3688

au bureau du
journal.

Guy Vial , étudiant
à l'université,

cherche

chambre
meublée

confortable , à partir
de novembre.

Adresse : B. Vlal,
instituteur, Cudrefin

Tél. (037) 8 42 26.

ORGEAT
Couple soigneux,
avec un enfant

cherche logement
de 2 à 3 pièces.
Adresser offres

écrites sous chiffres
ML 3701 au bureau

du journal.

[

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

cherche à louer pour ses employés

t appartement 4 pièces
[.\ avec confort , région Neuchâtel  ou
y /  . dans les environs,

I 

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

A vendre
à Cortaillod

« La Polssine »
belle propriété de

9300 m- , à 300
mètres du lac et
1 km de la route
nationale 5 Lau-
sanne-Neuchâtel.

Maison de 4 cham-
bres et dépendances ,

serre et hangar.
Beau terrain avec
80 arbres fruitiers ,

qui conviendrait
comme terrain
à bâtir . Faire

offres à M. G. Mon-
tandon , Evole 71,

"Neuchâtel.

A vendre , rive sud,
à 600-800 m du lac

de Neuchâtel ,
différentes
parcelles

de 10 fr. à 15 fr. le
m2. Ecrire sous

chiffres ED 3692
au bureau du

journal.

A vendre

immeuble
locatif au centre

de Neuchâtel.
Pour traiter :

350 ,000 à 370,000 fr.
S'adresser sous

chiffres EX 3605
au bureau du

journal.

A vendre, à Orzens , dans la cam-
pagne vaudoise , une ancienne

FERME
comprenant : 1 cuisine, 5 cham-
bres, dépendances, 7306 m2 de
terrain, verger attenant. Prix
de vente : 60,000 francs.
S'adresser à la banque PIGUET
& Cie, service immobilier , Yver-
don. Tél. (024) 2 5171.

A vendre aux Tuileries-de-
Grandson vie belle

VILLA
de 1 cuisine, grand living-rooni ,
4 chambres, 1 pièce de 28 m2,
garage, confort. Terrain de
892 m2. Accès pour voiture!
Prix de vente  : 160,000 francs.
S'adresser à la banque  PIGUET
& Cie, service immobi l ier , Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

H VILLE DE NEUCHATEL
Vq^gp/
Un poste d'employée de bureau à
la section des finances est mis
au concours.
Exigences : Diplôme d'une école

de commerce, certificat
de capacité ou titre
équivalent — expérien-
ce pratique — sténo-
dactylographie.

Traitement: Classe 10 ou 9 selon
aptitudes. (Semaine de
5 jours. )

Entrée en
fonctio n : Le plus tôt possible

ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des copies de certi-
ficats , doivent être adressées à la
Direction des finances.

U l'jj  COMMUNE DE COLOMBIER

IIUP Services industriels
Mise au concours , pour entrée immé-
diate ou date à convenir, des postes
suivants  :

un monteur électricien
et v

un monteur apparealleur
ou

. un soudeur
Bonnes condi t ions d'engagement sont
offer tes  à postulants qualifiés , de
préférence jeunes.
Adresser offres de service, jusqu 'au
20 novembre prochain , à la direction
des Services industriels de Colom-
bier (NE) . Pour tous renseignements,
tél. (038) 6 32 82.

A vendre à Neuclsâlel-est, dans
situuiion dominante, tranquille
et ensoleillée,

beau terrain à bâtir
de 700 mètres earrés, pour
villa, avec tous services sur
place.
Gérances Ed & Emer Bour-
quin, Terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche

chambre ù
deux lits

libre tout de suite.
Adresser offres

écrites à 2110 - 64
au bureau du

journal.

Jeune couple italien
cherche

chambre
avec cuisine.

Tél . 5 98 27 , entre
12 et 13 h et après

18 heures.

Jeune homme
cherche

chambre
Indépendante ou
petit logement,

région Val-de-Ruz.
Tél. (038) 7 11 56.

Couple sans enfan ts,
hors des affaires,

cherche
7 bel

appartement
de 4 - 5 pièces,

tranquillité,
vue, moderne
ou non, pour

date à convenir.
Pressant. Adresser
offres sous chiffres
NM 3702 au bureau

du journal.
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La paroi chauffante SATRAP Le thermo-ventilateur tangentiel SATRAP répand en hiver
est indispensable pendant les et pendant les entre-saisons une chaleur confortable. Son
entre-saisons. Appareil en tôle système tangentiel d'aération produit un flux d'air continu
d'acier grise thermolaquée. et régulier. L'appareil, muni de 5 degrés d'Intensité de
Commutateur à deux positions chauffage et de ventilation jusqu'à 1200 watts, est puissant,
pour 600,1200 watts. 220 volts. malgré ses dimensions réduites (10x29x15 cm).
Déparasité radio, approuvé par Interrupteur de sécurité Incorporé. Forme élégante, couleur
l'ASE. émeraude. Approuvé par l'ASE; déparasité radio. Câbla
1 année de garantie SATRAP. électrique avec fiche 2 p. + t. compris dans le prix.
Sans cordon. 1 année de garantie SATRAP.
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LIGGETT &. MYERS TOBACCO CO f
1/ Fabriquée en Suisse sous licence

Fabrique de chapeaux g^

Nello MARIOTTI i
Gibraltar 2 - Neuchâtel
vis-à-vis arrêt trolleybus

TéL (038) 5 64 78

Beau choix de

CHAPEAUX
TRANSFORMATIONS SOIGNÉES I

PRIX AVANTAGEUX

Vos éciteaux
seront livrés rapidement par
le bureau du journal.



Jeudi
SOTTENS ET TELEDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et lea Jeux olym-
piques. 7.15, informations. 7.20, les Jeux
olympiques. 7.30, lea conseils de saison.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30, échos des Jeux olympiques ;
le lancer du disque. 11 h, émission d'en-
semble. 12 h, le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.10, le quart d'heure du
sportif. 1230, les Jeux olympiques. 12.45,
informations. 12.50, lea Jeux olympiques.
13 h, La Victoire d'Auguste. 13.10, mais
à part çà. 13.15, dlsc-o-matic. 13.50, le
ténor Carlo Bergonzi. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, cantate,
Telemann. 16.40,' A. Roediger, piano.
16.45, le magazine de la médecine.
17.15, la joie de chanter. 17.30, miroir-
flash. 17.35, la semaine littéraire. 18 h,
bonjour les Jeunes. 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, les Jeux olympiques. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.48, le grand
oanular. 20,15, Prix Jean Antoine-
Triumph-Variétés. 21 h, XXe siècle.
21.30, le concert du jeudi par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22.35, les Jeux olympiques. 22.40,
le miroir du monde. 23 h, ouvert la nuit.
23.15, hymne national

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et

chansons. 20 h, concert donné par l'Or-
chestre national de Paris. 21.45, La Vic-
toire d'Auguste. 22 h, l'anthologie du
jazz. 22.15, les Jeux du jazz. 22.30, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, un bonjour de

Tokio. 6.45, échos des Jeux olympiques.
7h , informations. 7.05, concert matinal ;
premiers propos. 7.30, émission pour les
automobilistes. 10.10, disques. 10.20, émis-
sion radioscolalre. 10.50, Grand Canyon,
suite, Grofé. 11 h, Orchestre des concerts
Lamoureux. 11.45, petite gazette d'outre-
Sarine. 12 h, refrains jurassiens. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, échos des Jeux olympiques. 13 h,
mélodies et rythmes. 14 h, émission fé-
minine. 14.30, opérettes viennoises. 15.20,
concert Bach.

16 h, informations. 16.05, légendes hé-
roïques à travers la musique. 17.18, pa-
ges de Liszt. 17.30. magazine internatio-
nal des Jeunes. 18 h, concert 1964 dea
Amis de la musique populaire de Berne.
18.35, Chœur d'hommes romanche de
Berne. 18.45, nouvelles du monde catho-
lique romain. 19 h, échos dea Jeux olym-
piques. 19.10, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations , échos du temps,
20 h, Amerloana. 20.20, In der Sache J,
Robert Oppenhelmer, pièce de H. Eijjp-
hardt. 22.15, informations. 22.20, aujour-
d'hui à l'Expo. 22.25, le théâtre moder-
ne. 22.45 , mélodies en vogue. •

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques : premiers ré-

sultats de la Journée, compétitions du 21
octobre. 17.30, Klndersfcunde. 19.15, Jeuj
olympiques : compétitions du 21 octobre,
résultats complets de la Journée et com-
mentaires. 19.45, premiers documents fil-
més des Jeux olympiques. 20 h, télé-
journal. 20.15, le temps des seigneurs : le
Maharadjah de Jaïpour, émission de F,
Gigon. 20.30, Une Epouse modèle, film
d'après l'œuvre de Leslie Charteris avec
Roger Moore. 21.20, Jeux olympiques :
compétitions du 21 octobre. 22.20 , RNI:—
res informations de l'ATS. 22.30, Jeux
olympiques : les événements du jour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h, Jeux olympiques de Tokio. 17.30,

pour nos jeunes téléspectateurs. 18.45,
Jeux olympiques de Toklo. 20 h, télé-
journal. 20.15, politique mondiale. 20.30,
une civilisation disparue, ' documentaire
américain sur les Mayas. 20.50, 1913,
pièce de Cari Sternheim. 22.15, Infor-
mations. 22.30, Jeux olympiques de To-
kio. 23.30, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16,30, pour les
jeunes : l'antenne est à nous. 19 h, l'hom-
me du XXe siècle. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Rocambole. 20 h, actualités télévisées.
20.35, Les Indiens. 20.50, l'as et la vir-
gule. 21.20, visa pour l'avenir. 22.20, Exi-
ters. 22.30, Tokio 1964. 23.30, actualités
télévisées

Un éblouissant « Falstaff »
AU THÉÂTRE DE BEAULIEU; À LAUSANNE

C'esf par le grandiose éclat de rire
de « Fals ta f f *, créé en 1893 à la Scala,
que se termine l' extraordinaire carrière
artistique de Verdi. Qu 'un octog énaire
ait fa i t  preuve , en écrivant cette savou-
reuse fantaisie lyrique , de tant de jeu -
nesse et de spontanéité , est déjà stup é-
fiant . Plus étonnante encore, cette to-
tale réussite dans le genre « b o u f f e  »
qui jusqu 'alors ne semblait guère con-
venir au g énie de Verdi. Une f o i s  seu-
lement , tout au début de sa carrière, le
compositeur s'était essayé dans le co-
mique avec « Un jour de règne î . Et
l' échec avait été comp let. Son vrai do-
maine n'était-il pas l' expression du
drame, de la violence des sentiments,
des passions élémentaires ?

Ce qui manquait encore au Verdi de
27 ans, l'âge le lui apportera : cette se-
reine philosophie , née de l' exp érience,
ce sens du burlesque , cet humour sou-
riant qui l'incite p arfois, dans « Fal-f
s t a f f  t , à se parod ier lui-même .

Certes, on ne retrouve pas , dans ce
dernier opéra , la vein e mélodi que de la
« Traviata » ou du « Trouvère s. Il n'y
a ici aucun de ces « airs à succès » f a -
ciles à retenir et que l'on fredonne à
la sortie du spectacle... La richesse de
« F a l s t a f f »  est ailleurs : dans l'impor-
tance et le raffinement de la partie
orchestrale, qui souligne avec une verve
étincelante les moindres gestes ou In-
tentions des personnages, dans ce dis-
cours musical p arfaitement continu , où
seule une dif férence de tension drama-
tique marque le passage de l'air au ré-
citatif, dans ce mélange si séduisant

de virtuosité d'écriture et d'insp iration
spontanée. Sans oublier les qualités ,
exceptionnelles pour l'é poque , du livret
de Boïto , librement inspiré des « Joyeu-
ses Commères de Windsor ».

X X X
La représentation de samedi dernier

f u t  sans doute une des p lus  parfai tes
auxquelles il nous ait été donné d' as-
sister depu is la naissance du Festival
lausannois. Wladimiro Ganzarolli campa
un Falstaff inoubliable. Il semble fai t
pour ce rôle comme un Cangalouicz
pour celui de Boris ou une Gianna
d'Angelo pour celui de Rosine. Une
voix admirable , amp le et étendue , des
intonations tantôt nobles et tantôt
b o u f f o n n e s , un art consommé de co-
médien qui conférait une « présence s>
étonnante au « Pancione > comme l'ap-
pelait Verdi , pansu, hilare et débauché.

Le trio des Commères était excellent ,
avec Marcella Pobb e (Alice),  A.-M\ Ca-
nali (Mrs Page) et surtout Fedora Bar-
bieri — an magn ifi que mezzo — qui
nous donna une Mrs Quickl y truculente

à souhait. Autre voix excep tionnelle :
celle d'Adriana Mali ponte qui a su ren-
dre sur scène toute la vivacité juvéni le
du rôle de Nanette.

Inutile, d' allonger la liste : tous les
emplois furen t  tenus à la perfection ,
qu 'il s'ag isse de. Ford (A. Rinaldi), du
jeune premier Fenton (P. Bottazzo) ou
des deux valets de Fals ta f f  : le mi-
nuscule Bardolph (R.  Ercolani) et le
g igantesque Pistol (G. Foiani),

Quan t à l' orchestre de l'Op éra de Bo-
logne, il s'est surpassé sous la direc-
tion d'Oliveiro de Fabritiis, qui est
considéré comme un des meilleurs
chefs  de théâtre actuels. On a pu s'en
rendre comp te par sa façon d'accuser
le relief dramatique de l'œuvre , tout
en soulignant les moindres détails de
l' orchestration . Et quelle clarté dans
les redoutables ensembles des premier
et second actes ou dans l' exubérante
f u g u e  f in ale  !

La réalisation scêni que f u t  dign e de
l'interprétation musicale. Sp lendides dé-
cors et costumes d'O. di Collalto, sp é-
cialement créés pour le Festival de

Wladimiro Ganzarolli (Falstaff)

Lausanne ; excellents éclairages — no-
tamment pour la féerie  nocturne da
dernier tableau ; enf in une mise en
scène très étudiée , riche en trouvailles
et surtout p rodig ieusement vivante de
C. Maestrim .

C'est sur ce succès triomp hal que
prenait f i n  le dixième Festival d' op é-
ras italiens de Lausanne.

L. de Mv.

Le secret de Fielding
{SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment se fait-il  que sur un
fond  aussi noir, Fielding ait pu écri-
re un roman aussi gai ? C' est que
la vie est p leine d'humour. Le
je une Tom, enfant  trouvé recueilli
par M. Allworthy, a deux précep-
teurs. L' un est M.  Thwackum, et
il est aussi rébarbatif que son nom ;
c'est un théologien qui considère
que la nature humaine est grave-
ment corrompue et qu 'il n'est de
remède e f f i c a c e  que dans la grâce
de Dieu , servie par de bonnes
verges.

L 'autre précep teur s'appelle M.
Square. C'est un discip le de Platon
et d 'Aristote ; il ne voit rien au-
dessus de l'harmonie de l'âme, qui
est vertu et maîtrise de soi. Aux
yeux de M.  Thwackum, cette
doctrine est .  une abomination , une
duperie diabolique , et M, Square
en pense autant de celle de M.
Thwackum. S 'ils le pouvaient, ces
deux messieurs s'extermineraient et
ils seraient convaincus de servir
par là la vérité.

Le jeune Tom, naïf  et gentil ,
tire de. leurs disputes la conclusion
qu'il f a u t  se f i e r  à son cœur et
traverser la vie sans se faire  de
souci, en s'abandonnant à sa bonne
étoile. La vie vous réserve d'ailleurs
de curieuses surprises ; un jour
qu'il s'est rendu chez la jeune Ma-
riette Seagrim, qui lui accorde
ses faveurs , il y découvre , caché
derrière un rideau, son vertueux
précepteur, M. Square, qui est aussi
favorisé que lut.

La vie serait-elle donc sans rap-
port aucun avec la sagesse ? Non.
La p hilosophie nous enseigne à do-
miner nos passions ; cette connais-
sance est délicieuse et il est aisé
de l' acquérir. Mais la pratique en
est contrariante et p énible ; cette
même sagesse qui nous enseigne
cçtte théorie, nous enseigne donc
aussi à éviter de la mettre à exé-
cution.

Chassé de chez M - Allworthy ,
non pour s'être mal conduit , mais
pour n'avoir pas su se dé fendre
contre la calomnie, Tom Jones s'en
va, et le long des routes et dans
les auberges il fa i t  connaissance
avec la sottise , la fa tu i té  et la bru-
talité des hommes. Comme il est
très jol i  garçon, il p laît aux fem-
mes ; complaisant et sans morgue,
il considère qu 'il serait malséant
de leur refuser ce qu'elles atten-
dent de lui. Tom apprend à con-
naître la nature féminine, qui est
une variété de la nature humaine.

Tout irait pour le p is, et Tom
serait envoyé aux galères , s'il n'y
avait l' amour véritable, et tout f i -
nit bien. C'est l' amour qui illu-
mine le chemin de la vie ; c'est
lui qui permet l' espérance, et la
délicatesse , et l'humour, et qui f i -
nalement enflamme le g énie. Fiel-
ding est très exactement le con-
traire d' un mystique, et cependant
c'est bien ce culte de l'amour hu-
main qui est à l'origine du salut.
Quand Tom rejoint Sophie Wes-

tern, c'est le paradis qui s'ouvre
à lui, tout en lui est comblé. Tous
les p ièges de ce monde sont sur-
montés , la vie même est devenue
musique.

C'est cette musique , semblable à
celle de Haendel et de Haydn —
elle est p leine comme la premiè-
re et légère comme, la seconde —
qui fa i t  la valeur de l'art de Fiel-
ding : une broderie si délicate
qu 'elle en devient divine. Il y a
chez Fielding le réaliste , une mar-
che à l'extase, comme seule , géné-
ralement , la musique en procure ;
on est soulevé , on est ravi hors de
soi. Tous les problèmes sont réso-
lus, et l' on ne sait même pas com-
ment.

Cet énorme roman de mille pa-
ges, qui pourrait être un pavé , a
quel que chose d'aéré , de dé gagé , de
dansant , qui en fa i t  un enchante-
ment, une féer i e  — une comédie
aussi, car à tout instant la scène
change , les personnages varient ;
on va de coup de théâtre en coup
de théâtre. La vie est absurde et
elle possède une logique profonde .

Derrière ses personnages , un peu
au-dessus, Fielding se cache , sou-
riant, amusé , triomphant. Et l'on
découvre avec surprise que chez ce
diable d'homme, la clairvoyance la
p lus redoutable se couronne d'une
exquise bonté , ressort suprême d' un
art invra isemblablement r a f f i n é .

P.-L. BOREL.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Hier encore, continua Stapleton , j'ai vu un des poneys de la
lande errer par là, il n'en est jamais ressorti . Pendant longtemps
sa tête a émergé au-dessus de la vase, mais finalement le marais
l'a aspiré. Et cependant moi, je peux m'y promener et en revenir
vivant, grâce à deux ou trois petits chemins. » — « Mais, fit
remarquer Watson , pourquoi allez-vous dans un endroit aussi hor-
rible ? »

< J'y trouve des papillons très rares. La question est d'avoir
assez d'astuce pour les atteindre. » — « J'essaierai ma chance un
jour. j> Stapleton regarda Watson d'un air ahuri . «Pour l'amour
de Dieu, ôtez-vous cette idée de la tête. Je ne veux pas être
responsable de votre mort. Je vous assure que vous n 'auriez pas

v « Copyright by Cosmospress » , Genève

la moindre chance d'en ressortir vivant... » — Ah ! mais, s'écria
Watson , qu 'est-ce que cela ? »

Un long gémissement bas, indiciblement triste , s'éleva de la lande.
Il emplit tout l'air en un profond meuglement , puis retomba dans
une plainte rauque et lente. Stapleton regarda son compagnon.
« Un endroit étrange cette lande ! » dit-il . « Mais qu 'est-ce que
c'était ? ». — « Les paysans, dit Stapleton , disent que c'est le chien
des Baskerville qui réclame sa proie. Je l'avais déjà entendu une
ou deux fois , mais jamais aussi distinctement. » — « Mais je jure -
rais, fit Watson , que cette voix est vivante ! *

JEUDI 22 OCTOBRE 1964
Climat passionné et violent.
NAISSANCES : Les sujets de ce Jour seront d'un
caractère très passionné et emporté ; Ils devront
se méfier de leur côté violent.

Santé : Bonne forme et résistance.
Pas d'excès. Amour : Soyez fidèle k la
parole donnée. Affaires : Profitez des
bonnes Influences pour vous mettre à
jour.

Santé : Risque de mauvais rêve et
cauchemar. Amour : Compréhension et
aide réciproque mais extériorisez-vous
davantage. Affaires : Journée pas très
favorable. Ne faites aucun placement.

BBBKS ï̂ïFTîTOfll
Santé : Améliorez par la respiration

le contrôle de vos nerfs. Amour :
Bonne ambiance mais évitez les dis-
cussions ; elles pourraient se transfor-
mer en disputes. Affaires : Beaucoup
de travail mais sans beaucoup de bé-
néfice net.

Santé : Buvez moins et surtout pas
d'alcool. Amour : Vous aurez l'impres-
sion d'être délaissé. L'avenir vous dé-
trompera. Affaires : Tendance à vous
écarter de votre programme d'action.

Santé : Risque d'intoxication ali-
mentaire. Amour : Vous pourrez me-
surer tout rattachement que l'on vous
porte. Affaires : Payez le plus de det-
tes possible. Vous récolterez estime et
confiance.

Santé : Méfiez-vous des aliments
dont vous n'êtes pas sûr. Amour :
Vous vous sentirez un peu seul mais
la pensée d'un être cher vous récon-
fortera. Affaires : Retards et délais.
Prenez vos dispositions futures dès
maintenant.

Santé : Faites le plus possible de
sport , de marche. Amour : Chassez le
pessimisme. Utilisez tout votre charme
et votre gaieté. Affaires : Prenez des
dispositions pour l'avenir.

Santé : Evitez tous les mets trop
épicés. Amour : Affection qui vous
cause beaucoup de soucis. Affaires :
Risque de se voir trompé.

Santé : Attention aux chutes, bles-
sures. Amour : Sentiments assez ten-
dres avec un peu de vivacité. Af-
faires : Journée neutre — sans rien
de nouveau.

Santé : Vous serez peut-être appelé
à fournir un gros effort physique.
Amour : Vous pourrez apprécier plei-
nement la solidité de l'amour conju-
gal. Affaires : Risque de dépense inat-
tendue.

Santé : Risque de torticolis ou de
douleur k la nuque. Amour : Ne pre-
nez pas l'attention que l'on vous porte
pour de la simple politesse. Affaires :
Vous risquez de vous laisser entraîner
dans de fortes dépenses.

Santé : Chevilles très sensibles.
Amour : Petite discussion sans gravité
si vous savez taire vos pensées à
temps. Affaires : Ne demandez aucune
aide. Vous auriez peut-être un refus.
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B I B L I O G R A P H I E
REVUE INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE
Septembre 1964

Le numéro de septembre revient sur
l'événement que fut la signature de la
première Convention de Genève du 22
août 1864. Il contient un article que Max
Huber écrivit naguère et dans lequel 11
soulignait l'importance de cette conven-
tion.

H décrit en outre l'action humanitaire
du C.I.C.R. à Chypre , au Congo, au Yé-
men et au Laos.

Signalons également une chronique au
sujet d'une importante réunion de Croix-
Rouges nationales du Sud-Est asiatique
et du Pacifique.

Enfin, le cinquantenaire de la Croix-
Rouge australienne est aussi évoqué.

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

3 Va %
LIVRETS DE DÉPÔTS

Tél. (038) 4 08 3é

HORIZONTALEMENT
1. Qui a un peu d'embonpoint.
2. Il frappe l'amorce qui enflamme la

charge.
3. Démonstratif. — Terme de tennis. —

Adverbe.
4. D'une expression relative à une large

publicité. — Il nous fait suer.
5. Maladresse. — Décharge inoffensive.
6. Eprouvé. — La pierre philosophale

nous en aurait couverts.
7. Il tient fortement à la terre. — Di-

viser par livres,
8. Sur la carte d'un docteur. — Exempts

d'agitation.
9. Cap et caverne de Laconie. — Sou-

vent au bout d'une potence.
10. Evêché normand. — On les attrape

*.

VERTICALEMENT
1. Petites caisses ornées,
2. La Juive, par exemple. — Qui fait

preuve d'audace.
8. Négation. — H donne sa forme au

corset. — Adverbe.
4. Franche, loyale. — Il permet de pas-

ser partout.
8. Pièce. — Porter des yeux sur un pied

douteux.
6. Obture avec un ciment hermétique et

réfractalre. — Grosses moulures à la
base des piédestaux.

7. Copulative. — Bûche.
8. Repas pris à la source. — L'Irlande

libre.
9. Trousse. — On l'a k l'œil.

10. Elle doit être corrigée sans délai. —
Crible.

Solution du No 40G
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Banco à Monaco

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par S
ANDRÉ MONNIER

Inutile de songer , naturellement, à pratiquer l'ouver-
ture normale de la mallette. Son propriétaire l'avait
munie  d'un système de fermeture trop comp li qué pour
répondre aux tentat ives d' un passe-partout.

Il fa l la i t  emp loyer les grands moyens.
L'inspecteur ne partait jamais en mission sans sa

trousse spéciale , qui consti tuait  en somme l'outillage
du cambrioleur moderne. Des instruments  all iant la
qual i té  de l'acier , ct la réduction du volume à de
multi p les possibilités d'emploi.

Le forcement de la valise ne posa donc qu 'un pro-
blème relatif.

Et lorsqu 'il eut été opéré , Marceau rabattit le cou-
vercle avec la fébrilité un peu anxieuse du gosse dé-
ballant le paquet dé posé par le père Noël dans sa
cheminée.

Une exclamation lui échappa. Elle était faite de sur-
prise et de joie.

Il avait là, sous les yeux , le plus magnifi que des
postes émetteurs-récepteurs qu 'il, eût admirés depuis
longtemps. Cet appareil représentait un modèle de pré-
cision et d'ingéniosité. Il portait une marque de fabri-
cation soviéti que.

Longtemps Marceau en admira les divers organes.
Mais ce qui le frappa le plus, en dernier ressort ,
ce fut le tri ple écran métalli que — se pliant et se dé-
pliant comme une persienne — qui armait le poste.

Et il songea aussitôt au boss. Il avait mis le doigt

dessus, le vieux renard. L'échie c des recherches gonio-
métri ques était là, sous l'aspèïrt de cette sorte de ca-
rapace mobile , dont l'alliage, certainement particulier ,
entourait l'appareil de sa barrière protectrice pendant
les émissions.

Mais ce détail , pourtant d'importance , s'effaçait à
présent devant tout le reste. Q'ar il y avait le reste...
C'est-à-dire qu 'un coup de projecteur illuminait l'af-
faire des clandestins.

« Un début de film du tonnerre ! pensa l'inspecteur
en tirant avec jubilation sur sa cigarette. Première sé-
quence : dans sa mansarde deJ' la rue du Poumon , et
sous le couvert de travaux d'&nventeur , Willy Muller
se livre à ses activités d' agenat secret. Pour une rai-
son encore inconnue , on trucido le gars. Les exécuteurs
appar t iennent  soit à la maffi a! signalée par le boss ,
soit à une bande rivale. Ça auji si , on l'éclaircira plus
tard. i

» Deuxième séquence : Mullerj l iquidé , ses adversaires
ou ses comp lices tentent de récup érer son poste et
les documents éventuellement an sa possession. D'où,
la perquisition faite dans la marSsarde de l'intéressé.

• Mais les types tombent sur i un bec. Muller se mé-
fiait.  Il prenait la précaution ' d'enfermer son pré-
cieux appareil dans une valise, et de garer celle-ci
chez sa logeuse.

« Aujourd'hui : une troisième&séquence , sous la for-
me d'une nouvelle tentative peair mettre la patte sur
le poste. On a songé un peu (tard , au rôle possible
joué par la maîtresse de pianew. C'est chez elle qu'on
décide d'opérer.

» Et voici le joli baby aubu cp et son complice du
cabriolet havane qui se profilent?.sur l'écran. »

L'inspecteur se mit à arpentes' la chambre à grands
pas.

Certes, tout cela ne formait encore qu 'un ensemble
schématique. Bien des choses c'Aîmeuraient dans l'obs-
curité. Mais le moment d'entrer Wans les détails n 'avait
pas sonné. Ce qui seul importait , pour l'heure, c'était
d'avoir un bout de fil conducteur } à saisir.

Or, il le sentait, ce fil. Il lui brûlait les doigts.
Et il était bien décidé à se l'assurer, afin d'arriver par
lui au centre de l'écheveau.

— N'empêche qu 'ils doivent faire une sacrée gueule
en ce moment le type du cabriolet et sa pin-up, de-
vant  les bri ques de ma valise !

Cette pensée pimenta son optimisme. Et il se livra
à quelques entrechats fantaisistes, tel un collégien
après son premier rendez-vous d'amour.

Puis il alerta la standardiste , et lui indi qua un
numéro à obtenir d'urgence. La sonnerie ne tarda pas
à se déclencher. Marceau prit le récepteur. Il recon-
nut aussitôt la basse de Dumesnil , le chef des commu-
nications radio-électriques de Strasbourg. Personne
n 'était capable de lancer un « Allô, j ' é c o u t e ! »  sorti
de profondeurs pulmonaires aussi caverneuses.

— Ici le gars qu 'on vous a annoncé de Paris... Vous
pigez ?... Parfait... Bonjour , vieux... Oui , je suis arri-
vé depuis quarante-huit heures... Venez donc me voir...
Je crèche à la « Couronne-d'Or », rue des Juifs...

» Quoi ?... Mais tout de suite , naturellement...
» J'ai un cadeau pour vous... Un instrument. Quel-

que chose de superchic... Non... impossible de vous en
dire plus... Mais je parie dix fromages de Munster
contre une pince à linge que votre petit cœur battra
la chamade en voyant l'objet... »

— Ça va. Je rapplique à tire-d'ailes ! tonitrua l'au-
tre , au bout du fil.

— O.K. ! Dans l'azur céleste, vos quatre-vingt-dix ki-
los feront merveille.

Et l'inspecteur reposa l'appareil sur son berceau.
X X X

Eisa Oswald avait assisté, silencieuse, au déchaîne-
ment de fureur de l'homme.

Celui-ci se calmait par degrés. Si la violence des
paroles et des gestes avait baissé, le feu de la colère
intérieure subsistait. Théo Vogel tournait maintenant
en rond dans la pièce , avec une régularité de vieux
cheval de cirque dont il se serait peut-être gaussé lui-
même en toute autre circonstance.

Mais la minute présente était de celles où le p itto-
resque des attitudes n 'a rien à voir.

Une table occupait le centre de la pièce. Elle sup-
portait une valise ouverte , dont les serrures forcées
gonflaient le cuir de leurs lamentables boursouflures.

A côté de la mallet te , s'élevait un petit  tas de bri -
ques. Il y en avait près d'une dizaine. Et , c'est vers
elles que l 'homme ramenait  invariablement le regard ,
comme si ce léger échafaudage de terre argileuse exer-
çait sur lui une mystérieuse fascination.

Eisa battit des cils en levant soudain les deux
mains à la hauteur de ses oreilles :

— Mon petit , en voilà assez ! Tout ce bruit  m 'a cas-
sé la tète. Pour l'amour du ciel , cesse de fa i re  le
coureur à p ied. Assieds-toi. Et causons raisonnable-
ment.

Le gars s'arrêta net , et se balança d' une  jambe sur
l'autre , les épaules carrées , les mains  dans ies poches
de son veston :

— « Causons... Causons... » Et de quoi causer ? Nous
avons le derrière dans la mélasse. Un point , c'est
tout.

Elle répéta sèchement : « Assieds-toi et causons »,
comme si elle n 'avait pas entendu les remarques de
Vogel. Ce dernier mâchonna encore quel ques paroles
hargneuses. Puis il s'installa sur le divan , à côté d'Eisa.

La jeune femme commença par lancer une interroga-
tion , de sa voix calme , au métal bien net , un peu
dur :

— T'imagines-tu — par hasard — que je sois in-
sensible à cette aventure idiote ?...

Elle lui jeta une œillade de biais , haussa les épau-
les, et enchaîna presque aussitôt , en faisant claquer
ses doigts :

— Au diable les lamentations ! Ce n 'est pas ainsi
qu 'on se tire d'un coup dur. Tout à l'heure, nous agi-
rons. Mais , auparavant , faisons rap idement et objective-
ment le point.

(A suivre)
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DKW F 11 — la nouvelle grands Junior soutient avec brio n'Importe quelle comparaison. Pour son prix et les frais qu'elle
occasionne, voyez tout ce que vous offre la grande DKW Junior F 11. Vous en conviendrez: un judicieux placement , franc par
Irancl Dan» sa catégorie, elle est la plus spacieuse des 5-places et, parmi les 5-places, la voiture aux primes d'assurances et
Impôts les plus bas. Venez et essayez la DKW Junior F 11 — une véritable découverte pour vousl

DKW Junior F 11 Fr. 6650.- * DKW Junior F 11 L Fr. 6B50.- * DKW F 12 Fr. 7300.- avec freins à disque v!- DKW F 12 Roadster
Fr. 8980.- avec freins A disque (2/4 places) * DKW F 102 Fr. 9300.- avec freins à disque.

Neuchâtel : Garages Apollo et de l'Evole S.A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - Peseux : Garage Central, R. Favro - Saint-Aubin :
Garage Th. Alfter - Saint-Biaise : Garage du Lac, J.-P. Bourquin - Yverdon : Garage de la plaine, Gribi & Leuba.
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SIEMENS

Situation désespérée pour recevoir la télévision?
C'est précisément dans ce cas

qu'il faut avoir recours à une antenne Siemens,
placée sur une colline située à proximité de la maison.

Un câble spécial transportera
l'énergie récoltée par l'antenne jusqu'au récepteur.

Demandez conseil au spécialiste.

G. HOSTETTLER
RADIO -TÉLÉVISION

Saint-Maurice 6 NEUCHÂTEL Tél. 5 44 42
Technicien concessionnaire en radio et télévision.
Travaiil prompt et soigné aux meilleures conditions
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Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed>> - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme, du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-
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La maison 5lEf^ËF|5 a le plaisir

de vous présenter ses nouveaux appareils

Machines à laver automatiques à partir de # / 5 .-

Calandre « 495.-
Essoreuse « 285.-
Cuisinière « 365.-

Dn 20 an 24 octobre 19G4
en démonstration de 9 à 12 heures .

et de 13 h SO à 18 h 30
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SEYON 10 NEUCHATEL Tél. S 45 21

Beaux plants de fraisiers
à gros fruits

Plantons de salades
Oignons blancs

Oignons de tulipes
S'adresser à Détraz , horticulteurs,
la Coudre , Neuchâtel. Tél. 5 46 70
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Nouveau: Renault 8 Major 1100 cm3 - Encore plus racée!
Fr 7^50 — IRFNAI ITê>

8M/E49F XL L • l m»s **J \J • Crédit assuré par Renault Suisse IlLIlflUH W
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Visitez notre exposition
dir 20 au 25 octobre Casino de la Rotonde
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Construction impeccable, finissage parfait: ^
le mobilier anglais ERCOL
Le mobilier ERCOL se distingue par son charme et soignée jusque dans les plus petits détails et les [ ¦RO'W i ,  -

.,  r i -  : x)un pour un catalogue illustré :
sonelegance,rruitsdunelonguetraditiondesimplicité. parties les plus cachées. \ gratuit de 44 pages en couleurs, mon- :
Inspiré par des meubles antiques de grand prix, L,e mobilier Ercol «Old Colonial", de proportions | J£ 
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son individualité et son confort confèrent à votre heureuses et exécuté avec une précision méticuleuse, j style 'Old Colonial' et 'Windsor moderne', j
foyer une grâce et une chaleur nouvelles. Voyez com- crée un intérieur dans lequel il fait bon vivre. Nous j j
ment le buffet, spacieux et si pratique, s'harmonise tenons à votre disposition toute une gamme de = " i
à la perfection avec h forme gracieuse des chaises. meubles Ercol pour votre salon et votre salle à \ ADRESSE.
Notez les angles doucement arrondis. Admirez les manger: venez les.voir et les toucher pour apprécier \ \
surfaces polies et douces au toucher comme du satin, leur qualité exceptionnelle. I - !

avec leur finissage à la cire. Examinez la construction i j
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à l'imprimerie de ce journal
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EXPOSITION!
de tous les appareils de chauffage

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

CERNIER

^\ . ..'— Pompe automati que
\j ^^*^ électrique.

La gamme complète des fourneaux VESTOL.
Plan d'installation automatique pour mazout.
Un spécialiste de la maison VESTOL sera
à disposition pour renseigner les visiteurs.

Vous verrez aussi toute la gainme
des extraordinaires chauffages à gaz butane
«iiiiisd que le POD foanotioninaait an pétrole.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Agencement de magasins, cuisines
et restaurants

Menuiserie en bâtiment
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Confort - Chaleur - Facilité d'entretien

TAPIS TENDUS
Devis, renseignements, conseils, sans
engagement.
Présentation à domicile de nos su-
perbes collections.
Pose par spécialistes.

TAPIS BENOIT
Neuchâtel - Mailîefer 25 - Tél. 5 34 69
¦̂gBfcffe êagâ ^r̂ BBHK r̂̂ ^MBJMWPMKlSHI



Triomphe américain dans les relais
LES ÉPREUVES D'ATHLÉTISME SE SONT TERMINÉES EN APOTHÉOS E

Snell imbattabl e - A Brumel malgré tout la médaille d'or

BRUTALE ? — Plusieurs participants de la finale du 1500 m se sant plaints de la brutalité de la course. Notre document n'en
donne en tout cas pas l'impression. De gauche à droite : Odlozil (2me) , Burleson, Baran, Bernard, Simpson et le futur vainqueur

Snell (Belino AP)
i 
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La dernière journée des compétitions d'athlétisme s'est terminée en apothéose
Les Américains ont battu les deux records mondiaux dans les relais, alors que Snell
et Abebe rééditaient leur grande performance des Jeux de Rome. Nous n 'aurions pi
rêver un final plus grandiose que celui offert hier à la foule au stade national
de Tokio !

Unique
L'épreuve du marathon a permis à

l'extraordinaire Ethiopien Abebe de réa-
liser ce qu'aucun vainqueur des 42 km
du marathon n'a jamais fait jusqu 'ici :
gagner cette très difficile course à quatre
ans d'intervalle. Pourtant , on ne donnait
pas cher des chances de l'Abyssin , enten-
du que ce dernier avait subi, il y a peu
de temps, une opération. Or, Abebe, cou-
rant cette fois-ci avec chaussures, a litté-
ralement déclassé ses adversaires en pé-
nétrant dans le stade olympique avec
plus de 4 minutes d'avance sur son sui-
vant. Des millions de spectateurs ont sui-
vi avec passion le dénouement de cette
course dans laquelle le garde royal afri-
cain allait creuser un écart substancicl au
fi'l des kilomètres. Abebe a réalisé la
meilleure performance mondiale sur cette
distance, et a prouvé, quatre ans après
Rome, qu'il est un athlète d'exception sur
les longues distances. Le Britannique
Heatley fut son plus dangereux adver-
saire , alors que le Tsuburaya, un des fa-
voris, terminait au 3me rang.

Brumel, oui mais...
La finale du saut en hauteur n'a pas

été aussi limpi'de qu'à Rome. C'est aux
essais que le détenteur du record mon-
dial, le Russe Brumel, s'imposa à la hau-
teur assez décevante (le 2 m 18. Le Russe
a tout de même eu le mérite, alors qu'il
était le super-favori, de s'imposer. Ce qua-
lificatif n'a en effet pas réussi à de
nombreux concurrents durant ces Jeux
de Tokio. Mats alors qu'on attendait le
Polonais Csernik ou Shavalakadzé aux
places d'honneur, ce sont les Américains
qui se révélèrent les meilleurs dans cette
bataille des nerfs que constitue une fi-
nale olympique de saut en hauteur. John
Thomas a étonné chacun en tenant très
longtemps tête à Brumel, et le jeune
Rambo mit un point d'honneur à fran-
chir 2 m 16, ce qui donne une médaille
de plus à ees insatiables Américains.

Snell imbattable
La finale du 1500 m a été une course

de position et d'attente ; chacun épiait
son voisin afin de deviner ses intentions.
Si bien qu'il n'était nullement question
de battre le record du monde. Et j'en
connais un qui, hier soir, devait avoir
un certain sourire... L'Australien Elliott.
Car, il faut bien le dire, si des coureurs
réputés par leur « train » comme Baran
ou Bernard avaient tenté crânement leur
chance, les 3' 35" 6 d'Elliott auraient cer-
tainement passé de vie à trépas.

De toute façon, Snell, vraiment intou-
chable à Tokio, était en mesure de sui-
vre n'importe quelle cadence et faire la
Jifférence en fin de course, selon son ha-
bitude. Le Néo-Zélandais a gagné en 3'
38"1 en laissant ses adversaires à bonne
distance pour prouver qu'il est bien le

meilleur athlète du monde en demi-
fond depuis que l'on parle d'athlétis-
me. Il est d'ailleurs le seul, depuis les
Jeux d'Anvers en 1920, à s'être impo-
sé sur 800 ct 1500 mètres. II a vengé
Halberg en apportant â la Nouvelle-Zé-
lande deux mérlailles d'or. Il n'y a qu 'à
s'incliner bien bas devant un tel phé-
nomène.

Les deux relais masculins ont été, en
définitive , le feu d'artifice final , à l'issue
d'une semaine d'athlétisme d'une excep-
tionnelle valeur. Les Américains, grands
vainqueurs de ces Jeux , ont non seule-
ment reconquis leur hégémonie en ma-
tière de sprint , mais ont fait sensation
en plaçant deux des leurs sur le podium
dans les courses de longues distances.
Comme tableau de chasse , ce n'est déjà
pas si mal. Mais ces messieurs ont en-
core poussé la délicatesse de battre deux
records du monde en relais , dans des
temps qui laissent rêveur ! Cela ne sert
à rien de discuter du mauvais virage de
Drayton ou du parcours moyen de Steb-
bins. Le fait est que 4 garçons ont couru
le 4 x 100 m en 39 secondes. Bien sûr,
les passages de témoin ne furent pas
parfaits, mais, dans la dernière ligne
droite, y se trouvait un certain Bob Hayes
qui distança Dudziak et Delecour de 3
mètres. Cela tient du prodige , et l'on peut
bien parler de ce sprinter en disant que
c'est la « tornade noire ». Les Français,
à qui tous les honneurs ont été refusés,
ont tout de même séduit les connaisseurs
par l'excellente valeur technique de leurs
relayeurs.

45" 2 par relais
Quant au 4 x 400 m, il a constitué

nn dernier acte d'une exceptionnelle in-
tensité. Les Américains ont voulu prou-
ver leur suprématie et y ont pleinement
réussi avec le temps prodigieux de
3' 00" 7, ce qui donne une moyenne de...
45" 2 par coureur ! Les Carr, Williams et
Larrabee ont atteint un « sommet » qui
sera peut-être infranchissable avant
Mexico.

Gâce à l'ahurissante fin de course de
Brightwell, les Britanniques, avec 3' 01" S
ont établi un nouveau record d'Eu-
rope qui est tout simplement étonnant.
Même la Trinité, avec Mottiey, a dû s'in-
cliner devant les coureurs anglais qui ont,
une semaine durant , accompli une gerbe
d'exploits. Et lorsqu'on songe que l'URSS
ne termine qu'en 7me rang avec 3' 05" 9,
on se rend à l'évidence que les 3'07" de
notre formation soij t un record bien mo-
deste à l'échelle internationale.

Il est maintenant temps de souffler un
peu après ces journées passionnantes.
Dans le calme revenu, nous tenterons de
dégager les enseignements et les bilans
de ces compétitions d'un niveau encore
jamais atteint. Les Jeux continuent. Mais,
quant à nous, nous tournons déjà nos
pensées vers un but aussi lointain que
merveilleux : les Jeux olympiques de
Mexico. Jean-Pierre SEILER.

Snell : je ne serai pas
à Mexico en 1961!

S z

I Après la brutale finale du 1500 mètres \

A part le vainqueur, le Néo-Zé-
landais Snell , tous les concurrents
du 1500 mètres ont trouvé la f ina -
le « brutale » el se sont p laints  des
tacti ques en course. «Ce n'était pas
une course, c'était une bataille de
rue », déclara le Français Bernard .
On m'a poussé deux fois. J'ai été
aussi obligé d'en 'bousculer d'au-
tres. Ce n 'est plus de la course à
p ieds, c'est de la lutte. J'ai même
reçu un coup de pointe sur la .jam-
be ».

L'Ang lais Whetton estimait : «Je
n'ai jamais couru une épreuve
aussi brutale. Ce fut une sale
course. Ce n'est plus du sport.
Snell m'a poussé d'un couloir dans
l'autre. L'Américain Burleson , lui ,
déclarait : «J'aurais dû m'y atten-
dre. Je me suis laissé battre aux
coups de cntule au lieu de leur
monter dessus. »

Sur mesure
Snell était évidemment moins

mécontent : «Je  savais qu 'une
course qui réunit les neuf meilleurs
coureurs mondiaux serait rude et
même brutale. J'ai toujours gardé
ma liberté de mouvement , mai?
l'ennui  est que personne ne vou-
lait mener . Le train a été lent au
début , et c'était ce que je voulais.
Ce fut une course sur mesure pour
moi. J'ai démarré comme je l'avais
prévu ».

Snell a ajouté qu 'il aimerait
pouvoir courir un mille en 3'o0"
ay ant d' abandonner la compéti-
tion. «Je suis sûr que j e ne serai
pas à Mexico pour les prochains
Jeux. J'ai trois médailles d'or, ça
me su f f i t » .  Snell doute qu'il au-
rait pu battre le record du monde
de Elliott : « Même si j'avais été
poussé , je n'aurais pas réussi.
J 'étais fatigué aujourd'hui .  Le 800
et les séries et demi-finales du
1500 mètres m'avaient marqué. J'ai
vra iment  senti la fatigue ».

W. Holdorf aurait gagné le décathlon
même avec l'ancienne table de cotation

Beaucou p d'encre a coulé , avant le
débat des Jeux olympiques , à propos rie
l'adoption de In nouvelle table de co-
t a t i o n  du décathlon, qui désavantage les
athlètes réalisant de très grandes pres-
ta t ions  dans l'une ou l'antre des dix
spécialités. Cependant , il ressort d'un
calcul portant sur les deux tables que
l'Allemand Holdorf aurait aussi gagné
la médaille d'or d'après l'ancienne co-
tation. En revanche , le Formosan Yang
aurait eu la médaille d'argent et l'Amé-
ricain Herman la médaille de bronze.

Voj ci, pour les hui t  premiers , les totaux
comparés en tenant  compte des deiiN
tables :

Tokio Ancienne
table

1. Holdorf (AU) 7887 8119 (1)
2. Aun (URSS) 7842 7057 (4)
3. Walde (AU ) 7809 7948 (5)
4. Herman (.E-U) 7787 7960 (3)
5. Yang (Formose) 7650 7973 (2)
6. Beyer (AU) 7647 7642 (7)
7. Kuzuetzov (URSS) 7569 7776 (6)
8. Storozhenko (URSS) 7464 7488 (8)

• A l'équipe américaine du 4x1 OOm
A.. ..n ftX«. ln:.. i ' i  /L -Z- - Z  — r. . ., , ... . -. - xAu septième couloir , l'Américain Drayton prenait un très mauvais départ

ct , dans le premier parcours, il étaif, largement battu par le Soviétique Ozo-
line. Le Français Genevay, bien qu'étant au deuxième couloir (ce qui le dés-
avantageait car il avait un virage pratiquement complet à parcourir) était
excellent. Il transmettait bien à Laidebeur qui passait en tête. Piqucmal , vrai-
ment merveilleux d'aisance, dans le virage suivant, passait le bâton à Dele-
cour aveo deux mètres d'avance sur l'Américain Hayes, suivi de très près
par le Polonais Dudziak, le Jamaïcain Johnson, le Soviétique Savchuk, le
Vèué/iélien Fuoil et l'Italien Giannatasio, presque sur la même ligne.

Hayes, une fois de plus; était extraordinaire, À 50 m du fil, il rejoignait
le Français qu 'il passait peu après pour donner une superbe victoire aux Etats-
Unis (qui retrouvaient ainsi le titre perdu à Rome) et battre le record du
monde. Delecour était également remonté dans les derniers mètres par le
Polonais Dudziak et le Jamaïcain Johnson, Il fallait attendre le développe-
ment de la photo pour apprendre que la Pologne était finalement classée
seconde devant la France.

• A l'équipe américaine du 4x400m
Au premier passage, k la stupéfaction générale, les Etats-Unis, pour les-

quels Cassell avait pris le départ, ne figuraient qu'en 6me position, derrière
la Grande-Bretagne, la Pologne, la France, la Trinité et la Jamaïque. Au
cours du deuxième parcours, Larrabee rétablissait la situation et les Améri-
cains se retrouvaient à égalité avec la Grande-Bretagne et la Trimité, précé-
dant de quelques mètres la Jamaïque, alors que l'Allemagne, l'URSS, la
Pologne et la France étaient déjà nettement distancées. Le troisième parcours
voyait les Etats-Unis et la Trimité s'assurer quelques mètres d'avance sur la
Grande-Bretagne et la Jamaïque, alors que, derrière, l'Allemagne précédait
de dix mètres l'URSS, la Pologne et la France. Dans le dernier relais, où
les Etats-Unis étaient représentés par Carr, le champion olympique du 200 m,
celui-ci assurait la victoire a son pays non sans avoir gêné quelque peu
l'Anglais Brightwell qui avait fait un retour étonnant et permettant à la
Grande-Bretagne de remporter la médaille d'argent, en Jbattant le record
d'Europe, derrière les Etats-Unis qui, eux, avaient battu le record du monde.

• Au Néo-Zélandais Peter Snell
Comme à son habitude, le Français Bernard se porta en tète dès le

départ , assurant un train rap ide avec son compatriote Wadoux. Après le pre-
mier tour (les 400 m ayant été couverts en 58"), Bernard se retournait
comme s'il attendait que Wadoux vienne le relayer. Celui-ci ne pouvant le
faire, Bernard freinait quelque peu l'allure et l'Anglais Whetton passait au
commandement. Bientôt, Davies le relayait et passait aux 800 m en 1' 00" 5.
Il activait encore l'allure et abordait le dernier tour devant Baran, Burleson
et Snell.

A 351) m de l'arrivée, Snell commençait à se dégager. A 250 m de
l'arrivée , il plaçait un sec démarrage et, dès lors, c'était fini pour tous les
autres. Derrière Snell , Davies et Simpson entamaient un long coude à coude ,
auquel venait se joindre inextremis le Tchécoslovaque Odlozil qui leur souf-
flait la médaille d'argent , Davies obtenant celle de bronze.

• A l'Ethiopien Bikifa Abebe (marathon)
• Au Soviétique Brumel (saut en hauteur)
• A la Pologne (4 x 100 m dames)
• Aux cyclistes italiens (poursuite par équipes)
$ Aux cyclistes italiens (tandems)
• Aux escrimeurs hongrois (épée par équipes)
$ Au judoka japo nais Isao Okano (poids moyens)
YACHTING :
# A l'Australie (5 m 50)

• Aux Bahamas (stars)
® A fa Nouvetie-lilande (flying dutchmen)
# Au Danemark (dragons)
$ A l'Allemagne (finns)
GYMNASTIQUE DAMES : '
£ A la Tchécoslovaque Vera Gaslavska

• A l'équipe soviétique

A QUI LES 17 MEDAILLES D'OR ?
Triple vainqueur olympi •. puis-

qu'il a remporté à Tokio lu 800 m
et le 1500 mètres après avoir con-
quis son premier titre olympique,
il y a quatre ans, à Rome, en battant
le Belge Moëns sur 800 mètres , le
Néo-Zélandais Peter Snell a prouvé
qu'il était probablement le meilleur
coureur de demi-fond qui ait jamais
foulé une piste d'athlétisme.

Grandissime favori' des 800 et 1500
mètres, il n'éprouva dans aucune
des deux courses l'ombre d'une dif-
ficulté , . l'emportant à chaque fois ,
avec netteté , laissant ses adversaires
à plusieurs mètres. Détenteur du re-

cord du monde du 800 mètres, du
880 yards et du mile, Snell, athlète
puissant de 1 m 85 pour 80 kilos
et âgé de 26 ans, fut formé par le
célèbre entraîneur néo-zélandais Ly-
diard , qui le mena à la victoire
olympique à Rome. Mais, l'an der-
nier, après s'être marié, Snell pour-
suivit sa préparation tout seul, adop-
tant "un entraînement moins sévère
que celui préconisé par Lydiard.

Cependant , il a pu renouveler l'ex-
ploit réalisé en 1020 à Anvers par
le Britannique Hill : remporter le
800 et le 1500 mètres au cours des
mêmes Jeux.

Le meilleur coureur de demi-fond
qui ait j amuis foulé une piste
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FATIGUÉ... — Snell a déclaré être fatigué. Qu'aurait-il fait s'il
ne l'avait pas été ? (Belino AP)

Les demi-finales de boxe ont mis en
évidence la valeur de l'école polonaise
et surtout soviéti que. Les Polonais oui
qua t re  qua l i f i é s  pour les finales , les
Russes sept. Les Italiens, qui avaient
accompli un effort  considérable , n'ont
que deux f i n a l i s t e s , les Français  uu
seul. On constate , une fois de plus ,
que ce tournoi  o lympique de boxe n 'est
pas le ref le t  exact de la v a l e u r  pugi-
l i s t i que des nations.  En ef fe t , des pays
comme'l ' I tal ie , la France . l'Espagne et
naturellement les Etats-Unis ne peu-
vent présenter leurs meilleurs élé-
ments ,  tous professionnels .  Russes et
Polonais  sont, pour la p lu par t , des
boxeurs chevronnés qui s' imposent
avec aisance contre clcs adversa i res
beaucoup plus jeunes. Une individua-
l i té  a émergé en ces demi - f ina l e s  : le
Soir .losenti Frazier. compat r io te  et
peut-être  f u t u r  r ival  de Cassius Clay.

Les meilleurs boxeurs
ne sont pas à Tokio

A On dit à Tokio que les maîtres
d'école sonl parti culièrement heureux
de venir au stade olympique avec leurs
élèves parce qu 'ils n 'auront pas à leur
apprendre l'hymne national améri-
cain à l'école. On l'entend en moyen-
ne deux fo i s  par jour.  A la p iscine
olympi que , où il f u t  entendu vingt
fo i s , un petit  Jap onais croyait que
c'était < l'hymne de la natation ».

Un petit Japonais a cru
que ifhymne américain

était celui...
de la natation

BOB LA TORNADE. — A cent mètres de l'arrivée du 4 x 100 m, Hayes avait 3 mètres de retard
sur le Français Delecour. A l'arrivée, ses adversaires sont plusieurs mètres derrière lui. Déjà,

il manifeste sa joie (flèche) en levant le bras (Belino AP)
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Chaque boîte de CAOFORCE
est une provision de sucre de raisin,

de vitamines et d'autres éléments
reconstituants dont l'organisme a besoin ^Hl

quotidiennement. Quelle richesse
de goût! C'est le fortifiant au chocolat 3p

qui rafraîchit et stimule. j j  m}
De plus, le chèque SILVA réjouira 1 m

les amateurs de beaux livres. W

Boisson fortifiante
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Voici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser:

Observez le graphisme Silver Gillette!*

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

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

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

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel
eis-8f

j Pour dame* *t messieurs

M Wj >T CHEMISES SPORT
H§ M de qualité Irréprochable

Bk*l à l'a' rnoi'son spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel
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Un des 7 modèles:
L'arôme de la
saucisse de Francfort,

•"V "f • J / mais savouré froid :
C in £¦ li TF* voiià i,innovation-V  ̂L4-CXJLJL tv Bouquet plein et

vigoureux, rehaussé
O 1 [j par les diamants
CX- L4- noirs de la cuisine .

f  Qui se fait bientôt
|* O T* T*£-̂  partisan de cette agui-
V^CCX X \S chante nouveauté ?

A vendre

1 rouet bernois 1843
1 rOUet SChwytZO JS , environ 1830
1 rouet lucernois, décoré
le tout restauré par un expert.
B. Konzett, Kunstschreiner,
Sursea (LU). Tél. (045) 410 61.

Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
S'a y s déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne Pémail dentaire, dont 3 augmente k rés- 

^ V o s I , sV\ïi 0g y "'Cest es que noua limerions vous épargner, à vous stanee. 
^

"*7 ~~~\t yXÎ~~~^~"—Y*Vet à voe enfants. L'institut dentaire «Tune université suisse a essayé kj&jf 1. .-.-¦& <£"' 7 I %Nous avons faH<FiiUM>nibrabîes recherches et essais et contrôlé le nouveau Binaca médical, aboutissant \ /pour trouver uce pale dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: j r\ Isuccès h carie dentaire. Nons l'avons trouvée: c'est Le Binaca médical freine la carie. ' ! / \notre nouveau Binaca médical. Celle-ci débute en général ehex l'enfant déjà. Si :. ' . . , \ j 1 /Le nouveau Binaca médical a une action double: Fon tient à garder une denture saine, on ne coar Wïïtâ-M$w$&W&M [y ¦;-¦¦¦ ¦ —.—_~ GrâceanBmdosol,il anéantit fee bactéries qui pro- meneera donc jamais trop tôt à employer le Binaca fcgffiîj* ** t̂r t̂ZtTvoguent la cane. Grâce aa fluorure de sodium, il médical! de la carie— de l'émail dentaire

i médical
mmk à base de Bradosol et de fluorure de sodium

^^* ' 
^m'̂È1 Tube géant Fr.3.40

C1 1 R A "^-~---8if ^ 
JjF En vente dans les pharmacies et drogueries seulement



Laeng préparera les championnats d Europe
et même les Jeux de Mexico, 2 ans plus tard

Si sa réussite sur le pl an p rof essionnel le satisf ait

 ̂ A l'exception de Voegele et de Leup i , qui couraient le
À marathon , les athlètes suisses ont participe hier aux Jeux
I depuis  lu tr ibune du stade national , au milieu de 80 ,000
T spectateurs. I'eter I.ucng a été particulièrement impressionné

par Snell.
Y Snell est vraiment un coureur extraordinaire. Je suis sûr
? que s'il s'alignait  sur des distances plus longues, même le
')  10 ,000 m ou le marathon 11 obtiendrait les mêmes succès.
? A une époque où la spécialisation règne pariotu , Il est
A vraiment  étonnant de voir un garçon parvenir à triom-

pher tant sur BOO que sur 1500 m et surtout triompher
T cie façon aussi Indiscutable,
T D'après ce qu 'il a vu à Tokio , Laeng pense qu 'il ne faut
y plus s'at tendre à une très nette progression t'e l'athlétisme
Â européen où , un peu partout, les limites ont été atteintes.
X Ce n 'est pas le cas pour l' athlétisme afr icain qui s'est

signalé à Tokio ct qui se signalera encore à l'avenir lorsque
tous les talents que l'on trouve sur le continent noir seront

préparés et dirigés selon les méthodes les plus modernes. 4
Laeng à Mexico I

Hier , Peter Laeng était moins a f f i rmat i f  qu 'après sa dé-
faite sur 400 m en ce qui concerne son avenir sportif.
L'hiver prochain , il profitera de la présence au L.C. Zurich ?
de l'entraîneur  des sprinters polonais pour poursuivre son ?
entraînement. En 19(15, Laeng se consacrera avant tout à ?
ses études et il ne participera à aucune compétition inter- A
nationale. S'il en a le temps, il prendra part à des com- I
pétitions régionales et au championnat de Suisse interclubs.
Ce n 'est que lorsque son avenir professionnel sera assuré Y
qu 'il songera à la poursuite de sa carrière sportive. y

Je ferai toujours passer mon avenir professionnel avant 9
le sport. Il n 'est pas exclu que je reprenne l'entraînement fsérieusement en vue des championnats d'Europe 1066 , ou ?
même en vue des Jeu x olympiques de 1968. Ma réussite sur ,
ie plan professionnel en décidera. ?

»?????? »?????»?? +???????????<F

«Alain 4» deuxième de la dernière régate
C'est une petite consolation pour les navigateurs suisses

fit. Enoshima, les navigateurs suisses,
par l'intermédiaire d'« Alain 4 », ont
terminé en beauté.

Le Lausannois Ramelet et son équi-
page ont, en effet, pris la deuxième
place dans la dernière régate des
5 m 50. Cette prestation, avec l'élimi-
nation de leur plus mauvais résultat
(une disqual i f icat ion), leur a permis de
terminer finalement à la dixième
place, alors que la veille encore ils
étaient en treizième position. Pas de
changement , en revanche, per les
Genevois Renevier-Bur.zi, qui ont ter-
miné la régate en dix-huitième posi-
tion et restent 17mes. Chez les stars ,
B.-yner et Bûcher, une fois encore neu-
vièmes à la régate, ont passé Je la
l ime à la 9me place au classement
final. C'est une progression oui ne
fait toutefois pas oublier que, dons
l'ensemble, les navigateurs helvétiques
ont particulièrement déçu.

EQUSLIRRISTES. — On ne peut plus douter qu'il faut l'être -«n
peu, ItiNiiii >uup. passJs ¦ 'r Mit pour faire bonrt » figure aux
Jeux olympiques, dans les épreuves de yachting (Belino AP)

Delémont va fêter
dignement son héros

Hier matin , soit moins d' un jour
après l'annonce du succès o lymp ique
d 'Er ic  Haennl , le Comité d'organisation
s'est mis au travai l  à Delémont , pour
préparer  la réception qu i  sera fai te au
judoka delémontain. Présidée par Me
Chrïstè, la réunion d'hier  matin ras-
semblai t  M m e  Haennl, M. Schaerrer,
maire de Delémont , M. Crevoisier, pré-
sident de la Commission des fêtes, M.
Cortat , président du Judo-Club , le ca-
poral Onmon de la police cantonale , un
groupe d'amis d'Eric I laenni  et les re-'
présentants de la presse régionale.

Les détails précis de la réception ne
sont pas encore fixés mais on sait déjà
que le champion o l y m p i q u e  arrivera à
Delémont j e u d i  prochain , vers 18 heu-
res. Il sera accueill i  à la gare par la
fan fa re  du collège qui  l'escortera jus-
qu 'à la place de l'Hôtel de Ville. Là, se

déroulera une cérémonie of f i c ie l l e , an
cours de laquelle MM. Schaerrer, mai-
re, et Corta , président du J u d o - C l u b ,
prononceront des discours. Ensuite, au-
ra lieu un cortège que conduiront  les
quat re  fanfa res  de Delémont.

Même s'ils n'ont pas cumulé les victoires comme à Rome

Les compétitions olympiques  cle
cyclisme sur piste  ont  pris f i n  an
vélodrome cle Hachiôji par un succès
ital ien clans le tandem et une  v i c to i r e
de l'Allemagne en p o u r s u i t e  par
équipes. Les I t a l i ens  au ron t  donc été
les grands tr iomphateurs de ces épreu-

ves, à l'issue desquelles ils ont obtenu
deux méda i l l es  d'or et quatre d'argent ,
alors qu 'à Rome, il y a quatre ans ,
ils  ava i en t  enlevé les quatre titres
en jeu (la . poursu i t e  individuelle ne
f i g u r a n t  pas, à l'époque, au programme
des Jeux).!

D I X I È M E  DE il A N C H E .  — C'est en exécutant ce mouvement que
notre compatriote, le jndoha Er ic  Haenni  u é l i m i n é  le Panaméen
Chu Yi , «ne nous vouons de dos. N o t r e  c o m p a t r i o t e  ne s 'imaginai t
sans doute pas, à ce moment- là .  qu'il {glanerai t  la médai l le  d'ar-

gent.  (Bel ino A P )

Défaite française
La Belgique, grâce à Sercu (kilo-

mètre contre la montre, la Tchécoslo-
vaquie avec Daller (poursuite indivi-
duelle) qui , pour la première fois dans
l'histoire des Jeux , a donné un titre
olympique de cyclisme à son pays,
et l'équipe d'Allemagne de poursuite
furent les autres vainqueurs de ces
compétitions. Les grands vaincus ont
été les Français, qui doivent se con-
tenter des deux médailles de bronze
décernées à Trentin dans le kilomètre
contre la montre, et à Morelon, troi-
sième de la 'vitesse.

La Suisse, inscrite, pour la pour-
suite par équipe, n 'était finalement
pas représentée dans ces épreuves sur
piste où les médailles ont été répar-
ties comme suit :

1. Italie (2 médailles d'or/4 d'argent/
0 de bronze) ; 2. Allemagne (1/0/1) ;
3. Belgique et Tchécoslovaquie (1/0/0) ;
5. URSS (0/1/0) ; fi. France (0/0/2) ; 7.
Danemark et Hollande (0/0/ 1).

9 Dans l' excitation qui suivit la
victoire surprise des Polonaises sur
les Américaines dans le relais 4 X 100
mètres , un reporter  des émissions
étrangères de la radio japonaise  s 'em-
brouilla un peu dans la g éographie eu-
ropéenne. Il tendit le micro vers les
gagnantes  en leur demandant : « Vous
avez un message à envoyer  au p e u p le
t chécos lovaque?» . « Non, ré pondit  la
Polonaise Teresa Ciep la , nous n 'avons
rien à dire aux Tchécoslovaques mais
on pourrait dire quel ques mots aux
Polonais ».

Les Italiens dominateurs des épreuves cyclistes

Nos épéistes ont brillé face
aux redoutables Britanniques

TOUClïft MAIS VAINQUEUR. — Bien que touché par l'Autrichien
Trost (n droite), le Polonais Nemere aidera son équipe à

conquérir la médaille d'or. (Belino AP)

Les escrimeurs suisses, défavorisés par le tirage au sort, sont tout
de même parvenus à se qual if ier  pour les quarts de f inale de l'épée par
équipes. En match comptant  pour le d e u x i è m e  tour , ils ont remporté  une
vic to i re  re la t ivement  facile , sur la Grande-Bretagne, en raison sur tou t  de
la mauvaise forme de Hoskyns, médaille d'argent dans l 'épreuve indivi-
duelle, qui a perdu trois de ses quatre assauts. Walter Baer a remporté
trois victoires sur Hoskyns, Pelling (médaille d'argent par équipes à
Rome)  et Jay (médai l le  d'argent ind iv idue l l e  et par équipes à Rome),
mais  il s'est incl iné devant  Jacobs. Paul Meister a battu Jacobs , et Hoskyns,
fa i t  match  nul  avec Jay mais s'est fai t  bat t re  par Pelling. Enf in , Michel
Steininger n f ina lement  donné la victoire à la Suisse en battant  Pelling.
La Suisse, qui  venait  d'éliminer une équipe b r i t ann ique  comprenan t, outre
ses médai l lés  o lympiques, deux anciens  champions  du monde  (Hoskyns et
Jay) et un champion universi taire (Jacobs), rencontra beaucoup plus de
d i f f i c u l t é s  dans son qua r t  de f ina le  contre la Suède. Elle du t , alors, se
contenter d'une seule victoire de Baer sur Genesjo.

Les résultats d'hier
ATHLÉTISME

4 x 100 mètres féminin, finale : 1.
Pologne (Teresa Ciepla , Irena Kirszen-
stein , Hal ina , Gorecka , Ewa Klobu-
kowska) 43"fi (record du monde et re-
cord olympique) ; 2. Etats-Unis 43"9 ;
3. Grande-Bretagne 44".

1500 mètres, finale : 1. Snell (NZ)
3' 38" 1 ; 2. Odlozil (Tch) 3' 39" 6 ; 3. Da-
vies (NZ) 3' 39"6 ; 4. Simpson (GB)
3' 39" 7 ; 5. Burleson (EU) 3' 40" ; 6. Ba-
ran (Pol) 3' 40" 3 ; 7. Bernard (Pr)
3' 41" 2 ;  8. Whetton (GB) 3' 42" 4 ;  9.
Wadoux (Fr) 3'45" 4.

4 x 100 m messieurs, finale : 1. Etats-
Unis (Drayton , Ashworth, Stebbins,
Hayes) 39 " (record du monde et record
olympique) ; 2. Pologne (Zielinski, Ma-
niak , Poik , Dudziak) 39" 3 ; 3. France
(Geneay, Laidebeur , Plquemal , Delecour)
39" 3 ; 4. Jamaïque 39" 3 ; 5. URSS
39" 4 ; 6. Venezuela 39" 5 ; 7. Italie
39" 5 ; 8. Grande-Bretagne 39" 6.

4 x 400 m messieurs, finale : 1. Etats-
Unis 3' 00" 7, nouveau record du monde
et olympique (Cassel , Williams, Larrabee,
Carr) ; 2. Grande-Bretagne 3' 01" 6, nou-
veau record d'Europe (Graham , Metcalfe,
Cooper , Brightwell) ; 3. Trinité 3' 01" 7
(Skinner , Bernard , Roberts , Mottley) ; 4.
Jamaïque 3 '02" 3 ; 5. Allemagne 3'04" 3;
6. Pologne 3' 05"3 ; 7. URSS, 3' 05"9 ;
8 France 3' 07"4.

Marathon : l. Abebe (Ethiopie) 2 h
12'11" 2 (nouveau meilleur temps mon-
dial) ; 2. Heathley (GB) 2 h 16' 19" 2 ;
3. Tsuburaya (Japon) 2 h 16' 22" 8 ; 4.
Kilby (GB) 2 h 17' 02"4 ; 5. Sutœ (Hon)
2 h 17' 55"8. Puis : 32. Voegele (S) 2 h.
29' 18"8 ; 41. Leupi (S) 2 h 35' 05"4.

Saut en hauteur : 1. Brumel (URSS)
2 m 18 (record olvmplque) ; 2. Thomas
(EU) 2 m 18 ; 3. Rambo (EU ) 2 m 16.

CYCLISME
Poursuite  par équipes , classement fi-

nal : 1. Allemagne 4'35"67 : 2. I ta l ie
4'35"74 ; 3. Hol lande  4'38"99 ; 4. Aus-
t ra l ie  4'39"42.

Tandems , classement f ina l  : T. I tal ie  ;
2. rrtSS ; 3. Allemagne ; 4. Hollande.

VOLLEYBALL
Tournoi f é m i n i n , classement actuel :

1. l'RSS 4 matches  8 points  ; 2. Japon
4-8 ; 3. Pologne 4-6 ; 4. Roumanie 4-6 ;
5. Etats-Unis 5-6 ; 6. Corée 5-5.

TOURNOI MASCULIN : Japon - Bré-
sil 3-2 ; Hongrie - Hollande 3-1 ; Bulga-
rie - Corée 3-1 ; URSS - Etats-Unis
3-0 ; Tchécoslovaquie - Roumanie 3-1.

CLASSEMENT : 1. URSS et Tchécos-
lovaquie, 7 matches, 12 points ; 3. Ja-
pon et Roumanie, 7 matches. 10 points ;
5. Bulgarie, 7 matches. 8 points.

ESCRIME
Tournoi à l'épée par équipes, deuxième

tour  : Suisse - Grande-Bretagne 9-4 ;
Hongrie  - Autr iche 8-1.

Quarts de finale : Suède - Suisse 9-1 ;
France - A'iemagne 8-4 ; Italie - Po-
logne 9-6 ! Hongrie - URSS 8-4.

Demi-finales : Italie - Suède 8-2 ;
Hongrie - France 9-3.

Poule de classement à partir de la
5me place : Allemagne - URSS 8-3 ;
Pologne - Suisse 9-5 ; Pologne - Alle-
magne 8-8. La Pologne est déclarée ga-
gnante au nombre de touches reçues.

Finale : Hongrie - Italie 8-3.
Classement final : 1. Hongrie ; 2. Ita-

lie ; 3. France ; 4. Suède ; 5. Pologne ;
6. Allemagne ; 7. Suisse et URSS.

BASKETBALL
TOUR FINAL : Etats-Unis - Porto

Rico 62-42 ; URSS - Brésil 53-47 ; les
Etats-Unis et l'URSS s'affronteront pour
la première place, le Brésil et Porto Ri-
co pour la troisième.

HOCKEY SUR TERRE
Demi-finales : Inde - Austral ie  3-1 ;

Pakis tan - Espagne 3-0.

YACHTING
5 m 50, classement final : 1. Australie

5981 pts ; 2. Suède 5254 ; 3. Etats-Unis
5106 ; 10. Suisse 2474. Stars : 1. Baha-
mas 5664 pts ; 2. Etats-Unis 5585 ; 3.
Suède 5527 ; 9. Suisse 2360. Flying dutch-
men : 1. Nouvelle-Zélande 6255 pts ; 2.
Grande-Bretagne 5556 ; 3. Etats-Unis
5158 ; 17. Suisse 1780. Dragons : 1. Dane-
mark 5854 ; 2. Allemagne 5826 ; 3. Etats-
Unis 5523. Finns : 1. Allemagne 7638 ; 2.
Etats-Unis 6373 ; 3. Danemark 6190.

JUDO
Poids moyens, classement final : 1.

Isao Okano (Japon) ; 2. Hoffmann (Al) ;
3. Bregman (EU).

GYMNASTIQUE
Par équipes, dames : 1. URSS 380 ,890

pts ; 2. Tchécoslovaquie 379,989 ; 3. Ja-
pon 377 ,889.

Classement individuel : 1. Vera Cas-
lavska (Tch) 77 ,564 pts ; 2. Larisa La-
tynina (URSS) 76 .998 ; 3. Polina Astak-
hova (URSS) 76.995. '

Qualifiés pour les finales aux engins.
Exercices à mains libres : Endo (Jap)
19.40 ; Lisitzk.7 (URSS) 19.30 : Menicbellt
(I t )  19.30 ; Mitsukuri (Jap) 19,20 ; Za-
penko (URSS) 19.20 : LeonMev (URSS)
19,20. Cheval-arçons : Cera r (You) 19,45 ;
Mitsukuri (Jap) 19,30 ; Tsurumi (Jap)
19.25 ; Yamashita (Jap ) 19,15 : Zapenko
(URSS) 19.10 ; Wiggarrl ( N o )  19.05. An-
neaux : Endo (Jap) 19 ,50 ; Havata (Jap)
19,45 : Menichelli (It) 19,35 ; Schaklin
(URSS) 19.40 ; Tsurumi (Jap)  19,35 ;
Leontiev (URSS) 19.30 . Saut de cheval :
Yamashita (Jap) 19.50 ; Lisitzky (URSS)
19,50 ; Endo (Jap) 19,40 ; Schaklin
(URSS) 19,35 ;  Rantakari  (F in )  19,35 ;
Tsurumi ( Jap ) 19,30. Barres : Endo (Jap)
19,55 ; Cerar (You) 19.50 ; Tsurumi (Jap)
19,50 ; Lluitzy (URSS) 19,50 ; Diamidov
(URSS) 19,35 ; Yamashita (Jap) 19.30.
Barre fixe : Schaklin (URSS) 19,55 ; Ti-
tov (URSS) 19,50 ; Ono (Jap) 19,40 ;
Endo (Jap) 19,40 ; Cerar (You) 19,30 ;
Yamashita (Jap) 19,25.

iffilLI ABEBE EST INSATIABLE : j
Il compte gagner à Mexico ! !

Il at* V 9

5 L'Eth iop ien Bikila Abebe , ex-gar-
0 de du Palais imp érial d 'Addis -
9 Abéba , qui a rempor té  son deuxià-
9 me titre de champ ion o l ymp ique  du
• marathon en amél iorant  ta meit-
,j le t tre  pres ta t ion  ol y m p i que qu 'il
J dé tena i t  depuis  Rome <2 h 12'
g 11" 2 contre 2 h W 16" 2 )  est âg é
9 de .12 ans . Il  mesure 1 m 76 pour
• 55 kilos.
m
• 7/ avait été la p lus f u l g u r a n t e
• révélat ion des Jeux  de Rome. Sur
S la voie app ienne , Ahe.be avait COU-
0 ru p ieds nus. Sur  le macadam ja-
9 p anais, il avait mis des soul iers
9 d' en tra înement .  Abebe avait été
• découvert  par un Amér ica in ,  John
? Robert , de ta « D u k e .  Univcrs i ty  ?..
S détaché en Ethiopie par le Dé par te -
0 ment d'Etal . En assistant , à Rome
9 en 1961 , à la projec t ion  du f i l m  sur
9 les Jeux  de 1960 , Abebe s'était pro-
J mis de renouveler sa victoire. Le 31
? décembre 1961 , l' endurant Ethio-

 ̂
p ien s'était classé deuxième de In

9

0course de la Saint-Sylvestre  à Sao- Q
Paulo . <$

En 'entrant  à Add i s  Abéba , nù 9
sa f e m m e  a appris  sa nouvel le  vie- 9
toire, il  ul tra df  nouveau droit aux J ;
honneurs  que Ton rend aux héros. 5
En te regardant passer, le lion f i t -  0
vori de la cour impériale remuera 0
sa queue comme il l'avait f a i t  en 9
i960 ^certains  l'ont p ré t endu , du •
m o i n s) .  *

.4près sa victoire , Abebe a dé- Jclaré : t A Rome , j ' avais couru Q
nierls nus ju s t e  rrmme ça , p iur  me Q
f a i r e  rem eirquer .  Mais  c'est quand 9
même bien plus norênble de courir  9
•n ch "itssures ». Malgré  son âge,  Jl 'E t h i o p i e n  ne p e n s e  pas  racero- J, '
••her. I l  songe dêià au marathon Jde Mexico , qu 'il esp ère bien aa- 0
™ner encore. 11 est persuadé qu 'en 0
1968 , il f e r a  encore bien mieux qu 'à 9
Tokio car l' al t i tude de Mexico est &
à neu prés  la même que celle de 9
l 'Ethiopie  ce gui .  selon lui, l'avan- i
logera considérablement. 0

par Bernard André

J' aurais du me mé f i e r  du mauvais
sort qui semble décidé à s 'acharner
sur lès Français ici à Tokio et ne pas
prendre le risque d'un pronostic en
faveur  de Christine Caron. Cependant ,
si Gottvalles a qu i t t é  penaud l' admi-
rable « National Gymnasium », en re-
vanche Christine Caron s 'en est sortie
avec les honneurs de la guerre.

En e f f e t  Gottval les  a terminé cin-
quième alors que « Kiki  » Caron a
remporté une médaille d' argent  d' ar-
gent .  Gottval les  a nag é en dessous de
ses possibi l i tés , alors que Christine
Caron a battu son record personnel
et l'ancien record mondial de Claudia
Dunkel.  La toute jeune  favor i t e  f r a n -
çaise a tout simp lement trouvé p lus
f o r t e  qu 'elle en la personne de la
moins non jeune  Cathy  Ferguson. H
est des dé fa i t e s  qui sont honorables.

EN PLEURS <
La presse f rançaise  avait f a i t  un

tel cas des possibi l i tés  de Christine
Caron et l' avait '' montée en éping le à
un point tel que l' on pouvait  redouter
les réactions de cette gosse en cas de
dé fa i t e .  Or la gosse a bien réagi. Elle
est apparue sur le podium , décon-
tractée et souriante.  Elle était  aussi
à l'aise que Mariel le  Goitschel _ à
Innsbruck , ce. qui n 'est pas peu  dire.
En revanche la toute j eune  Kath y
Ferguson (elle a 16 ans , elle aussi !)
s 'est mise, à p leurer en entendant
l 'hymne américain.

EN AUTO. A PIED...
C' est décidément p énible d'êlre f a v o -

rite dans une comp étit ion. Si Chris-
tine Caron avait remporté une mé-
dai l le  d' or , elle serai t  probablement
rentrée au village o l ymp ique dans la
voiture de l'ambassadeur de France,
précédée de quel ques agents  motorisés.
Or, ta malheureuse  n 'a même pa s
trouvé de moyen de locomotion si
bien qu 'elle a dû à la seule amabilité,
de mon ami Y van Médecin C radio
Monte-Carlo ) de ne pas regagner le
nil lage à p ied !

RÉPUTATION
Urs von Wartburg a passé , un bien

beau mercredi. Au  cours de- la mati-
née, il a battu son record de Suisse de.
plus  de deux mètres.

« Je  croyais que dans ces condit ions
les autres allaient tous dé passer les
S0 mètres et tout à coup ! j e  me
suis retrouvé en tête du concours. Je
me demandais ce qui m'arrivait, nous
a-t-il déclaré. Avec le recul , j e  me
rends compte que j' aurais décroché
une médaille si tous les lancers

avaient eu lieu le matin ' l »
Serait-ce parce que les Suisses ont

la ré puta t ion  de se lever de ' bonne
heure que « notre colosse d'Olten »
s'est montré si brillant après son petit
déjeuner ?

CARTES POSTALES !
Un voyage de p lus de v ing t -quatre

heures en avion est dé jà  f o r t  p énible
pour un homme. A p lus f o r t e  raison ,
il doit être harassant pour  un cheval.
Mais lorsque les chevaux doivent en-
core rester cinq jours  en « quaran-
taine » à leur arrivée sur le sol
japonais , voilà qui dé passe la mesure.
Les malheureux « bourrins » helvéti-
ques se souviendront longtemps  de
leur voyage en Extrême-Orient .  Sans
doute auront-Us passé leur « quaran-
taine » à envoyer  des cartes p ostales
à leurs collègues des Franches-Mon-
tagnes ?

PIEDS NUS
Pendant les dix premiers des vingt-

cinq tours du 10.000 mètres , un athlète

a capté, toute l' attention : Temou qui
vient du Kenya .  Lâché deux f o i s  par
les hommes de tête emmenés par Ron
Clarke , il est revenu en courant dans
les couloirs extérieurs.  Et il courait
nu-p ieds sur une p iste détremp ée !

Lorsque les A f r i c a i n s  auront  à
leur disposi t ion des entraîneurs qua-
l i f i é s  qui leur apprendront  à « pen-
ser ¦» une course , ils f e r o n t  des ra-
vages !

EXPLICATION ?
Les coureurs cyclistes ont appr is  la

veil le de. la course contre la montre
par équipes ,  qu 'un examen très sérieux
aurait lieu avant et après l 'é preuve
pour  déceler les éventuelles traces de
drogue.

Comme c'est le Dr Dumas du Tour
de France qui était chargé (si j' ose
m'exprimer ainsi)  des prélèvements,
bien des concurrents on t-  dû renoncer
à l'aide de la « p harmacie ».

Tiendrait-on là l'exp lication de cer-
taines per formances  p lus que mo-
destes ?

«Mon carnet de route de Tokio »
La jolie

Mary Rand
est comblée
La jo l i e  Anglaise, la blonde M a r y

Rand , est la seule athlète à avoir
remporté,  à Tokio la série comp lète
de médailles. Elle y a même, ajouté
un record du monde.  Elle remporta
l'é preuve de saut en longueur
d' abord , puis termina deuxième du
pen ta th lon  et .  hier / lo t i r  la dernière
journée , f i t  part ie du relais h f o i s
100 mètres  qui pr i t  la trois ième
p lace. i J e  n 'ai tout de même pas
été j u s q u 'à ralentir pour éviter la
médaille d' urgent , a-t-elle déclaré
avec le sourire  qui ne la qui t te  pas
depuis  le débu t  des Jeiix , mais
j ' é ta i s  tentée de le f a i r e  pour ma
collection. Il  n'y avait que la mé-
daille de bronze qui pouvait  m'in-
têrcsser. »

LES TROIS. — L'Anglaise
Mary Rnnrl tvsl comblée :
médaille «"or au saut en
longueur , médaille l'argent
au pentatblen. r- ' itHe do
bronze an relais I x IOO m!

(Belino AP)

Valéri Brumel :
38 cm en 6 ans

Le Sovié t i que Valéri Brumel ,
champ ion o lympi que du saut en
hauteur, est né le l\ avril 19't2.
I l  mesure 1 m 85 pour 79 kilos,
et est é tudiant  en p édagogie à
l 'Université de Moscou.  C' est un
garçon attachant, au caractère ma-
licieux. I l  doit la majeure  partie
de seS pe r fo rmances  à un intense
travail d 'haltérophil ie.  A Rome , il
avait remporté la médaille d' argent
avec 2 m 16. Il avait été battu au
nombre d' essais par  son compa-
triote Chavlakadzé . Hier  ce f u t  le
contraire aux dé pens  de Thomas.

Brumel est dé t en t eur  du record
du monde avec 2 m 28.. Il  .a com-
mencé le saut en hauteur en 1958 ;
il sautait  alors 1 m 90. En 1961 ,
il en était  déjà  à 2 m 20 (record
d ' E u r o p e) .  I l  a ainsi progressé  de
38 cent imètres  en six ans.
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FABRIQUE D'APPAREILS A DICTER

cherche pour son atelier de fabrication

OUVRIERS et OUVRIÈRES
(de nationalité suisse)

Faire offre ou se présenter à FI - CORD INTERNATIONAL, Beaux-Arts, 21,
Neuchâtel. Tél . 5 82 71.
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Un bon p lacement c 'est sécurité
Un bon vêtement une nécessité !

Choisir avec discernement, c'est adop ter ce tailleur sport
chic en pure laine bouclé entiè rement doublé. Sa f e rmeture
sur 4 boutons, ses manches rapport ées, son ravissant col en
Véritable f ourrure en font un modèle passe-partout.
Jupe droite pli fendu au dos, tailles 38 à 44, en gris.

-198.-

/iu/ LouvRï A

Maison de la place cherche

employée de bureau
à la demi-journée. Place in-
dép endante ,  ambiance  de tra-
vail agréable. Date d'entrée :
octobre ou selon entente. —
Adresser offres écrites à J. I.
3698, au bureau du journal.

On demande pour ménage sans maî-
tresse de maison , tout  confor t ,

personne
pouvant entretenir et cuisiner ; con-
gés réguliers .
Faire offres , avec références et pré-
tent ions de salaire à G. A. 3624 au
bureau du journal .

Nous cherchons

sténodactylo
de langue maternelle alleman-
de. Travail intéressant. Occa-
sion d'apprendre le français.
Ambiance agréable. Bons gages.
Semaine de 5 jours. Date d'en-
trée à convenir.
Faire offre  manuscr i te  à Pro-
gressa S.A., société de f inance-
ment , Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 61 31.

CISAC S.A. - Cressier (Ne)
Fabrique cie produits alimentaires, engage

collaborateur commercial
bras droit du directeur

Situation avec possibilité d'avancement
rapide pour personne capable.
Paire offres détaillées , avec annexes
usuelles.
Service de bus VW Neuchâtel - usine.
Discrétion assurée.
En outre

CHAUFFEUR
— pour petites courses et entretien des

véhicules
— transport du personnel matin , midi et

soir avec bus VW.

FLUCKIGER & Co, 2 , avenue Forna-
chon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de B Jours. Place stable.

Lire la suite
des annonces classées

en seizième page

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
Fbg de l'H6pltal 13 - Neuchâtel

i

Par mandat d'une Importante fabrique des branches annexes de l'horlogerie,
située à 15 km de deux grandes villes du littoral, nous cherchons

un chef d'atelier
capable d'assurer la responsabilité de la fabrique mécanique de reprise , mais sur
des pièces de mécanique d'horlogerie .
Les candidats doivent faire preuve de qualités psychologiques et d'aptitudes
techniques certaines dans la conduite du personnel en majorité féminin , ainsi
que l'organisation du travail , notamment en oe qui concerne le réglage de ma-
chines à percer , tarauder , etc.

Les candidats intéressés par cette annonce sont priés de nous envoyer leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photographie
récente. Ces offres devront en outre Indiquer les prétentions de salaire.
Une entière discrétion est assurée et aucune offre ne sera transmise à notre
commettant sans l'accord du candidat.

Délai de postulation : 26 octobre 1964.

Nous cherchons

sténodactylo
à la demi-jour-
née. — Faire of-
fres sous chiffres
N. H. 3631 au
bureau du jour-
nal.

WALTHÂM WATCH FACTORY S. A.
à Hauterive

sortirait à domicile

CENTRAGES
VIROLAGES

petites et grandes pièces ancre.

Faire offres ou se présenter à Hauterive. Tél.
(038) 416 66. Arrêt trolleybus (fabrique Voumard) .
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, Fabrique des branches annexes de l'horlogerie j
engagerait

employée de bureau
pour son département rhabillages. Eventuelle-
ment formation assurée par nos soins. Cet
emploi conviendrait également à jeune fille
éveillée désirant t rava i l le r  dans un bureau.

Semaine cle 5 jours.

¦ 

Adresser offres écrites à A. W. 3652 au bureau j ;
du journal.

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.

Semaine de 5 j ours.

Faire offres écrites détail-
lées.

1 ™ SWlMZIOS 1
; I cherche, pour son agence générale de Neuchâtel, I 1

1 jeune employée de bureau 1
I de langue maternelle française, connaissant la I
I sténodactylographie. Travail intéressant. Place I |

; I stable et bien rétribuée. ;
I Adresser offres manuscrites, avec curriculum I j
I vitae , copies de certificats, références et photo à I !
I M. André BERTHOUD, agent général , Saint- I
I Honoré 2, Neuchâtel. Y

. WALTHAM WATCH FACTORY S.A.,
à Hauterive,

engagerait pour travail en atelier :

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

cornpteuse-pitonneuse
régleuse

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

metteuse en marche
pour petites et grandes pièces ancre.

Faire offres ou se présenter à Hauterive.
Tél. (038) 4 16 66. Arrêt trolleybus (fabr. Voumard)

Nous cherchons une

SECRÉTA IRE
pour la correspondance française.

Place stable, travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.

Un logement de deux chambres pourrait
être mis à disposition.

Faire offres à la direction

Pour ménage facile
à entretenir , k Co-
lombier, je cherche

une

femme
de ménage

3 demi-journées par
semaine, si possible.
Prière de téléphoner

au 6 36 08.

P&ëmGPî H MIGROS
CHERCHE

r pour ses entrepôts situés à MARIN/NE
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FÉMININ
pour des travaux de condi t ionnement  marchan-
dises dans différents départements (fruits  et
légumes, mirage neufs , produits laitiers, viande
et charcuterie, etc.).

Horaire de travail  régulier , places stables et
bien rétribuées, contrat collectif de travail.
Cantine d'entreprise, transport depuis Saint-
Biaise assuré par nos soins.

S- Se présenter à notre DÉPARTEMENT DU PER-
SONNEL A MARIN durant les heures de bureau
(7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h 30), ou

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.

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

ouvrières
ou

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nn
j Maison d'import-export,

à Neuchâtel, cherche

| secrétaire-dactylographe |
pouvant correspondre sous dic-

I tée en français et en allemand.
« Si possible, connaissance d'an-

glais. Bonne pratique de sténo-
graphie nécessaire.

$ Place intéressante, ambiance de
travail agréable, bureaux mo-

f z  dernes, congé un samedi matin
sur deux. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres avec.

& curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire ,
sous chiffres FC 3665 au bureau

« du journal .

Nous offrons place stable et
bien rétribuée à

monteur-serrurier
connaissant la soudure auto-
gène et électri que , sachant tra-
vailler seul et aimant les res-
ponsabilités, possédant permis
de conduire, pour montage et
service d'entretien de chau-
dières et brûleurs automatiques.
S'adresser à Widmer S.A., Mail-
lefer 19, Neuchâtel. Tél. 5 96 63.

Nous cherchons

horloger
complet

connaissant parfaitement son
métier.
Se présenter à
NOBELLUX WATCH CO. S.A.,
4, rue du Seyon, 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.

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.

REPRÉSENTANT
est cherché, pour entrée Immédiate ou

k 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'âge
moyen, avec famille, possédant , si possible ,
connaissances d'allemand.
Prière d'adresser offre , aveo photo, sous

chiffres AS 18588 Lo Annonces Suisses
c Assa > , Locarno,

.

Bn[j ] CENTRE D'IMPORTATION
mm ET DE DISTRIBUTION - GENÈVE

voulant compléter notre équilpe d* vente,
nou* cherchai!»

représentant
pour la région de Neuchâtel et environs.

Nous demandons : représentant confirmé, ayant
déjà d'excellents contacts avec
la clientèle. ;

Ses qualités doivent être i gran-
de application dans son travail ,
énorme persévérance dans la
conclusion d'affaires, tout en
montrant beaucoup d'entreg ent.
(Débutant «erait éventuellement

| formé.)
Nous offrons : • champs d'activité variés, te lu

que : Industries, garages, élec-
tricien» et outres bronches ;
9 aii'de de vente moderne ;
• bon solaire (fixe, commis-
sions et frais) pour candidat
sérieux et consciencieux ;
• voiture de la maison misa
à disposition .

Faire offres détaillées par écrit, avec curriculum
vitae, à i
C. I. D.
Centre d'importation et de distribution
73, boulevard de la Cluse, Genève.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour son dé-
partement 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
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.



Dimanche, menu honnête avec du gros gibier
comme plat de résistance : Zurich-Lausanne
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l/fie étude hebdomadaire
sur le football de ligue nationale \VMVSTP

Petit championnat deviendra grand.
Cette huitième iournée signifie que
le tiers du parcours ou presque est
fauché. Qualités ou défauts s'accusent
davantage, des rides se creusent, des
sourires s'élargissent. Qui rit un di-
manche ne rira pas obligatoirement
le dimanche suivant . C'est inscrit dans
les astres. Et le plus malheureux d'en-
tre les malheureux n'a pas toujours
le mouchoir à la main.

GROS GIBIER

Après ces philosophiques pensées,
humons les senteurs de la cuisine
dominicale. Menu honnête, avec du
gros gibier comme plat de résistance :
Zurich - Lausanne (5-2). Entre paren-
thèses, le résultat de la saison dernière.
Zurich est à six points des Vaudois.
S'il croit encore à ses chances, il doit
vaincre. Lausanne a perdu les deux
dernières rencontres contre l'équipe de
Maurer. Le fameux neuf à un du
etode olymp ique est effacé . Les avants
ruricois sont peu à leur aise . Dix
maigres buts, comme Bienne, avant-
dernier. Si la défense lausannoise

ORIGINALE.  — Rossini , le gardien de Bellinzone, absolument abandonné pa r ses défenseurs , se
précipite sur le joueur de Grasshoppers Blaèttler. En vain, p nique celui-ci, dans une posit ion pour

le moin * aussi originale que celle de  Rossini, a t iré dans le but vide.
(Photopre,.) ;;

reste disciplinée, la cause est (presque)
entendue.

En deuxième importance, Sion-Young
Boys (2-2). Parce qu'ils sont à égalité
au classement et dans les hautes ré-
gions. Que fer' Sion, après sa dé-
convenue, prévue du reste , de diman-
che dernier ? Et Young Boys se
réveillera-t-il ? Il est le seul, avec
Bellinzone, à n'avoir obtenu aucun
point sur terrain adverse.

PRUDENCE
Servette - Lucerne (1-0). Un matc h

de prudence. L'histoire nous l'enseigne.
Voici les résultats des deux dernières
saisons : 0-0, 1-1, 1-0, 0-1. Laissons
Servette à ses complexes et Lucerne
à son béton. Car si Lausanne lui a
mis quatre buts, à la Pontaise, Lu-
cerne en dép lacement n'a plus perdu s
0-0 6 Oronges, 2-2 à Bâle, 0-0 à
Bellinzone. Sur huit rencontres, ce sera
déjà sa cinquième chez l'adversaire.

Chiasso - Grasshoppers (0-1). Les
Tessinois courent après leur première
victoire. Grasshoppers après son pres-
tige. Tous deux manquent de points.
Qu'ils se les partagent I

La Chaux-de-Fonds - Lugano. Pas de
rencontre l'année der/rière. Mais celle
d'avant, Lugano avait obtenu un à un.
Imbattu depuis quatre dimanches, ce
qui mettra la puce aux oreilles mon-
tagnardes. Pour l'intérêt du très pro-
chain Lausanne - La Chaux-de-Fonds,
il est souhaitable que les Neuchâtelois
gagnent. Quel égoïsme !

LA CIGALE
Bienne - Grandes (3-1). Je n'ai pas

de conseils à donner aux Biennois,
mais c'est l'heure de songer à la cigale.
Granges est à sa portée, mais n'a
plus été battu depuis cinq dimanches.

Bâle - Bellinzone. Pas de rencontre,
M y a un an. Par un curieux caprice,
Bellinzone rencontre deux fois d'affilée
la plus mauvaise défense. Dimanche
dernier, c'était celle de Grasshoppers,
maintenant, celle de Bàle. Ce qui
n'a pas changé, c'est que Bellinzone
a toujours la- p lus médiocre ligne
d'avants. En clair , Sobotka peut dormir
tranquille. A moins qtae Bâle soit vrai-
ment du bois dont on allume la
relégation.

A. EDELMANN-MONTY.

Le bulletin de santé

OTE- TOI DE LA. Le Luganais Rezzonico n a pas choisi le mogett  le p lus régul ier  « empêcher
le Zuricois Winiger rie mettre le gardien Panizz  olo en danger .  Pas régul ier . . .  mais en tout cas

ef f ic ace !
'. (Kej Stone)

BALE (classé lOme). — Equipe aux perpétuels changements. Arn et Gabriel! ont
disparu dès le premier match, Kranichfeld dès après le deuxième. La plus faible défense
du groupe. Deux défaites par six k zéro.

BELLINZONE (12me). — Première absence de Bionda. Premier but de Pellanda II,
»ur les trois réussis en sept rencontres ! On attend toujours ceux de Hahn. Echappe
à son premier penalty grâce à la maladresse de Grasshoppers.

BIENNE (13me) . — Récolte un seul point sur les cinq dernières parties. Première
absence de Kehrli. Réapparition de Zimmermann, plus vu un mois durant. Recours
au douzième homme.

LA CHAUX-DE-FONDS (2me). — Meilleure défense du groupe. Première absence
4'Antenen. Clerc, pour sa deuxième sortie à part entière, réussit le coup du chapeau.

CHIASSO (14me) . — Premier match de Leuenberger . Seule équipe à n'avoir jamais
gagné. Recours au douzième homme. Villa, absent depuis un mois.

GRANGES (8me) . — Première absence de Mumenthaler et débuts de Coinçon et
de Dubois. Réussit son deuxième penalty. Recours au douzième homme. Balance de
buts égale, dix partout , comme Zurich.

GRASSHOPPERS (lime) . — Première défection de Peyer qui réapparaîtra en dou-
zième homme. Disparition de Bernasconi et de Menet. Rate son premier penalty tiré
cette saison. A passé le flambeau de la plus mauvaise défense à Bâle.

LAUSANNE (ler) . — Seule équipe invaincue. Obtient son premier penalty et le
rate. Meilleure ligne d'avants. Stabilité parfaite, pas de changements.

LUCERNE (6me). — Première absence d'Hoffmann, deuxième de Wust. Débuts de
Wolfisberg et d'Ulrich. Retour d'Arnold , disparu dès après l'ouverture. Cinquième
absence de Cerutti. Sixième place, malgré un bilan de buts déficitaire.

LUGANO (9me) . — Invaincu depuis quatre dimanches. Premier but de Signorelli
et de Brenna. Recours au douzième homme. Disparition du gardien-espoir Prosperi.

SERVETTE (3me). — Nemeth, plus vu depuis l'ouverture. Premier match de Des-
biolles au détriment d'Heuri. Encaisse son premier penalty pour une irrégularité de
Pasmandy, ce qui n'étonnera que les non-initiés.

SION (4me). — Doit partager sa place avec deux collègues. Equipe stable, qui, par
la faute d'Eschmann, échappe à son premier penalty.

YOUNG BOTS (5me). — Réapparition de Schultheiss, absent depuis le match
Inaugural. Première défection de Fullemann. Marque son deuxième penalty. La défense
connaît des accès de faiblesse, car il n'y en a que quatre plus médiocres encore.

ZURICH (7me). — Première absence de Martinelli. Retour de Benkœ, disparu un
mois durant. Troisième match d'affilée à réussir deux buts. Bild, toujours absent (frac-
ture jambe) .

-., » A.E.M,
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Ligue B : déplacements périlleux |
pour les équipes de Romandie i

La huitième journée du championnat de
football de Ligue nationale B promet plu-
sieurs matches du plus vif intérêt. A
l'exception de Moutier , tous les clubs ro-
mands enverront leur équipe en dépla-
cement. Pour Cantonal, l'affaire s'annon-
ce redoutable car 11 est généralement dif-
ficile d'aller faire la loi sur le Schutzen-
wlese du F.C. Winterthour. Espérons donc
que nos Cantonaliens n'en reviendront pas
bredouilles... et tenons-nous les pouces .

CHANCE POUR ME LOCLE
ET MOUTIER ?

A priori , Le Locle va au-devant d'une
tâche moins lourde en se rendant au Neu-
feld. Mais Berne, qui se bat pour demeu-
rer en Ligue nationale , n'est pas non
plus un partenaire commode sur ses ter-
res. Les Loclois obtiendront-ils là leur
premier succès à l'extérieur ? Pourquoi
pas ?

Moutier , comme déjà dit , jouera à do-
micile. Son visiteur est le coriace et ca-

AV R A L E N T I .  — A ini iï  gue ne débute la nouve l le  saison . Uraniaé ta i t  un des f a v o r i s  en pu issance.  Au 'v •inl 'hui.  il suit, presque auralenti . Malgré  sa l igne  d'attaque dont Hoooiniii (à  droite devant
le Prévôtois  Schorro )  n'est pas le moins percutant.

(Interpresse)

pricleux Bruhl Saint-Gall, une équipe
dont on ne peut jamais prévoir les va-
riations de forme. La saison passée, le
même match resta nul (1-1). Moutier, qui
réussit mieux chez lui qu'au-dehors, doit
pouvoir au moins sauvegarder là un point.

PORRENTRUY INQUIET
L'autre club jurassien, Porrentruy, sera

en visite à Thoune, où il parvint à faire
un match nul (1-1) la saison dernière .
Or Thoune n'a pas encore offert à son
public la satisfaction d'une victoire à do-
micile. Il va précisément se renforcer pour
tenter meilleure chance que jusqu 'à pré-
sent. Tout , cela est un peu Inquiétant
pour le visiteur, d'autant que Porrentruy
n'a pas été brillant sur terrain adverse,
jusqu 'ici : quatre sorties, quatre défaites
et un bilan de 4 buts marqués contre
15 encaissés...

A Zurich , les Young Fellows attendent
avec intérêt la venue du trouble-fête Ura-
nia Genève sports, qui ramassa une sévère
défaite la saison précédente, au Letzlgrund

en subissant 5 buts a rien ! Les pronos-
tics ne seront pas favorables aux Gene-
vois , qui , en trois matches Joués chez
l'adversaire, ont également toujours perdu,
et encaissé 9 buts pour n 'en marquer eux-
mêmes que deux.

AARAU TIENDRA-T-IL ?
Deux matches entre clubs alémaniques

complètent ce programme. Le plus im-
portant d'entre eux opposera , au Bruggll-
feld argovien, Aara u à Schaffhouse. Au-
trefois , on aurait accordé la faveur aux
Rhénans , sans trop hésiter. Mais Aarau ,
qui jou e les prétendants cette saison, est
en train d'étonner tout le monde, et il
s'étonne lui-même. Médiocrement classé,
Schaffhouse aura probablement de la pei-
ne à s'imposer. A moins que.-

Le match Soleure-Baden n'atteindra
sans doute pas un grand niveau de jeu,
mais il peut tenir son monde en haleine
par l'intensité de la lutte. Baden n'a en-
core rien réussi sur terrain adverse. Crée-
rait-il une surprise que nous n'en serions
pas étonnés. t

SB.

Le onzième Tour pédestre de Cressier
a donné les résultats suivants :

Licenciés : 1. François Fatton, C.A.
Cantonal. Licenciés B : 1. Fredy Hu-
guenin , Ski-club, la Brévine. Juniors A :
1: Jean-Claude Pochon , Ski-club, la
Brévine. Juniors B : 1. Eric Montandon,
S.F.G., Noiraigue. Pupilles : 1. Erto
Maridor , les Caballeros, Boudevilliera.
Vétérans : 1. Jean Willemln, S.F.G., les
Breuleux.

Relais. — Catégorie A : 1. K.T.V.
Schmilten. Catégorie B : 1. S.F.G. Anet.
Juniors : 1. S.F.G., Cornaux. Pupilles t
1. S.F.G., Cornaux.

Nouveau succès pour Fatton

Jamais le championnat du Brésil n i présenté
autant d'inconnues et d'intérêt que cette année

(De notre correspondant particulier au Brésil)
Au Brésil, les différents championnat*

régionaux de football sont entrés dans
leur phase décisive. L'attention des spor-
tifs brésiliens va toutefois avant tout
aux Etats de Sao-Paulo et de Guanaba-
ra , Rio-de-Janciro étant la capitale de
ce dernier. En effet , les clubs de ces
deux régions sont aussi ceux qui four-
nissent les joueurs de l'équipe nationale
et entretiennent les équipes de réputa-
tion internationale.

Régulièrement
Les autres régions n'ont pas de gran-

des équipes, et même s'il est vrai que
l'une ou l'autre de celles-ci jouent hors
des frontières nationales, elles éveillent
à peine l'attention des supporters bré-
siliens. Il faut dire que ceci n'a rien
d'étonnant, puisque le titre de cham-
pion du Brésil, en définitive , revient
régulièrement à une équipe de Rio ou
de Sao-I'aulo. Pourtant , comme en Eu-
rope, les équipes de province fourmillent
de joueurs doués aussitôt repérés par
les grands clubs dont les moyens finan-
ciers sont les meilleurs arguments pour
venir à bout de certaines hésitations.

II est intéressant de noter que le nom-
bre des spectateurs varie considérable-
ment d'un match à l'autre , la renom-
mée l'emportant parfois même sur l'in-
térê t. Qu'il suffise de dire que la finale
du championnat du monde Saralos-Milan
(160 ,000 spectateurs) a attiré un public
moins nombreux que Flamengo-Botafogo
(190,000 spectateurs) qui a eu lieu une
semaine plus tard ! Une rencontre de
championnat peut réunir aussi quelques

centaines de personnes seulement, ce
qui cause de graves soucis aux caissiers.
On se demande parfois comment cer-
tains clubs peuvent subsister , tant les
dépenses sont supérieures aux recettes.

Hiérarchie
A Sao-Paulo , le championnat  est dis-

puté entre les équipes de l'Eta t grand
sept fois comme la Suisse. La capitale
ne fournit que cinq à six des seize équi-
pes qui composent la poule, Santos
étant à 80 kilomètres de Sao-Paulo. A
Rio-de-Janeiro, toutes les équipes, à
l'exception d'une seule, ont leur siège
dans la ville même et ses faubourgs.
11 va de soi qu 'une ville brésilienne ne
peut fournir des équipes d'égale valeur ;
ainsi une hiérarchie s'est formée au
cours des années : Flamengo, Fluminen- i
se, Botafogo, Vasco da Gama, America.

Les itrouble-fète ne manquent pas. Si,
l'année passée, une équipe des faubourgs,
Bangu, a failli devenir champion , c'est
Pjusucesso qui semblait avoir hérité ce
rôle, tou t au moins dans cette premiè-
re partie du championnat.

Points perdus
Le classement, qui s'établit par l'ad-

dition des points perdus, est actuelle-
ment le suivant , après quinze parties :
Fluminense — 6, Flamengo — 6, Bota-
fogo — 9, America — 11, Bangu —12 ,
Bonsucesso —13, Vasco —13, Campo
Grande —17 , etc. Le dernier, Canto -
do-Rio, enregistre 26 pointa perdus,
seule équipe sans victoire. A Sao-Paulo,

Santos, avec — 9 , mène la danse, suivi
de Corinthias —10 , Porlugesa —11,
Palmclras —12 , Sao-Paulo et Sao-Bento
—14 , etc. XV-Novcmbro est dernier
aveo — 24.

Il sera intéressant de suivre la fin
des championnats de ces deux régions,

car nul , à l'heure actuelle, ne peut dire
quel sera , d'entre les premiers classés,
le club qui en sortira vainqueur. De
l'avis des spécialistes, jamai s un cham-
pionnat n'a présenté autant d'inconnues
et d'intérêt.

Th. L.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le tôle verso chaque lour

un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal , vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diques. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile
En pharmacies et drogueries, Pr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Comment Vf! IIC
sportez - iUUu

... Très bien sans doute ces
jours-ci , puisque , à Tokio,
« nous » avons presque battu
les Japonais  sur leur propre
terrain : le j udo .

... Très bien puisque « nous »
avons , nous Romands , « notre »
médaille d'argent.

— Pardon , m'objecterez-vous ,
ce sont les Bernois , si vous pen-
sez à la victoire du Dclémontain
Haenni,

Et ci quelle autre médaille
d' argent voulez-vous que je pen-
se ?

Nos tireurs s'en sont p lutôt
mal tirés.

Nos nageurs ont drôlement
nagé.

Nos escrimeurs se seront sans
doute escrimé en vain car le ti-
rage an sort leur est défavora-
ble : ils sont quasi sabrés
d' avance.

En matière d' athlétisme lé-
ger... nous pouvons toujours
courir !

En sk i f ,  une médaille de
bronze... ce sonore métal dont
on f a i t  les cloches.

Sans notre judoka, nous res-
tions au tap is.

Alors,, permettez que nous
nous le disputions un peu entre
Romands et Alémani ques.

Mais très sportivement, en
une de ces loyales disputes qui
n'engendrent pas la haine mais
une saine... émulation.

Jurassienne, bien entendu,
car...

Haenni soit qui mal y pense !
RICHARD.

W — — — — — — — — — — —  1 

: SPORT-TOTO
M

S LE LAUSANNOIS
M

j VOUS PROPOSE
M

M 1. BMe - Bel lrozcrae 1
JJ 2. Bienne - Granges . . . .. . . .  x
* 3. La Chaux-de-Fonds - Lugano . . .  1
M 4. Chiasso - Grasshoppers 1
JJ 5. Servette - Lucerne 1
« 6. Sion - Young Boys x
» 7. Zurich - Lausanne . . . . . . .  2
ÎJ 8. Aarau - Schaffhouse 1
« 9. Berne - Le Locle 1
JJ 10. Moutier - Bruhl 1

JJ 11. Thoune - Porrentruy 1
x 12. Winterthour - Cantonal x
JJ 13. Young Fellows - Urania 1
M
M

\ Heinz SCHNEITER

Résultats des matches joués les 4, 11
et 18 octobre :

Ligue A :  Lugano-Chiasso 2-0; Zurlch-
Bâle 2-1 ; La Chaux-de-Fonds-Bâle 3-3;
Grasshoppers - Bellinzone 9-2 ; Granges-
Servette 0-2 ; Lausanne-Sion 2-3 ; Lu-
gano - Zurich 1-0 ; Lucerne-Chlasso 3-2;
Young Boys-Bienne 3-5.

Ligue B : Aarau-Berne 5-0 ; Bruhl-
Soleure 3-1 ; Porrentruy - Winterthour
2-3 ; Schaffhouse - Young Fellows 2-3 ;
Uranj a-Moutler 2-2.

Championnat d«s réserves

?

> Un ami lausannois m'a dit: «Nous
? étions une cinquantaine de copains
? à vouloir nous rendre à Zurich pour
? le prochain Zurich-Lausanne.
J ¦—¦ Cet imparfai t  ne présage rien
+ de bon .
9 — Nous commandons les billets
? de tribune.
? — On ne se refuse rien.
J — Si, justement. Nous nous refu-
J sons à être des poires.
^ — Le prix ?
« — Devine» !
?
????????????????? ?????????<

? ??? « .• »??»?? »?????????????? ,
?

— Dix francs ? ?
— Non , seize ! Deux fois huit .  JAvec la Ju l ie  et le fiston c'est un ^billet  de c i n q u a n t e  qui  voltige. Je +

ne marche pas. Les copains non ?
plus. ?

Je pense qu 'il n';/ à rien à ajou- Jjter . Lorsqu 'on reji roehe à la tétévi- Jsion de retenir les gens chez eux, il A.
serait souhaitable de se demander ?
si, par hasard , le prix des p laces ?
n'y serait pas pour beaucoup. Le ?
f oo tba l l , sport  populaire ? N' est-ce T
pris ag ir contre ses intérêts que. Jd'êcoreher pareillement les specta- A>
leurs ? ?

Le geste , de parcourir quatre cent ?
kilomètres pour voir nn match est ?
mal récompensé. ?

Allons , bonnes gens . Assez de fo-  T
lies. Si vous êtes vraiment s p o r t i f s , Jt
eontentez-nn t is  de porter  votre obole. +au Sport-Toto. Laissez la p lace aux ?
snobs . A ceux qui applaudissent dn ?
bout des dnit t ls .  Lorsqu'il n 'y aura *
plus que ceux-là. il n 'y aura p lus Jbesoin de chiens . ^DEDKL. ?

?
'?????????????????????¦????3

nef* v o ix ç ,
(JL BA S$ *UI
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Une bonne idée mj t pmw\m W
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a f\ MA JHké^Cl I Ûl I V ' '-es imPr'me ries de la localité et des
VW!  I l|Jw2>l IwLi î environs offrent de multiples possibilités

^̂  
r ¦ 

aux 
jeunes gens 

et jeunes filles dotés d'une

w06rCltwUï bonne formation scolaire et intéressés
¦ à un travail à la fois artisanal et industriel,

• l^rt nUTlB lf*TlQii II* N créateur et intellectuel , dans l'une des
%»r *̂l I'«MV^fcV#MI professions ci-contre.

Cfa^aAtl IP f̂tl IM ' Sur demande, une imprimerie peut être
OL6ic?OLyp6Ur visitée.

Concerne: . L'envoi de ce talon vous vaudra une
Apprentissage dans les arts graphiques .-• , invitation à une visite d'imprimerie ou une

soirée d'orientation complétée d'un film
Nom: professionnel (sonore et couleurs) ; par I?

même occasion vous recevrez tous les
Prénom: . . .  . . • renseignements désirés.

Domicile:

Rue, No:

A retourner sous enveloppe à:
Date de naissance: Commission d'apprentissage dans

l'imprimerie
Formation scolaire:

Intérêt pour la soirée avec film ?
Intérêt à une visite d'imprimerie ?

S
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Qui dit

que l'Opel ReCOrd a l'air grande?
Elle est grande!

T̂SBBSBH&Y:^
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Grande elle est, parce que nous l'avons voulue grande: elle C'est pourquoi la Record n'est pas une 5-places à sardines. Faites-en l'expérience. Essayez - avec femme et enfants -
mesure 4,5 m sur 1,7 m. Nous l'avons construite pour les En la construisant, nous avons vu grand. Nous avons pensé à une Opel Record. Aujourd'hui encore!
grandes personnes: elles y sont à l'aise et au large. Pour vos ceux qui aiment s'étirer , croiser les jambes, ou être conforta- 

Record un oroduit de la General Motors
enfants aussi : ils peuvent s'amuser ou dormir a l'arrière. Nous blement assis. Nous n'avons pas oublié les vac-nces, non plus. W H« ' M0ntaqe Suisse
aussi, nous sommes pères de famille, et quand nous roulons Cinq personnes, ça fait beaucoup d'affaires à emporter. Pour
nnus'voulons seulement nous occuper de la route. le sport, le camping, les sorties le soir, les promenades, etc. L'Opel Record 2 portes, avec moteur de 1,7 1, 3 vitesses et tous sel

Armes et bagages entrent dans le coffre- Record. Tous! avantages coûte Fr. 8900.-'. Autres modèles : Record 4 portes, Record L
Toute cette place, protégée par une carrosserie solide, élé- Record CouPé sP°rt et Record CarAVan'

gante, séduisante. Toute la force d'un moteur de 1,71 qui, infa-
tigable, silencieux, vous emmène à 130 pendant des heures.

• Prix indicatl
ORN 166/64 N

dlflV Coiffure i
Y JL pour ¦
A kéH dames I
V Moulins 25 ¦

Tél. 54920 I
Lundi fermé

Permanentes j
en tout genre
Mises en p lis
Décolorations \

Produits de 1re qualité

Services soignés
Prix très avantageux

Salon ouvert sans Interruption
de 8 h à 19 heures j

lu iim ¦——— L mmm ——— ¦¦ »¦ ""¦ i—————»

DUREXA Saint-Biaise (NE)

...de l'argent
comptant

pour tous vos usages professionnels
ou privés (primes d'assurances , impôts,
vacances, dettes , etc.).

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.

Nous finançons des contrats de vente
à tempérament pour machines indus-
trielles, voitures , meubles, trousseaux,
frigos, machines à laver, etc.

Je désire être renseigné, sans en-
| gagement, em vue d'un prêt de
1 Fr '

I Nom I

| Prénom téL |

I Adresse I

localité N

DUREXA - F. BURLA
i Maigroge 13 - Tél. (038) 7 42 51

SAINT-BLAISE/ NEUCHATEL

\pAfHWELu
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre PLASTOFLOOR

Ponçage S li C 0 F L 0 R
Réparations n » i i rç
lmPrégnation 

p ,̂̂ ,

TAPIS TENDUS
56, Flerre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 6 52 64 clé - Tufting

AVANTAGEUX!

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre à literie A A f\
penché, médaillons noyer pyramide, /Lin! "¦

seulement Fr. *m ¦ W i

NOMBREUX AUTRES MODÈLES
aux prix les plus avantageux

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION !

meubles

N E U C H A T E L
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05

Km Un choix de meubles unique en Suisse romande ni

Cette ravissante liseuse, en pure laine, vous
prodiguera confort et chaleur pour les fraîches
soirées d'automne. Elle vous procurera une
agréable sensation de bien-être.
Notre assortiment en linge de corps HANRO a
été entièrement renouvelé. Un choix abondant
e<t varié vous attend en prévision des frimas à
venir.

jfe  ̂ CORSETS '̂ -Cj» .

. flfeELDONA
^

' Neuchâtel Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds : av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 3 37 37

B̂Bii ^̂ BH I I I I  ¦ I I H
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A vendre machines
et accessoires com-

plets pour

fabrication
de planelles
mosaïques

permettant l'emploi
de 2 à 4 person-
nes. Très bas prix.

Paire offre sous
chiffres KJ 3699

au bureau du
Journal.

• A vendre

chambre
à coucher
d'occasion , avec
literie en parfait

état. Bas prix.
S'adresser : Ameu-
blements Clément
Richard , le Lan-
deron. Tél 7 96 60.

Facilités de
paiement.



Pour faire échec aux détrousseurs de banques
Problèmes genevois

et d 'encaisseurs, il f audrait développ er
les moy ens d 'action de la p olice p réventive
Il ne se passe guère de semaines sans

que Genève ne soit le théâtre d'un hold-
up plus ou moins retentissant.

Quant aux cambriolages , Us alimentent
quotidiennement , avec une Inlassable ré-
gularité, la chronique des faits divers.
De temps en temps, un € casse » d'enver-
gure est, annoncé a grand fracas, sans
pour autant émouvoir une opin ion publi-
que tout, ce qu'il y a de plus blasée... et
résignée.

Pour l'homme de la rue, cette vague
de gangstérisme (qui tend à devenir
chronique !) n 'est pas un sujet d'étonne-
ment :

— C'est normal... Il fau t se faire une
raison ! Genève est le terrain idéal pour
la pègre étrangère... Les frontières sont
si proches, vous comprenez. La police 1
Que voulez-vous qu 'elle fasse ?

Evidemment...
Mais que vau t cette accusation portée

contre les truands d' outre-frontière ?
Elle est sans doute justifiée en ce qui

concerne les « coups » à sensation : mise
à sac d'une grande bijouterie , attaque à
main armée contre un établissement.ban-
caire , interception en pleine journée et en
pleine ville d'un encaisseur, etc.

Les malfaiteurs locaux « ne font pas
le poids », dit-on , pour mener à chef des
opérations de ce calibre . Ils se bornent
à cambrioler des cafés, des épiceries ou
des appartements, pour s'emparer de
quelques misérables centaines de francs...

Et encore le terme de « locaux » dolt-
fl être considéré avec souplesse : n'ou-
blions pas qu 'il y a plus d'étrangers que
de Genevois... à Genève !

Lorsqu'il s.'agit d'attribuer la responsa-
bilité d'une agression (réussie !) d'un cer-
tain niveau, on fait automatiquement al-
lusion aux « bandes marseillaises ou
lyonnaises », voire « parisiennes » qui , de-
puis quelque temps déjà se sont fixé
Genève pour objectif.

Qu'en est-il en vérité ? Bien malin qui
pourrait le dire...

Il semble cependant que l'opinion pu-
blique genevoise n 'est pas tellement dans
l'erreur lorsqu 'elle Incrimine les gangs
étrangers. A ce propos, c'est l'occasion de
relever que la police suisse travaille en
étroite coordination avec sa consœur fran-
çaise.

La brigade préventive j
e f f e c t i f s  i n suf f i san t s  !

Il ne s'agit pas de mettre en cause la
police de sûreté de Genève.

Elle a donné maintes preuves de sa
valeur et elle continue de faire face ,
sur tous les fronts , avec beaucoup de brio
et de mérite.

Lorsqu'un coup de téléphone à l'hôtel
de Police annonce qu'une agression vient
d'être commise, les inspecteurs se préci-
pitent et sont sur place quelques minu-
tes plus tard. Que , pourraient-ils faire
de plus ?

Mais les malfaiteurs ne poussent pas la
civilité Jusq u 'à les attendre... et les po-

liciers en sont réduits à se battre contre
un ennemi absent.

Les témoignages recueillis sur les lieux
(dans l'émotion du moment) ne brillent
pas toujours par la précision... Souvent
même ils se contredisent superbement !

Que faire dans ces conditions, sinon
tirer les ficelles de la routine, c'est-à-
dire organiser des patrouilles, surveiller
les routes et les frontières ?

Mais cette routine les bandits la con -
naissent et n'ont donc aucune peine à
l'éviter ! Ce serait vraiment les sous-es
tlmer en pensant qu'ils vont stupidement
s'empêtrer dans la zone frontalière où ils
savent qu'un « verrouillage » implacable
est en place !

La diffusion du numéro minéralog ique
de la voiture ayant servi à l'agression
ne donne pratiquement aucun résultat :
il s'agit toujours d'un véhicule volé et
les gangsters ont toujours une auto « plan-
quée » quelque part pour prendre le re-
lais...

On conçoit, dans ces circonstances, com-
bien la tâche des enquêteurs est ardue.

Les policiers ne sont pas des extra-
lucides, ils ne conduisent pas leurs in-
vestigations à partir d'une boule de cris-
tal ! Il leur fau t des Indices , un fil con-
ducteur ou alors... beaucoup, énormé-
ment de chance !

Alors ? Où est le remède ? Exlste-t-il
seulement ?

Timidement nous suggérons (comme
beaucoup d'autres citoyens du cru) que
l'action policière préventive pourrait être
développée. La brigade du même nom
fait un excellent travail , mais on ne peut
lui demander l'impossible : ses effectifs
sont trop limités. Or même le plus fin
limier ne peut se targuer du don d'ubi-
quité...

Si la brigade préventive disposait
d'homme en suffisance (de la valeur de
ceux qu 'elle a actuellement) bien des
« coups durs ¦» en puissance pourraient
être éventés, bien des malfaiteurs inter-
ceptés avant d'avoir pu passer aux actes.

On ne verrait plus —¦ comme ce fut
le cas k la rue Schaub — des gangsters
étrangers en mesure de s'installer tran-
quillement dans l'étage supérieur libre
d'une villa... dont le rez-de-chaussée est
occupé, et y préparer tranquillement leurs
expéditions !

Mais le problème est plus difficile à
résoudre qu 'on ne le pense communément :
le recrutement du personnel ne marche
pas fort...

Il ne reste donc plus qu'une solution ,
à première vue : revaloriser la condition
de policier , offrir à ces défenseurs de
l'ordre public des traitements plus en
rapport avec les responsabilités qu 'ils en-
dossent !

Dès lors, ce n'est plus l'affaire de la
police, mais de l'Etat.

On demeure confondu devant l'extraor-
dinaire facilité avec laquelle les agres-
sions peuvent se commettre !

La dernière en date (attaque d'un en-
caisseur « vélomotorisé » transportant un
quart de million de francs dans une ser-
viette fixée sur son porte-bagages !) dé-
montre clairement quel degré peut at-
teindre l'Insouciance de certains responsa-
bles d'établissements bancaires !

Il faut répondre négativement à la
question qui se pose lors de chaque mé-
saventure de ce genre : doit-on armer les
encaisseurs.

Pourquoi ? Parce que tout le monde
ne sait pas manier correctement un re-
volver et que ce serait exposer l'employé
tenté de s'en servir à des représailles
fulgurantes ! Or la vie humaine a plus
de prix que l'argent, nous en convenons
tous.

Mats d'autres moyens préventifs (nous
en reviendrons toujours là !) de protec-
tion pourraient être utilement envisagés.

Dans le cas évoqué plus haut, 11 eût
suffit de fixer la serviette (hermétique-
ment close) a,u vélo, par une chaînette,
pour que les gangsters se trouvent désar-
çonnés devant cette résistance Inatten-
due-

Mais c'était sans doute trop simple
pour y penser.

Des banques « échaudées » ont pris des
dispositions protectrices (par exemple
l'installation d'un dispositif qui photo-
graphie les bandits en action) mais cela
ne saurait être considéré comme suffi-
sant... car les auteurs d'une attaque à
main armée sont généralement masqués
ou maquillés de manière à se rendre mé-
connaissables.

Aux Etats-Unis, par exemple, 11 suffit
au caissier de presser avec le pied sur
une commande électrique pour que toutes
les Issues de la banque se trouvent ins-
tantanément bloquées. Ainsi les agres-
seurs sont pris au piège, comme des rats.

Quant aux transports de fond, ils ne se
conçoivent pas autrement qu'à bord de
véhicules blindés à l'abri de toutes les
tentatives des gangsters.

Que ne s'inspire-t-on de ces méthodes
qui ont fait leurs preuves ?

Aucune dépense ne sera trop lourde
dans cet ordre d'idées.

Lorsque les spécialistes de l'agression
ont pris conscience de la vanité de leurs
espoirs, il ne leur reste plus qu 'à renon-
cer. En revanche — comme c'est le cas
en Europe en général et à Genève en
particulier — quand ils ont en quelque
sorte un encouragement tacite par le
manque de mesures de protection , Ils ne
se gênent pas...

Il semble que les compagnies d'assu-
rances, intéressées au premier chef par
ce problème d'actualité , auraient leur mot
à dire et pourraient exiger — en ter-
mes clairement stipulés dans leurs poli-
ces — que les mesures d'autodéfense les
plus élémentaires soient adoptées par -
tout.

Bené TERBIEB.

Les numéros postaux d'acheminement:
de la discipline de chacun aux machines électroniques...

A la suite de l'article in t i tu lé
« Un cadeau fédéral , le numéro
postal  •• paru dans nos colonnes
le 15 courant , la direction d'arron-
dissement postal de Neuchâtel nous
prie de bien vouloir publier les
lignes suivantes , à t i tre de préci-
sion et de complément d'informa-
tion.

« Les numéros postaux d'achemi-
nement ne sont le f ru i t  ni d'un
< perfectionnisme • bureaucratique,
ni d'une quelconque fantaisie admi
nistrative.  Ils sont apparus — el
se sont rapidement imposés — dans
d'autres pays comme le meil leur
moyen de résoudre un problème
précis , à savoir l'acheminement

Pour gagner la bataille du courrier , il faut  de la discipline personnelle
et, aussi , ces imposantes machines modernes (ici une machine à trier

les lettres). (Photo D.G. - PTT)

d'un nombre sans cesse croissant
d'envois postaux (lettres , journaux ,
colis , etc.). A ce sujet , il peut être
utile de rappeler que 8 millions
d'objets de la poste aux lettres
sont déposés chaque jour en Suisse.
Le traitement de ces envois — dans
une période de manque de person-
nel chronique — n'est donc pas
chose aisée sans rationaliser , méca-
niser , automatiser. C'est ici que la
technique nous vient en aide en
s'efforçant  de mettre au point des
machines à trier les lettres, capa-
bles de remplacer le travail manuel.
Une condition , toutefois , est indis-
pensable. L'adresse du destinataire
doit être complétée par un numéro

composé de 4 ch i f f res  arabes , placé
devant le nom du lieu de destina-
tion , dans un champ déterminé ,
selon l'exemple ci-dessous. Il s'agit
précisément du numéro postal d'a-
cheminement.

Bien que les machines en ques-
tion ne soient pas encore installées
dans notre pays — elles le seront
vraisemblablement dans un proche
avenir — les numéros postaux
d'acheminement sont déjà d'une très
grande, utilité en permettant de
confier le tri manuel de l'ensemble
des envois à du personnel briève-
ment mis au courant et sans con-
naissances géographiques approfon-
dies. Le nouveau système présente
donc un avantage incontestable,
puisque c'est précisément le person-
nel qualifié qui manque avant tout.
L'objectif principal , bien évidem-
ment , demeure le tri automatique.

Cette innovation — accueillie favo-
rablement —¦ ne modifie guère le li-
bellé des correspondances , car l'adres-
se du destinataire , complétée par
l 'indication lisible du numéro postal
d'acheminement , figurera toujours
sur la droite de l'enveloppe. L'indi-
cation de l'expéditeur , comme jus-
qu 'ici , sera mentionnée à gauche
ou au verso de l'envoi. II est sim-
plement et chaudement recommandé
à chaque usager d'indiquer son pro-
pre numéro dans l'adresse de l'ex-
péditeur, afin de faciliter la tâche
du correspondant , lors de la ré-
ponse.

La direction d'arrondissement
postal de Neuchâtel saisit l'occa-
sion qui lui est offerte ici pour
remercier les nombreux usagers, en
particulier les maisons de com-
merce, qui ont déjà adapté leurs
fichiers d'adresses au nouveau sys-
tème. Cette précieuse collaboration ,
indispensable à la réussite de l'in-
novation , est dans l 'intérêt de cha-
cun car elle seule permettra le
maintien , à l'avenir , d'un service
postal de qualité .

Il faut  souhaiter que ces lignes
incitent les expéditeurs encore réti-
cents à se rallier aux directives
précitées. Les PTT, une fois encore,
leur en sauront gré.

C'est pourquoi, plus que jamais :
UN CONSEIL CAPITAL
LE NUMÉR O POSTAL

Fribourg se tourne vers l'industrie
Jadis canton essentiellement agricole

Jadis can ton essentiellement agricole ,
Fribourg volt sa structure démographi-
que et économique se modifier sensible-
ment. Certes, ?agriculture sert encore et
toujours de toile de fond à l'économie
frlbourgeolse mais, depuis un quart de
siècle environ , elle a perdu sa place et
son rôle prépondérants. En outre , l'exode
rural se poursuit , ce qui souligne le ca-
ractère irréversible de cette évolution.
De 1941 à 1950 , par exemple, le nombre
des paysans ayant quitté le travail de la
terre est évalué par les services officiels
à flOOO ; de 1950 à i960 , ce chiffre at-
teindrait 13,000. L'exode des agriculteurs
n'est point terminé pour autant , car la
population paysanne frlbourgeolse est
encore .supérieure à la moyenne suisse ,
par km2 de l'aire agricole. On compte
en effet 15 agriculteurs au km2 en pays
de Fribourg, contre 12 au km2 , chiffre
moyen du reste de la Suisse.

Remarquons toutefois qu 'un agriculteur
qui abandonne sa ferme ou son domaine
ne s'exile pas obligatoirement hors de son
canton. Les petites propriétés n'étant plus
rentables dans le canton de Fribourg —
comme ailleurs — le nombre des exploi-
tations agricoles est allé en diminuant,
mais celles qui subsistent marchent avec
le progrès et pratiquent la rationalisation .
Depuis le début rie la dernière guerre , la
product ion a doublé, voire quadruplé en
dépit de la for te  diminution rie l' aire
agricole et ries effec tifs de la paysanne-
rie. On observe actuellement une évolu-
tion de l'économie frlbourgeolse au pro-
fit' rie l'industrie et du secteur ter-
tiaire ; mais les autorités cantonales — et
tout spécialement le conseiller d'Etat
Paul Torche , directeur rie l' agriculture ,
de l'industrie et. du commerce de ce
can ton — qui se sont fixé pour objectif
d' enrayer et d'arrêter l'émigration des
Fribourgeois , entendent , aussi éviter toute
concurrence fâcheuse entre le secteur
agricole et celui de l'industrie.

Halte à l'émigration !
SI les autorités fribourgeolses entendent

mettre le holà à l'hémorragie de popu-
lation , c'est que ce phénomène a pris
depuis quelque temps une ampleur in-
quiétante.  De source officielle , on estime
à 14,000 le nombre des Fribourgeois
qui ont quit té leur canton durant, la der-
nière décennie (1050-1060 ) . C'est ce qui
explique que. malgré une natalité supé-
rieure à la moyenne suisse, la popula-
tion frlbourgeolse ne dépassait pas. lors
du recensement fédéral de i960 , le chif-
fre de 159.194 habitants , soit une aug-
mentation de 500 seulement par rapport
à 1950. Or, cette « perte de substance »
humaine se tradu it aussi, financièrement
parlant, par une perte matérielle puisque
les autorités cantonales compétentes es-
t iment à 25 millions le montant, de
l'Investissement fait par Fribourg et dont,
d'autres cantons sont finalement les bé-
néficiaires.

Les progrès de l'industrialisation
Du point dr vue démographique comme

du point de vue économique, le canton
de Fribourg a donc besoin de parfaire
son équipement industriel. Les statistiques

font d'ailleurs apparaître un remarquable
et constant essor de l'Industrialisation
frlbourgeolse ; en effet , alors qu 'en 1888,
une personne active sur quatre (25 ,2 %
exactement) était occupée dans l'Indus-
trie , la proportion était de 42 % en 1960 ,
(en 1941, elle n 'était encore que de 30,5 %
et, en 1950 , de 37 %).  Dans le secteur
des services, révolution est analogue i
14.6 % de la population active seulement
était occupée dans ce secteur en 1888 ;
en 1920 , ce pourcentage s'élevait à
20.7 % ; en 1950, à 23,4 % et en 1960 ,

"à 26 ,5 %. Dans l'agriculture, évidemment ,
l'évolution s'est opérée en sens con traire,
soit 60 ,2 % en 1888, 51 % en 1920, 47 ,2 %
en 1941, 39,4 % en 1950 (date à laquelle
les chiffres relevés dans l'agricultu re et
dans l'industrie se rejoignent pour la
première fols, ou presque) et 31,4 % en
1960. La diminution des effectifs agri-
coles n'a d'ailleurs pas empêché les auto-
rités Cantonales et fédérales de poursuivre
leur politique d'améliorations foncières et
d'aide à l'agriculture. C'est ainsi que les
remaniements parcellaires s'étendent ac-
tuellement à 15,000 ha de terre et qu'il
y a environ 50 km de chemins alpestres
en chantier, etc.

Le développement du secteur Industriel
fribourgeois est illustré également par
les chiffres relatifs au nombre d'ouvriers
occupés dans des entreprises soumises à
la loi sur les fabriques et par le nombre
de ces établissements eux-mêmes ; alors
qu 'en 1929 , le canton de Fribourg comp-
tait 103 fabriques avec 4700 ouvriers. 11
en dénombrait 130 et 5500 ouvr iers en
1944 , 164 et 6500 ouvriers en 1950 , 219
et 10,300 ouvriers en 1960 , et 236 avec
13,206 ouvriers en 1963.

Les pôles de croissance économique
du canton

L'industrialisation du canton permet
certes rie lutter contre l'émigration des
populations rurales , mais 11 est cependant
impossible d'éviter un certain mouvement
de migration intérieure . Car le dévelop-
pement industrie fribourgeois ne s'opère
pas n 'importe où et n'importe comment.
Il obéit à certaines lois et a ses pôles
de croissance , tels que "Fribourg avec sa
banlieue. Morat et Bulle. Tavel et Gulri
(en Singine) , Estavayer-le-Lac, autrement
dit les chefs-lieu x de districts. Deux au-
tres bourgades, c'est-à-dire Romont , chef-
lieu de la Glane, et Châtel-Salnt-Denls,
chef-lieu rie la Veveyse ont plus de peine
à suivre . En revanche, les localités de la
périphérie de Fribourg — Marly-le-Grand .
VIllars-sur-Glàne , Givlslez , etc . — con-
naissent un développement économique
réjouissant. Les responsables fribourgeois
de l'industrialisation mettent tout en œu-
vre pour éviter la dispersion des énergies
et l'éparplllement anarchique des entre-
prises : comme le déclarait récemment
le conseiller d'Etat Paul Torche, ses col-
laborateurs et. lui-même s'efforcent de
pratiquer une « décentralisation concen-
trée » qui a l'adhésion et l'appui de l'en-
semble du canton. Il s'agit donc d'une
évolution orientée, aussi harmonieuse que
possible, qui se fait pratiquement sans
heurts ni bouleversements considérables.
Elle eut notamment pour effet de relever

le nlvea.u des salaires fribourgeois qui —
actuellement — rejoint pratiquement ce-
lui de la moyenne suisse.

La formation professionnelle
clé de voûte de l'édifice

L'un des atouts du canton dn Fribourg
dans sa politique d'industrialisation est et
demeure sa main-d'œuvre, qui est encore
relativement abondante. Mais 11 va sans
dire que la formation professionnelle des
ouvriers et employés j oue un rôle déter-
minant. Le canton est bien conscient qu 'il
doit pouvoir fournir , en plus de la main-
d'œuvre ordinaire , un personnel qualifié.
C'est pourquoi la formation des ap-
prentis revêt, à ses yeux, une importance
particulière , illustrée par l'évolution enre-
gistrée dans ce domaine. Alors qu 'en 1937,
on dénombrait 850 apprentis dans le can-
ton de Fribourg, 11 y en avait 2800 en
1963 (1200 en 1945, 1650, en 1955 et
2200 en 1960). L'évolution est donc ré-
jouissante. Elle s'accompagne d'ailleurs
d'efforts et de sacrifices financiers con-
sidérables. Signalons simplement la cons-
truction — actuellement en vole d'achè-
vement à Fribourg — d'un nouveau bâ-
timent très moderne pour les cours com-
plémentaires professionnels aux apprentis.

En Italie : bataille rangée
pour l'élection présidentielle

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Aussi , « la course au Quirinal » 

qui commença dans les coulisses il
y a deux mois, continue bien qu 'on
s'efforce de la rendre peu visible.
Plusieurs noms de candidats à la
présidence sont cités. Deux attirent
par t icul ièrement  l'attention : ceux
de MM. Fanfani  et Saragat.

On parle fréquemment de ces
hommes politi ques, car — au cours
de ces dernières semaines — leur
manière, d'agir révéla un désir évi-
dent d'être élus à la plus haute char-
ge de l'Etat. Chacun a , sans doute,
des obstacles divers à franchir.

La candidature Fanfani
M. Fanfani  doit , en premier lieu ,

persuader son propre parti de le dé-
signer comme candidat  de la démo-
cratie chrétienne à la présidence.
Déj à avant la congrès national  dé-
mo-chrétien , il aurait fait  savoir aux
« morodorotei » — la fraction la
plus puissante du groupement catho-
lique — que son « courant » à lui
les soutiendrai t  sur toute la ligne si
— en échange — ils lui garantis-
saient  cette désignation.

Pendant  le congrès , M. Fan fan i  fit
l'impossible pour demeurer « au-des-
sus de la mêlée ». Contrairement à
ses habitudes , dans son discours il
n 'a t taqua  personne , cherchant  à mé-
nager toutes les tendances.

« Un discours présidentiel ! » di-
saient ironiquement les observa-
teurs , M. F a n f a n i  a réussi à main-
t en i r  une a t t i tude  analogue , impar-
tiale et détachée , également au cours
du conseil n a t i o n a l  démo-chrétien.
Lors du vote décisif , avec ses par-
tisans , il se réfugia dans  l'abstention.

Les atouts de l' ancien  président
du conseil sont d'abord son inéga-
lable dynamisme, puis ses talents de
manœuvrier et se persévérance. Mais
il a contre lui deux facteurs impor-
tants : un manque total de popula-
rité et le fait.. .  qu'on le craint.

De nombreux démo-chrétiens re-
doutent, en effet , qu 'une fois au Qui-
rinal , M. Amintore Fanfani ne ten-
te — et ne réussise — à introduire,
en Italie , le régime présidentiel.

Sa soif de pouvoir est connue.
C'est dans ces milieux que l'on in-
dique l'ancien premier ministre, M.
Leone, comme le meilleur candidat
démo-chrétien à la présidence de la
Ré publi que.

Pour tant , les diff icul tés  ne décou-
ragent guère M. Fanfani .  A en croire
les on-di t , il s'efforcerait  activement
de. rendre sa candidature désirable
pour les socialistes nenniens et ac-
ceptable pour les communistes.

L'hypothèse Saragat
Toutefois , hors du camp démo-

chrétien — domine , aujourd'hui , le
désir que le fu tur  chef de l'Etat ne
vienne pas des rangs du groupement
catholi que. Et l'on pense qu 'un so-
lide « front laïc » — lisez une vas-
te alliance, où la démocratie-chré-
t ienne  n 'entrerait  pas — pourrait
imposer son cand ida t .

Ici se trouve le principal atout de
M. Saragat. Il est probablement le
seul candida t  non démo-chrétien
qui , à la r igueur , conviendrait  à
tous, même aux catholi ques avec les-
quels il collabore depuis des années.

Il est, en outre,  populaire, sym-
pa th i que et a peu d'ennemis. Certes,
ses changements  soudains d'a t t i tude
et son intel l igence trop pétillante
sont quel que peu inquiétants .  Mais
on sait, du moins, qu 'il reste un dé-
mocrate sincère et convaincu.

Malheureusement ,  dans  cette « ba-
taille pour la présidence », plus se-
crète que précédemment , les 250
voix des parlementaires  communis-
tes auront  une importance primor-
diale.

C'est pourquoi , en cachette évi-
demment , et de part et d'autre, on
leur fa i t  une  sorte de cour. Ce n 'est
un mystère pour personne et cela
inquiète vivement la droite.

"Virtuellement , tout le monde po-
liti que romain est persuadé que les
élections présidentielles approchent
inexorablement.  Et cette conviction ,
influence et fausse — plus qu 'on ne
le croit — le jeu de politi que inter-
ne italienne.

M.I.

FRIBOURG

(c) Le « Mànnerchor » de Fribourg, diri-
gé par M. Paul Marro , maître secon-
daire, et présidé par M. Robert Kaes-
]in , a fêté , samedi , ses 75 ans d'existence
et a marqué cet anniversaire par la bé-
nédiction d'un nouveau drapeau dont le
parrain n été M. .Taggi et la marraine ,
Mlle Hedwige Enz. Le Conseil d'Etat
était  représenté par M. Emile Zehnder
et l'autorité communale par M. Max
Aebischer , syndic. Le « Saengerbund »
s'était également fait  représenter à cette
soirée réussie.

Le « Mannerchor » a fêté
ses 75 ans d'existence

Le revers du confort

Que notre vie est devenue agréable! Quel confort nous
offrent les véhicules et les machines qui nous facilitent la
tâche chaque jour ! Partout où il est possible de capter
l'énergie électrique, l'effort physique est remplacé par la
machine, le commutateur, la commande automatique. Le
travail astreignant d'hier s'effectue aujourd'hui presque de
lui-même et de façon fort agréable. Pourtant notre santé
subit les conséquences néfastes de ces commodités. Le
confort équivaut à des calories non utilisées. Nous
mangeons bien et absorbons de ce fait beaucoup plus de
calories que nous n'en dépensons. Or, ces calories restan-
tes se transforment en graisse - qui alourdit le corps - qui
entrave le bon fonctionnement de l'organisme. Choisissez
donc aujourd'hui encore le moyen de devenir svelte: la
Minvitine. Plusieurs variantes vous sont offertes : des
biscuits croustillants , un potage ou un drink.
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.



La ménagère moderne choisit

l'automate à repasser à vapeur et à sec

Repasser, à sec ou à vapeur, avec l'automate- Jura est plus
facile. La vapeur de 130°—150°, répartie sur une surface
large, assouplit les tissus qui se repassent sans effort, avec
la plus grande aisance. Les pièces repassées ne gardent
aucune humidité et ne roussissent pas. La lingerie fine, la
sole, le nylon et le perlon restent souples et vaporeux. Le
brillant disparaît du velours, de la peluche et du velours
côtelé. Les habits d'hommes et les manteaux reprennent
leur forme parfaite.

JL 'eati dxt, robinet suffit
L'emploi d'eau distillée n'est plus prescrit. Dans les régions
où l'eau est très calcareuse, il est recommandé d'utiliser de
l'eau tirée au boiler ou bouillie. L'automate à vapeur jura ne
revient donc pas plus cher, à l'usage, qu'un fer à repasser
ordinaire. amëA.L'automate à repasser à dÊ&z$%!&, Système d'égouttement:
vapeur et à sec jura pré- jË£ luXX-M temPs d'échauffement 1-2
sente, en outre, d'autres ffil |||| f minutes. La grande cham-
avantages, plus sédui- «8 WÊ bre d'évaporation, avec
eants encore, qui en font Ï̂Hil ff canal répartiteur, ne né-
l'auxiliaire indispensable JW||L cessite un nettoyage que
de la ménagère moderne. tous les 5-10 ans.
Commutation instantanée < Les perfectionnements re-
eur le repassage à sec, | ' -è ' < marquables sont brevetés
sans perte de temps. In- \ ?  Wm dans un grand nombre de
terruption automatique de ^ÊÊÊ̂ 

pays (Etats-Unis, Grande-
l'évaporatlon en position JP;fII Bretagne, France, etc.).
de repos. 1 |||| D'importantes entreprises
Le régulateur de tempéra- ËJff§l d'Europe et d'outre-mer
ture jura, système breveté *%W ont acc1u's 'a licence de
(Brevet 295 636), fonc- |f fabrication. La meilleure
tienne avec précision. Le 11 preuve des avantages de
grand disque sélecteur jf la construction!
est logé dans la poignée 11 L'automate à repasser &
froide et permet de sélec- Il vapeur et à sec jura est un
tionner 5 températures, li produit de qualité suisse
adaptées, pour le repas- répondant aux plus gran-
eage à sec, à tous les tis- ff des exigences. La con-
sus. Lampe-témoin et dis- || fiance qu'inspirent les
positif antiparasites pour |j appareils Jura est prover-
la radio et la télévision. || biale. Elle s'appuie sur
Puissance: 1000 watts. des décades de recherche

il et d'expérience.
1

>ÉÊÈt Wt* 00«"
¦ ;'-'jfii *lfck 5 ans de garantie

*§?fïî f" '̂ îî Ŝ Bk^BSw 
ern^É. 

<

j § W  et tout iramieuxl
a  ̂

Renseignements et vente dans tous les magasins spécialiste.

Bon café-restaurant cherche

sommeliè re
Congés réguliers. Bon gain.
S'adresser au café ds l'Indus-
trie, tél. 5 28 41.

LA MAISON

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

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

Importante entreprise de la Chaux-de-Fonds enga-
gerait ,

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
ayant de l'initiative.

Prière de faire offres sous chiffres P 11598 N a
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semain e de 5; jours.

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

Améliorez votre niveau de vie
Activité complète ou accessoire

Représentations en exclusivité
à remettre pour la Suisse ou rayon déterminé.
Produits de marques. Petit capital nécessaire
pour traiter. Faire offres sous chiffres P. B.

16627 à Publicitas , Lausanne.

MAISON D'ENFANTS VAU-
DOISE, cas sociaux, cherche

éducatrice
personne jeune, dynamique et
jouissant d'une bonne santé,
s'étant déjà occupée d'enfants.
Faire offres sous chiffres PB
43519 à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons

radio
ou

mécanicien-électricien
ou éventuellement jeune hom-
me débrouillard ayant de bon-
nes connaissances dans l'élec-
tricité pour assurer, après mise
au courant, l'entretien de nos
appareils de distribution au-
tomatique. Travail indépen-
dant. Semaine de 5 jours. Per-
mis de conduire indispensable.

Cornai automatic, Ecluse 14̂
Neochatel, téL (038) 524 02.
(Fermé le samedi.)

Fabrique d'horlogerie
Froidevaux S.A.

ruelle Vaucher, 22, Neuchâtel,
cherche

JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.

Se présenter ou téléphoner au
5 70 21.

Nous cherchons, pour le pla-
cement dans

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
d'appareils modernes et avan-
tageux destinés à la soudure
d'emballages en plastiques, un

agent indépendant
ou

grossiste
visitant régulièrement les en-
treprises de cette branche.
Complément d'activité intéres-
sant. Nombreuses références,
milliers d'appareils en ser-
vice. — Ecrire sous c h i f f r e s
P 12,968 E à Publicitas, Yver-
don.

Nous cherchons

une vendeuse
active et connaissant la bran-
che alimentaire. Faire offr e à
l'ÉPICEPJE ZIMMERMANN S.A.
rue des Epancheurs 3, NEU-
CHATEL. Tél. (038) 5 26 52.

Jeune femme de confiance
pourvant travailler seule est
demandée pour bar à café.
Nourrie, logée, bons gages as-
surés. — Faire offres sous
chiffres P B421 N à Publicitas,
Neu'châtel.

On cherche, pour entrée Immédiate ou
à convenir,

sommelière
connaissant les deux services. — Faire
offres à P. Gerster, restaurant Fédéral,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 2B.

Disposez-vous jonra«'ll©ment
d'une à deux heures ?
Aimcriez-vous avoir un

GAIN ACCESSOIRE
de 300 à 800 fr. ?
Si oui, annoncez-vous sans tarder
par écrit à : ,
Case postale 10H , Biennt i.

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.

Atelier de vernissage G. Bach-
walder, Portes - Rouges, 69,
cherche

poseurs
et emboîteurs

pour travail en atelier. Tél.
5 41 21 ou se présenter.

Magasin spécialisé du centre
de la ville engage

UNE VENDEUSE
Entrée immédiate ou selon
entente. Faire offres ou se
présenter chez Gu7e-Rosselet,
rue de la Treille.

«
L i- ¦¦ ...i ...¦¦ ¦ - ¦ ¦¦J

Jeune fille
trouverait place dans famille, avec
deux enfants ; nourrie, logée. Vie de
famille. Semaine de 5 j ours.
TéL 5 07 07.

pour ie îer j iuvem-
bre, place Indé-

pendante avec res-
ponsabilités. Lan-
gues : allemand,
français, Italien.
Faire offres sons

chiffres O 25401 U
à Publicitas S.A.,
17, rue Dufour ,

Bienne.

é A l'approche de L'HIVER
1 une bonne VOITURE d OCCASION
I s'impose... S

1 vous la trouverez, bien sûr, aux

I GARAGES des 3 ROIS
I préparée, révisée, avantageuse
i iHI \

Ford Taunus 12 M 63-64 Lancia Flavia 1963 VW 62-63

Ford Taunus 17 M \ 60-64 Jaguar 3 I 8 1962 Renault Caravelle 1964

Ford Anglia 61-64 Opel Rekord 1961 Renault R8 1963
Ford Falcon 1960 DKW Junior 1962

*.,.., .r.~n ,. ,r. ,-> Peugeot 404 1961
Taunus FK 1250 bus DKW 1000 S 60-63

9 places 1962 Citroën ID 1961 Mercedes 219 1958

Taunus 17 M Combi 1962 BMW 1500 1963 Mercedes 220 1960

i Notre équipe de vente vous conseillera
I utilement . ..

I GARAGES des 3 ROIS I "le' c AI IH „„„ n IBIIMI i iiiiMiiiMiiiiwiiiiMHtwiiiiiwff La Chaux-de-Fonds
1 | J.-P. & M. NUSSBAUMER S Le Locle

Tous nos services ...
I à votre service

Mécanicien-
auto

(français - alle-
mand) connaissant
la vente et la ré-
ception, cherche

place pour date k
convenir. Adresser

I 
offres écrites à OM
3667 au bureau dn

Journal.

PARENTS
Est-ce que vos

enfants ont des dif-
ficultés en anglais ?
Leçons particulières

par professeur
expérimenté.
Tél. 4 06 12.

Aide-
chauffeur

livreur
ou aide-magasinier
livreur, possédant

le permis A, cher-
che place. Adresser

offres écrites à
2210 - 62 au bureau

du journal.

Ebéniste
Italien, avec certi-

ficat, cherche place
à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 8 41 92

aux heures des
repas.

Mastiqueuse
k la main sur ca-

dran cherche tra-
vail à domicile ou

travaux divers.

Adresser offres
écrites à 2410 - 68

au bureau du
Journal.

Employé
de bureau
âge 27 ans, au

courant des tra-
vaux en général et
service des soies,

cherche place aveo
responsabilités et
si possible contact
avec la clientèle ou

les fournisseurs.
Adresser offres

écrites à DC 3691
au bureau du

journal.

DODGE 1964
10,000 km, aveo accessoire».
Prix trèi Intéressant.
Reprise - Crédit - Facilités de paiement.
Ecrire sous chiffres PW 17053 à Publi-
citas, Lausanne, ou tél. (021) 34 53 46.

A vendre

BMW 700
1961, 33,000 km,

révision complète,
facture à disposi-
tion. Tél. 8 13 44

ou 8 12 07.

1 

Simca ftrian  ̂W*»
 ̂ i

, CV, grise, 4 portes, lntéx
_

Simca Beaœlaea, l^©" ¦
Bl»nlM , _.rtes révisée

12 CV, bleue, 4 portes, ¦

CiraOÉI* ID W, 1959 1
CI 

lettre, prix intéressant
^ 

¦

Segessemann & J"»
GARAGE »« "» 

Tél. 5 99 91 ¦

^"̂ sTtSnln '*£?*"»**?* J |

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.

DAUPHINE 1960
SIMCA i960

OPEL 1700 i960
PEUGEOT 403 1962
FIAT 2100 1962
OPEL 1700 1963
Tél. 418 66 ou (039) 2 91 10

A vendre

OPEL KADETT
1964, jaune , état de neuf , prix inté-
ressant. Facilités de paiement.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

A vendre

Volvo 122 S B 18
1962, 48,000 km , couleur  Manche , état
impeccable,

Fr. 6500.-
Facilités de paiement.
Garage du Roc. Tél . 7 42 42.

A vendre

CITROËN AMI 6
1962, blanche.
Fr. 1450.—
Facilités de paiement.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

 ̂
ID 19x Break

y\ 1961, bleue,
r ^  parfait état
j . APOLLO
y^ Tél. 5 48 16

A  ̂ A
J Hl'ill l

A vendre Bf

Morris
Oxford VI

modèle 1964,
année de cons-
truction 1963
Superbe occal-
sion ; vol tureB
t r è s  spacieuse, H
5 places.
5000 km.
Encore sous ga-1
rantie d'usine.
Prix
Intéressant. ;
Essais sans
engagement.
Facilités ;
de paiement.

Garage
R. WASER

rue du Seyon S '
34 - 38

Neuchâtel
Agence . ,

MG. MORRIS, I'
WOLSELEY

PEUGEOT
203

en parfait état ,
noire, expertisée,

équipée pour l'hiver.
Prix avantageux.

F. Drlutti , Planeyse
4, Colombier.

A AMI 6
N 1964, 5000 km,

y\ comme neuve
A. APOLLO

y\ Tél. 5 48 16

^ jft A

A vendre , pour
cause de départ ,

Citroën 2 CV
peu roulé.

Tél. 5 41 50 pendant
les heures des repas.

A vendre

OPEL
1958, bon état de

marche,

Fr. 1500.-
Garage du Roc.

Tél. 7 42 42.

A vendre
VW

1959, en très bon
état. Facilités de

paiement , reprises.
Tél. (038) 7 13 36.

 ̂
DS 

19
1964, 8000 km,

y» blanche

^^ Garantie
y .  APOLLO
 ̂

Tél. 5 
48 

16

^ ^ A

 ̂Occasions
soignées

^^ 
Opel 

Kapitân
Opel Kadett

Fiat 1800
/ \  Fiat 600
^^ Dauphine

DKW
^S> Tél. 5 

48 
16

 ̂  ̂^A vendre

Dauphine
train arrière com-
plet, moteur neuf ,

1000 km, et 3 pneus
X 85 'A, Tél. 8 13 44

ou 8 12 07.

ner aux neures des
repas au 8 13 45.

Etude
de la ville
engagerait un(e)
débutant (e) et

un (e) sténodactylo-
graphe connaissant
la comptabilité. —
Faire offres son»
chiffres GF 3694

au bureau du
Journal. 

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 (ZG)

Emboiteur
poseur de cadrans ,
plusieurs années de
pratique, cherche
place à Neuchfttel.
Faire offres sous
chiffres Kl 3683

au bureau du
journal.

Monsieur veuf, vi-
vant avec ses deux
fils âgés de 22 et
19 ans, à Peseux,

cherche

personne
de confiance, pour

faire le ménage
dans appartement
avec tout confort
(Pas de gros tra-

vaux.) Eventuelle-
ment chambre à

disposition. Télépho-

Electrlcien
possédant maîtrise

fédérale , 30 ans,
avec expérience,

cherche place stable
et d'avenir,

éventuellement
comme

contrôleur
d'installations

Ecrire sous chiffres
DA 3663 au bureau

du journal.

Chef de cuisine
cherche emploi, si possible dans
établissement avec heures régu-
lières (cantine , hôpital, pen-
sionnat), à Neuchâtel ou aux
environs.
Ecrire sous chiffres DB 3675,
au bureau du journal.

Employé commercial
27 ans, de nationalité espagnole, sachant
le français, au courant des travaux de
bureau, comptabilité, correspondance,
connaissances des machines National,

cherche changement
de situation

Ecrire sous chiffres SA 2607 J aux
Annonces  Suisses S.A., « ASSA»,
2501, Bienne.

Homme robuste, 25 ans, possédant
permis A, cherche, pour date à con-
venir, place avec responsabilités de

CHAUFFEUR - LIVREUR
Faire offres sous chiffres P 5431

N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Danoise, parlant l'allemand el
l'anglais, cherche

place de
VOLONTAIRE

auprès d'enfants où elle pourrait ap-
prendre le français, éventuellemeni
seulement pour la demi-journée.
Tél. (0S1)  U 05 75. Berne.

Pour un magasin
de tabac , on

cherche

remplaçante
Téléphoner au

5 76 07.

Spécialiste cherche

aide
médicale

Travail intéressant
et varié ; possibilité

de logement.
Adresser offres

écrites à BA 3689
au bureau du

Journal.

Personne
de confiance pou-

vant si possible lo-
ger chez elle, est

cherchée pour tra-
vail k la demi-

Journée, dans mé-
nage de six
personnes.

Tél. 5 53 62.

Jeune

secrétaire
possédant diplôme
commercial et très
bonne culture gé-
nérale cherche,



...et quand ils fument
/ ¥' " ¦ "' '¦"' " r 

• "y ' -'y"' ' • ^ 1

$?¦ jj rml; W" S! " ĴP * *
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ils fument ^JM!
"famous" Pall Mail HE^Que ce soit avec OM .smî filtre, si vous choisissez «world famous» ISlS»«M!!ÉÉlK"Plii«^

Pall Mall,.vous serez toujours pleinement satisfait. «Famous» HfA^̂ ^HH B^M P̂iKfclitŒ
Pall Mail se distingue par cette douceur naturelle, cet arôme si WÈ3im«mmWÊÊÊÊ&Êparticulier qui ont fait sa renommée mondiale. Quand vient f^^^^JBi^^^ilM^^^^^^^^'-̂ -'̂ B'^w¦
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~ :11B|'ï -̂ I ^^^^ ̂ j mimmi Pour tous vos déplacements
/.."¦H 11ff ¦ \\W\v \^SÈ 

par chemin de 
fer

l̂ g,—"~^^̂ ^^̂ ^̂ \\\\ nous 
réaliserons 

en 
connaisseurs 

l'en-

fei!=â^̂ ^̂ ^̂ ^ JC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §§̂ Rv Par*e qu'il est complet, lisible et simple :
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pî ^!SSS^o?S^̂ ^̂  ̂ il ne comporte qu une seule table d'orientation

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ VJf/ÊIMiiWi^^^^^k '' est en ven*e Par*out encore au Pr'x de > 6 - 2—0

¦s.

^^ AI H|SB

\ Radiateur V»/
\. soufflant ./

pour chauffage rapide et agréable i
grâce à la circulation complète
de l'air. 3 degrés de chauffage,
2 vitesses de ventilation, thermo-
stat automatique pour contrôle
de la température ambiante. Fabri-
cation suisse 1
No 181 1200 watts Fr.115.-
Nos 180/182 1200/2000 watts
mais sans thermostat automatique

Fr. 98.-

Bofs de feu
La scierie de Colombier livre aux
meilleures conditions , à domicile,
tout genre de bois de chauffage et
d'allumage. — Tél. 6 32 27.

/̂ '** P~&JĈ S (Mod. dép.)

Le bas de compression en caoutchouc, créé
et contrôlé par le médecin-spécialiste, exer-
ce une pression médicalement correcte sur
la jambe, graduellement décroissante vers
le mollet. Le bas SIGVARIS guérit, il estd'extrême solidité et éprouvé de mille façons.
SIGVARIS, bas en caoutchouc extensible
dans les deux sens, à peine visible sous le
bas normal.

.Fabricant: Ganzoni&CieSA St.Gall-14 Suisse

/ SIGVARIS est\ §H/ plus ferme sur \ J§cS

V (maximum de Ag| .1
Vcompresslon). y«§Y?SL

i>p§|gf V vers lo mo"et- /

iR$§g§?̂  / pression sur \

ijï|f§?sii5§r^ I et la cuisse, I

En vente exclusive chez :

Yves REBER
bandagiste - orthopédiste

19, fbg de l'Hôpital, tél. 038/5 14 52
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|| NEUCHâTEL]
UN CHOIX DE MEUBLES

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
\

--̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^~^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂  Vtxi'S recherchez des meubles élégants et avantageux... Vous les trouverez

G) ,M1  ̂
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fl "¦/ *H 

Bfl ^S 
' chez MEUBLES MEY£R/ à NEUCHÂTEL, le spécialiste du bel intérieur.

~—-L- LLH jY^l̂
ntllir 

If rllirl | ; . ; Y '¦ fVV'&l Vous trouverez, parmi un assortiment des plus considérables, les meubles

O
rffiPWITfnni lMHlITlliraBriîil lllllfllftWWn *l*^̂ ffiMli?SM^̂ S^BI1

*****̂ ^̂ *̂ ^̂  
dont vous avez besoin. 20 vitrines, 6 étages d'exposition, une superf icie

P-, utQ ii-kJ'illtfrfcftfi lUfiHl fffW ËI c'e 300° m2 vous permettront d'admirer plus de 200 nouveaux modèles

p= l_J fil | . I y ij Xj ^BBmK~"W jj »̂ ^- r ; SSIll '̂e chambres à coucher, salles à manger et salons , ainsi qu 'un choix

©

_l=!a(-/̂ 3JZ 2̂lXll:̂ ^̂ de plus cle 1000 
meubles 

divers 

pour 
compléter votre intérieur. 2 ascen-

|̂ BœHSSa^HBgbii.>.̂ .i-i "̂ ^̂ ^̂ MlJIIlL^̂ sia lll llll 1111111 eeurs sont à votre 
disposition. 

De grands dé partements sp écia l isés de

| | agj jETîi .flllIlPlI ^HlliP l 3 *3i rideaux, tapis ai lustrerie permettront aux f iancés et autres amate urs

©

L-JMUl_J[0=n--=¦, % \4à=̂ n̂wÊlÊmr=̂ m\WÊm ' - ' ,i ^¥,^.aiiii.iMi de meubles de choisir leui installation de A jusqu 'à Z « sous un  seu l  to i t  » .
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gE5E'̂ T^WIB^WW niïlfl f̂cliy l̂l t :'Yl>ï „l|„|,-|.,'1inii s'agisse d'un grand ou d' un petit mobillier , les Meubles Meyer mér i tent

^§95  ̂ /h *f f̂%TS  ̂̂ r4==23 », VtOW^̂ ^̂^ Wy m̂ ŷi : /O / ^y*f&¥ / Livraisons gratuites dans toute la

^\fSjr# t̂>W
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H^M-^f^H^^S/ /  
Sufe5e- emmagasinage san, frais
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tW^^^̂ S >̂ Î3^Mx^|
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jusqu'à la date désirée.
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30 vitrines illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures. ^^W "AèL ^̂XW \̂Y^I(n /  k. ip > i i^ » i i AT » " i - -^ŷ è^is. rC / N r LJ C H AT b L
Heures a ouverture de I exposition : chaque jour de 8 h a 12 h > \FV ^  ̂ *̂v ^ K̂
et de 13 h 30 à 18 h 30. Samedi jusqu'à 17 heures. Le soir ^  ̂ >

 ̂ Fbg de l'Hôpital tél. (038) 5 7505sur rendez-vous. a r » '

JF <
Les premières marques de

BATTERIES
Fr. 65- /C \̂ GARANTIE

1 D. BOREL
Meuniers 7a (fi 6 31 61

PESEUX ou 8 15 12

Batteries d'occasion
Prix Intéressants + Garantie

Chargeurs pour batteries

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

A vendre

petit char
à pont sur pneus ;
conviendrait pour

maraîcher ou petit
commerce : largeur
1 m 04, longueur

2 m. Téléphoner au
(038) 7 19 78, de

12 h à 13 h 30 et
le soir de 18
à 20 heures.

f âx-SX ^
La marmite

à vapeur
sans joint

de caoutchouc
que des milliers de
ménages apprécient.
Cuisson c i n q  fois
plus rapide.
C o n s e r v a t i o n  du
goût des aliments.
Economie maximale
du gaz et de l'élec-
tricité.
Nettoyage et ma-
niement extrême-
ment simples.
Q u a l i t é  éprouvée
depuis des dizaines
d'années.

Fabricant i
Grossenbacher,

Société commerciale
par actions,
Saint-Gall

En vente dans tous
les bons magasins

de la branche

Mieux qu'un
Flex-Sil -
2 Flex-Sil

A LA PORTÉE

f DE CHACUN "̂
Armoires, bo ls
d u r , rayon et
penderie, 135 fr. ;
commode noyer,
3, 4, 5 tiroirs,
a p a r t i r  de
135 fr . ; tables
dépliantes , bois
d u r , t e i n t e
noyer , 125 fr . ;
divans 90 x 190
cm, avec protè-
ge - matelas et
matelas à res-
sorts (garantis
10 ans), 145 fr.;
fauteuils moder-
nes, toutes tein-
tes, 39 fr. ; ta-
pis bouclé 250 X
350 cm, 150 fr.;
tapis moquette,

190 x 290 cm,
90 fr. ; t a b l e s
de cuisine, pieds
chromés, 2 ral-

I 

longes, dessus
rouge, vert , Jau-
ne ou b leu ,
135 fr. ; étagè-
res à l i v r e s
65 fr. ; échelle
en métal, plia-

I

bïe et sûre, 2,
3, 5 marches et
plate - forme, à
partir de 39 fr.;
tables télévision
55 fr. ; meubles
pour chaussures
à p a r t i r  de
58 francs.
Livraison franco

K U R T H
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours

Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
 ̂LAUSANNE "
A vendre

1 chambre à coi
cher complète, 1
buffet de service
en noyer , 1 table
avec rallonge , 4

chaises rembourrés
Prix à discuter.

Téléphoner de 18
21 h au 4 01 69.

(c) Le pasteur Junod , qui revient de
mission au Gabon et à Tahiti , a été
désigné comme suffragant de la pa-
roisse de Combremont pour une  année.

Un nouveau pasteur
à Combremont

13 août. Fondation en faveur du person-
nel d'Ebauches S.A. et des maisons affiliées
à Neuchâtel. La signature de Marcel Mo-
jon , fondé cle pouvoir , est radiée.

14. Société anonyme H. Baillod , à Neu-
châtel, commerce de fer et métaux, etc.
La signature de Jean-Pierre-Alfred Rœ-
mer, fondé de pouvoir , est radiée.

Courvoisier & Cie, à Neuchâtel , géran-
ces et toutes opérations de banque , société
en nom collectif. La maison confère la
procuration à Emmanuel Courvoisier , à
Bevaix , qui signera collectivement à deux
avec l'un ou l'autre des associés Jean-
Pierre et Marcel Courvoisier . Fricker S.A.,
succursale de Neuchâtel , à Neuchâtel ,
commerce de souliers , etc. avec siège
principal à Bienne. Hans Fricker , de
Bâle président du conseil d'administration ,
est domicilié à Riehen.

-17. Intercommunale Gaz-Energie S.A.,
au Locle. Henri Jaquet , président du con-
seil d'administration , a démissionné, ses
pouvoirs sont radiés. René Felber , au Lo-
cle, a été nommé président du conseil
d'administration. Il engagera la société
par sa signature collective à deux avec un
autre administrateur.

Le chef de !a maison Garage Willy
Ofzky, à Fleurier, est Willy-Adolf Ofzky,
d'origine allemande, à Boveresse. Exploi-

tation d'un garage , auto-électricité, vente
de voitures allemandes, vente de carbu-
rants. Rue de la Place-d'Armes 8.

Centrale Laitière Neuchâtel , à Neuchâ-
tel, société anonyme. Par suite de démis-
sion , Etienne Schwaar, président , et An-
dré Schwab et , par suite de décès, Ro-
bert Sauser ne -font plus partie du con-
seil d'administration. Leurs signatures
sont radiées. Jean-Pierre Belser , membre
du conseil d'administration , est nommé
directeur. Le conseil d'administration est
actuellement composé de : Charles Jacot ,
à Valangln , président ; Max Laborn , se-
crétaire ; Jean-Pierre Belser , Charles
Kaufmann , Willy Bill , à Neuchâtel , et
Pierre Borioli , à Bevaix. Frédy Miihl-
heim, à Neuchâtel , a été nommé fondé de
pouvoir. La société est engagée par la
signature individuelle du directeur , la
signature de ce dernier étant modifiée en
ce sens , et par la signature collective

à deux des membres du conseil d'admi-
nistration et du fondé de pouvoir. Par
suite de changement officiel de la dest-
ination de l'a rue , le nouvelle adresse est
rue des Mille-Bollles 2.

18. Georges Braillard S. à r.l. en li-
quidation , à Colombier , exploitation d'une
entreprise d'installations et fournitures
électriques pour éclairage , chauffage , etc.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son sociale est radiée.

19. Resist S.A., Fabrique de ressorts, k
Neuchâtel. Suivant procès-verbal authenti-
que de son assemblée générale extraordi-
naire du 11 août 1964 , la société a décidé
qu 'elle serait à l'avenir administrée par un
conseil d'administration d'un membre ou
plus. Les statuts ont été modifiés en con-
séquence. Clsudine-Anne-Marie Carbon-
nier , née Du Pasquier , à Neuchâtel , a été
nommée administratrice avec signature
individuelle.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce

(c) Les enquêteurs de la sûreté ur-
baine de Besançon avaient réussi —
dès la semaine  dernière  — à i d e n t i f i e r
les auteurs d' une série de cambrio-
lages commis , en vil le , depuis  le
6 octobre , dans des condit ions assez
audacieuses ; en e f fe t , dans plusieurs
cas , des coffres-for ts  avaient  élé éva-
cués à bord d' une c a m i o n n e t t e  en
des lieux écartés prop ices à leur
percement. Les enquêteurs avaient
presque suivi la trace d'une DS volée
à Lyon dans laquell e se trouvaient
deux repris de jus tice traqués depuis
Marseille , dont le Bisontin Claude
Peseux. Ces deux hommes étaient sur
le point d'être arrêtés et, sans doute
avertis du danger , ils résolurent de
changer d'air .

C'est ainsi que dans  la n u i t  de lund i
à mardi , trois usines de Vesoul (Hau-
te-Saône) f u r en t  visi tées par eux.  Ils
je tèrent  l eu r  dévolu sur une  q u i n z a i n e
de carnets de chèques en blanc et peu
avanil 4 heures du m a t i n , i Ls arrê-
tèrent leur DS devant la s ta l ion-ser-
vice de l'avenue  Aristide-Briand ou-
verte la n u i t .  Lue fois le p lein
d'essence f a i t  — 40 l i t r e s  — un des
hommes assomma le jeune pompiste,
courut au bureau , faucha la recette de
la nuit , 500 nouveaux francs , et rentra
dans la voi lure  qui démarra en trom-
be. Ces malfaiteurs dont  le signale-
ment précis a été fou rn i  à toutes  les
polices par la sûreté marseillaise, ne
devraient plus al ler  bien loin.

Deux repris de justice ont changé d'air
et ont visité trois usines de Vesoul

— M a m a n , pourquoi as - tu raccroché cet idiot de
V portrait  de la tante Gertrude ? J

LES V O I S I N S

(c) Duran t le week-end , s'est déroulée
dans les villages de la Vevsyse , et à
Chàtel-Saint-Denis en particulier , la tra-
ditionnelle Bénlchon d'octobre. Les res-
taurants affichaient les spécialités gas-
tronomiques habituelles tandis qu 'un peu
partout on voyait des ponts de danse.
L'après-midi , eut lieu à Châtel, le cor-
tège de la jeunesse. Les spectateurs, peu
nombreux, rsetèrent sur leur faim puis-
que 36 participants seulement y prirent
part (fanfare et porte-drapeau compris) .
Il y a décidément des coutumes qui se
perdent...

La Ëiénicnon de ia Veveyss

(c) Les écoliers des classes des Petits-
Ponts et de Brot-Dessus ont procédé à
une récupération du papier. C'est plus
de deux tonnes de papier et de chiffons
qui ont été récupérées . Le bénéfice s'en
ira dans les caisses de cl'asse et permet-
tra ainsi la réalisation des vœux des
élèves.

M. Schmidt , de Neuchâtel , remplace
au cours, de cette semaine Mlle Ferrier
à la tête de la classe des Petits-Ponts.
En effet , la ti tulaire participe à un
cours à. l'Ecole fédérale de gymnastique
ct de sports à Macolin.

BROT-PLAMBOZ

A l'école

A COURTELARY

La mi-octobre esi là...
et toutes les hirondelles

ne sont pas parties
( e )  Dimanche , un groupe de p rome-
neurs a aperçu une douzaine d 'hiron-
delles qui volaient au-dessus de Courte-
lary. Il  est rare qu 'à la mi-octobre ces
élégants  oiseaux but tent  encore leurs
ailes dans le ciel de nos rég ions.

MOUTIER

i.c) Dimanche , au cours du service re-
ligieux le curé Freléchoz a relevé les
mér i t es  de l'abbé Georges Grep p in , au-
mônie r  des ouvr ie rs , qu i  en ce jour ,
f ê t a i t  le 2 ,îmc ann ive r sa i re  de son
ord ina t ion .

vingt-cinq ans
au service de î'Idîse

(c) L'« Etoile du Jura > de la loge ma-
çonni que de Bienne a fêté , samedi , le
centième anniversaire  de sa fonda t ion .
Issue de la loge mère de Berne , l' «Etoi l e
du ,lura> a pris naissance chez Mme Jo-
séphine Schwab-Verdan, domic i l iée  à
Bienne , pour occuper , dix ans plus tard
son propre bâ t imen t  à la rue de la
Loge. Après la cérémonie rituelle dans
ses locaux , quelques 200 membres et in-
vités furent conviés à un déjeuner , très
bien servi h l 'hôtel Elite , déjeuner au
cours duque l  plusieurs  allocutions fu-
rent prononcées dont celle de M. Jenn-
Boland Graf , directeur des écoles et re-
présentant de la munic ipal i té .

Centième anniversaire
d'vne fondation bernoise

LA CHAUX-DE-FQMDS

(c) Le marché aux puces, qui a été
organisé samedi à Beau-Site au béné-
fice des enfan t s  inf i rmes moteurs céré-
braux , pour la format ion  de physio-
thérapeutes et la créat ion d'un Ins-
t i tu t  spécialisé en l ia ison avec le
Centre qui existe déjà à l 'hôpital  de
la Chaux-de-Fonds , a produit  la très
belle somme de 8500 francs , tout eu
pe rme t t an t  aux uns de se débarras-
ser de leur matér ie l  inu t i l i sé  et aux
autres d'acheter à bon marché ce dont
ils ont besoin. Donc tout le monde est
ainsi content.

Un beau -bénéïiee
pour [es Li.fi.

DOMBRESSON

(c) Samedi dernier s'est déroulé, à la
balle de gymnastique, le souper de pa-
roisse qui a revêtu cette année un ca-
ractère particulier , puisqu 'il donna l'oc-
casion aux paroissiens de prendre con-
tact avec leur nouveau pasteur , M.
Claude Schaerer, récemment installé
dans ses fonctions de conducteur spiri-
tuel' de la paroisse de Dombresson -
Villiers - le Pâquier.

Cette agape fraternelle se déroula
dans une atmosphère de cordialité en
présence des représentants des autorités
civiles et religieuses de la paroisse , de
la pastorale du Val-de-Ruz et du Conseil
synodal. Ces délégués prirent tour à
tour la parole au cours du repas très
soigné préparé par le Collège des an-
ciens.

Signalons que le cochonnet dégusté
pendant le repas avait été offert et...
engraissé par un agriculteur de la pa-
roisse.

Souper de paroisse
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B Fissures et trous m
| disparaissant pour toujours !
! F^mmm ¦Enfin une masse plastique qui j <T~ ~~~~—~r " Y a Pour réparer les fissures au¦ ne s'effrite pas, ne se détache ; A i plafond et dans les murs

pas et ne sache pas déjà pen- M } \ ( |  Les mastiquer an MOLTO-FILL et
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Croche^ de garderobe bran.
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MOLTO-FILL est une nouvelle ma- ' ^W ^ni Î̂LL, laisser sécher, pms enfoncer de J ™tière plastique cellulosique, un mastic X «ouvean les croéets - ils sont m-
qui tient ferme sur le crépi, la pierre et fc^—^—^—^J 
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Ceinture chauffe-reins
lli âWB \̂i Pour dames et 

messieurs
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m llflKfc en pure laine

TERMARIN vous protège des refroidisse-; I BB WË ments et prévient les rhumatismes , lumbagos
yÊ v , et sciatiques.

TH MÊÊ Pharmacie 
f TOiOlTT

j ^̂ r V Droguerie ¦¦ ll\llLl
W Envols par poste — Seyon 8 — Neuchâtel

Caisse d'Epargne
et de Prévoyance

d'Yverdon
Plaine 14

Direction !
Charles Piguet

LIVRETS NOMINATIFS

3 Vi °/o

Plus personne ne les veut
mais oui, s'ils sont en bon
état,

CÂRITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tél. 513 06
Sur demande, nous passons à doml-

I cdle

, « Un salon signé Rosseti fait rou-
jfj , jours la fierté de ceux qui l'ont

choisi. Il est particulièrementI y ï .. v q- . Ĥ ^̂ ^Î»B " ' confortable et bien étudié.

i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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^% -yxgÈ^ÊF ŷ^Lj Wwwi H

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

- | jamais atteint: pour chaque genre de linge, vous avez du tambour, 3 ou 5 rinçages. La WVA 5 BOSCH
un programme «sur mesure», il y en a 15 qui se est la seule machine à laver 100% automatique équipée
commandent en un tour de main à l'aide de 2 sélec- de la minuterie de pré-enclenchement permettant
teurs seulement. de fixer le début des opérations 12 heures d'avance.
La machine à laver BOSCH 100% automatique Pas de fixation au sol.
accomplit le plus simplement du monde toutes les Fr. 2580.- (sans câble ni fiche)

.-.-.:.' - Y.~ y,M Démonstrations et vente par tous les magasins de la brancha
«^ â i . * __

w

LE SERVICE CULTUREL MICROS
eu c«iIIahot-ation avec Connaissance «lu Monde, à Paris,

présente

CAMARGUE SECRÈTE
Conférence de

M. Freddy TONDEUR

avec FILM EN COULEURS
NEUCHATEL, SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 27 octobre 1964, à 20 h 15
Les Wlïeïs gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros de Neuchâtel et Peseux, ainsi qu'à l'Ecole club, i

; La priorité sera accordée aux personnes en possession d' un billet.

GE SOIR

20 heures

LE LIBÉRAL
SAUX QUINES 9

Fondants — Fumet — Fromages
Vins — Poulets

ulette — Montre — Kirsch — Mare, etc.

MTUIT — ABONNEMENT
S

À vendre
buffets, un potager
à bois et une cui-

sinière k gaz, 2
lits, table, un buf-
fet de service, une
machine à laver.

Tél. 7 43 59.

A vendre
Chaussures de pa-
tine, pour garçon,
k l'état de neuf ,

No 36, Pr. 30.— et
No 36 Pr. 15.— • ,
chaussures de ski,

noires, No 36,
Pr. 28.— ; chaus-

sures basses,
noires, No 36,

Pc. 15.— ; 1 panta-
lon de ski Elança,

vert olive, pour
U ans. * l'état de

neuf, Pr. 25.—.
Tél. 9 42 02.

XjC THÉÂTRE 
iLTJI Lundi 26 et mardi 27 octobre à 20 h 30
j SmL les Froïkcfions fakrfi

présentent

M A  
B8B9 f̂t ta HA Tr éT ^ KL,SA I  vn¦ ' -

, 

¦ 
\

Comédie gaie de Michel FERMAUD
avec

Claude BRASSEUR <rt Catherine ROUVEL

iioeaïtaa : AGENCE STRUBIN, Libratrte ft&nulSS>
¦ Tél. 5 44 66

4m* spectacle de l'abonnement

A vendre matériel
complet de

cinéma
8 mm

comprenant : 1.
caméra (aveo

200 m) automati-
que, 1 projecteur
(synchronisation
sonore), 1 pied
aveo tourelle, 1
porte-lampes, 1

visionneuse, 1 col-
leuse et divers pe-

tits accessoires.
Valeur 2100 fr.,
cédé à 1100 fr.

Tél. 5 61 85 (heures
des repas) .

DOCTEUR

Rober t MULLER
au service
militaire

Jusqu'au
9 novembre
DOCTEUR

Lenggenhager
ABSENT

jusqu'au
2 novembre

V E U V E
55 ans, de bonne famille, caractère et
allure très Jeunes, fortunée, aimerait
rencontrer monsieur avec voiture, sé-
rieux, de bonnes présentation et éduca-
tion. Ecrire sous chiffres P. 5412 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Apprentie de commerce
est demandée pour le printemps par
maison de Neuchâtel. Bonne forma-
tion est garantie. Ambiance agréa-
ble. Bon salaire. Semaine de 5 jours,
Faire offre manuscrite sous chiffres
I H 3697, au bureau du journal

Nous cherchons

apprentie de commerce
pour le printemps. Bonne formation
est garantie. Ambiance agréable. Bon
salaire. Semaine de 5 jours. — Faire
offre manuscrite à Progressa S. A.,
société de financement, Sablons 48,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 61 31.

On cherche à
acheter

petit
compresseur

électrique
jusqu'à 1 atm., si-
non modèle légè-
rement plus puis-

sant, réglable.
Paire offres à
J.-P. TosaUl,
Colombier.
Tél. 6 33 12.

Jardinier
professionnel cher-

che à entretenir
plusieurs parcs,
fin 1964 - début

1965. Adresser
offres écrites sous
chiffres LK 3700

au bureau du
journal.

On cherche a
acheter

patins
avec chaussures,
pointure 32, pour

fillette.
Tél. 5 17 60 le

matin.

Egaré

petite chatte
gris cendré, région

Auvernier.
Tél. 8 25 59.

PliRDU superbe

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

A N O R A K S
Maman, papa, fils et fille s'équipent

C H E Z

COLOMBIER TÉL. 6 33 12

Chegnssures - Gants - Bonnets - Bâtons

POUR VOTRE HALL

Garnitures de vestibules dans
tous les genres.

Toujours un choix immense.
. Plus de 1000 meubles divers

«i stock.

IBS
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital
TéL (038) 5 75 05
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Mannequins-stars de Paris
coiffés par ¦ 
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PARFUMERIE
Concert 6 — Neuchâtel — Tél. S 74 T*i
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CERC
TRÈS Bl

Sacs garnis —

Pousse-café — Pend

ler TOUR Gl

' A vendre une

plaque
de cheminée
Empire, avec date,

dimensions 90 x
68 om, 150 fr.

Tél. 5 30 03.Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

On cherche

bureau
bols, maximum

130 x 80 cm.
Tél. 6 46 85 heures

des repas.

AC HATS
bijoux, or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neuchâtel



FERMÉ LE SAMEDI M!
Lei guichets oui — Notre banque non

Car notre système d'épargne par poste vous permet de
taire vos versements quand vous le désirez

INTÉRÊT 3% '
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CHANGE - SAFE - BOURSE - TITRES

L——» I fl [Xy :"3 BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
C S Neuchâtel, Seyon 4, tél. 4 04 04
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Au bureau, en vjoyagë, en prome-
nade, vous êtes toujours à l'aise dans un qiostume «Diolen».
«Diolen» est agréable, pratique, correct et élégant même
sans fréquents repassages. Autant de bonnes raisons pour
choisir un costume «Diolen». Chez PKZ j
PKZ n'a pas ¦¦ ¦̂̂ i___HPBB̂ Waugmenté ses prix H j HBi  ipdH \̂ J

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 ^J-'̂ ^̂ B «IL ri TO^l Ja
Nos magasins sont fermés le lundi :«&çSYSY J fil Y . . : ^ j
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Vous pouvez obtenir C&P L̂davantage encore... Z^éIWIL
... davantage de confort, XXm>-3* ï̂fY
avec moins de travail et de Cr»*iraTw>peine , grâce au j/A]V|PÏR
calorifère à mazout Ifot^̂ É
VAMPIR ImWmWmmmWÊBmmWÊLWÊS ^MLes modèles avec sortie de la mmMmmœawimmmBiiMËmi&mE^mmw&BaœMssaBmBA
fumée vers le haut ont une ¦ - .] _ 
profondeur de 32-34 cm seule- My\ -**̂

~~~ 
ÊV̂ ^̂ —̂—

ment. Ils n'exigent donc qu'une Y Y jf "¦ " "" ? m%
place réduite, consomment peu \ y \  - -..• . '.
et donnent beaucoup. Doté Y j ^^^^fé"d'une alimentation centrale y j ¦¦££$
(citerne de 500,1000 ou 2000 1 i
et pompe aspirante) VAMPIR estl \
un chauffage moderne, généreux I I
et confortable. j
Tous renseignements utiles Wm
figurent dans notre prospectus.
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m; . |gr:ŷ ;:f;:,::g Vente par maisons
S : B|;::iY YB spécialisées. Prospectus
¦¦ Bp:. [ y en couleurs et liste
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DIETHELM & CIES.A.
Talstrasse 11
8001 Zurich
051/255550

A vendra

bon miel
garanti pur , 9 fr.
1» kg, Plus embal-
lage. Envol contre
remboursement.

S'adresser k Frédé-
ric Chételat , apicul-

teur, Montseveller.
Tél. (066) 3 83 70.

PIANO
A vendre au plus

tôt, à très bon
marché, beau piano
noir, cordes croi-
sées, cadre fer.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre d'occasion

salle
à manger

comprenant une
desserte, une belle
table à rallonges

et 4 chaises.

Fr. 220.-
Tél. 6 21 73.

A vendre

manteau
d'hiver pour dame,
taille 38 - 40, état

de neuf. Tél. 5 02 79
entre 11 heures et

midi.

A vendre machine
à laver

Tempo
parfait état, 380

volts, avec pompe
de vidange ; cuit ,

essore. Champré-
veyres 20, Haute-

rive, appartement 12

Pommes
80 o. a 70 c le kg.

Anne-Marie Beau,
Areuse.

Tél. 6 32 69.

A vendre

poussette
pliable.

Tél. 7 43 73.

Caniches
Encore de be aux
nains et pe$ Its-

moyens, puret race.
150 fr. Case f] cos-

tale 1446, lOOllj Lau-
sanne 1.1

,. 

ÉCRITAUX en vente au bureau du jjj urnal
À

gj tm'mmmmmmMMmitm^ Q Un repassage plus aisé! En effet
' | MF _,̂  ^ZN T̂N l'opératrice repasse assise,
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rapidement et sans fatigue du iinge
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ns c'e temps qu'auparavant,
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\_y %fcm *B>»m ^^- ^̂ ^P V  ̂ que ce soit avec le modèle fixe ou

"̂ *P WêM ¦• ' \*îï^̂^̂^  ̂ Ë̂ ŷiSr -̂y avec le modèle pliant. En 5 minutes ,
p Mf ^̂ r par exemple, une chemise d'homme

\lf ^^i y } -mg ^̂ k
"̂  ̂

V  ̂*fi* pour repasser avec la machine
j ^œ. 

^  ̂1k mm — xr~--4 ^̂ ^\ ^  ̂ ^^  ̂
BOSCH: il suffit d'exercer une brève

fnn iffil sÊÈ i l  f̂eb i^̂  ̂ §i- et légère pression sur la genouillère
¦ j : _fl^*̂ JH_ B̂ Hl ^5  ̂ ^-ÊL'/  pourdirigerla machine , cartout le reste

j "̂ | se fait automatiquement.
| Deux modèles, dès Fr. 985.-.

\ , ; Démonstrations et vente par tous
les magasins de la branche.

I J ^ec BOSCH
S ' " "̂  ;.. r5^̂  A Robert Bosch SA, rue de Lausanne 78, 1211 Genève 2
f W ^J j—i Veuillez m'envoyer de la documentation sur: Nom: 
I 1 1 =̂3 

la machine à laver BOSCH 100% automatique WVA 5 D
 ̂

l ĵ 
jj 

c > 
la 

machine à repasser BOSCH D Adresse:- , 

CETTE SEMAINE GRANDE VENTE DE

LIÈVRE
de la nouvelle chasse

Râble - Cuisses - Civet

LEHNHERR FR èRES
Gros et détaU Commerce de volaille S

IVenchâtel
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant 8
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A vendre

chambre
à coucher

style des Pyrénées,
magnifique occasion.

Tél. 5 82 64.
A vendre
matériel

de train électrique
(H.O., Mârklin et

Hag), comprenant :
transformateurs,

locomotives, vagons,
lignes aériennes,

voies, aiguilles élec-
triques, grue élec-

trique, plaque tour-
nante et autres ac-

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

maison Surdy,
Bevaix.

A vendre un

duffe l-coat
état de neuf poœ-

garçon de 14 - 15
ans. Tél. 5 55 49 à

partir de 17 heures.

A vendre un

calorifère
à mazout Couvi-

noise , 60 à 120 m3,
peu utilisé, 175 fr.;

un

chauffe-eau
à gaz Vaillant ,

70 fr. Le tout en
très bon état.

S'adresser à M.
Meyer . rue Maliie

12, tél. 5 44 76.
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SON S USPE NSE OPTIMUMÏ

d'après le roman de WINSTON GHAHAM avec H
< TIPPI " HEDREN 1

et SIAN CONNERY |
[j que « James Bond » a rendu universellement populaire . |
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JSpP i Mercredi à 15 h à 20 h 30 dimanche [ : "YJ

Veuillez réserver vos places et retirer vos billets d'avance S.V.P. S j
Location ouverte tous les jours de 14 h à 17 h 30 Y' - ' j

SAMEDI 
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j ADMIS DÈS 7 ÂMS r̂ ^̂  
LA LÉGENDE DE LOBo !»

Une charge — 3000 flammes

^
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grandes ou petites

 ̂ôAS ta —comme vous le voulez!

A 

Les briquets RONSON Varaflame
fonctionnent toujours !

Remplissage de butane
sans odeur, sans coulage.

Les briquets RONSON
sont simplement parfaits —

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

'¦'¦'¦ (lilttottliN de R0NS0NI

I

j les plus fameux briquets du monde
E lans tous [es bons magasins da la brandie. Agence générale pour la Suisse: Dlethelm & Cle SAjTalstrassa15, Zarttfi

• '  ' - ¦ 

la Semoule grifce
Maggi - base pour

de nombreuses
variations!

gm̂  ̂
Un vrai potage-maison



La Chambre suisse des arts et métiers
et les grands problèmes d'actualité
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IMPORTANTES PRISES DE POSITION

La Chambre suisse des arts et métiers
s'est réunie sous la présidence de M. U.
Meyer-BoJler , conseiller national (Zu-
rich), en séance ordinaire d'automne &
Vevey. Elle a pris connaissance avec
satisfaction du contreprojet au nouveau
droit foncier rural élaboré par un grou-
pe de travail composé de représentants
des associations centrales et d'autres or-
ganisations. En tant que base de dis-
cussion , celui-ci constitue une solution
supportable par rapport au projet d'une
commission d'experts officiels. La cham-
bre approuve les propositions du contre-
projet et entend que l'U.S.A.M. soit ap-
pelée par le département fédéral de jus-
tice et police à participer aux discus-
sions ultérieures.

Assurance vieillesse
Se fondant sur un rapport écrit du co-

mité directeur , la chambre a examiné
les aspects fondamentaux de la pré-
voyance vieillesse et survivants dans les
arts et métiers. Elle a insisté derechef
sur la nécessité de conserver à l'A.V.S.
son caractère d'assurance de base, celle-
ci devant être complétée par une pré-
voyance privée, corporative ou à l'éche-
lon de l'entreprise. Elle considère que
l'assurance d'association obligatoire cons-
titue une solution appropriée pour les
les arts et métiers pour des raisons de
politique sociale et de -technique actua-
rielle. Lorsqu 'il n 'est pas possible de la
réaliser, il y a lieu de chercher à éta-
blir des réglementations de caractère fa-
cultatif sur le plan de l'association ou
de l'entreprise. /

Le libre-passage revêt une Importance
particulière. Il conviendra de l'encoura ger
par la conclusion d'accords.

L'arrêté sur la construction
iloit être retiré

La Chambre suisse des arts et mé-
ters est encore occupée d'une façon ap-
profondie de la situation conjoncturelle.
L'opposition manifestée à l'égard de l'ar-
rêté sur la construction dès le début des
discussions relatives au programme des-
tiné à freiner la surchauffe s'est révélée
juste. Les mesures dirigistes prévues par
cet arrêté sont inefficaces sur le plan
conjoncturel et ne peuvent que donner
lieu à des complications et à des injus-
tices. La suppression de l'arrêté sur la
construction se justifierait objectivement.
Si les autorités ne le retirent pas, les
arts et métiers le^ combattront lors de la
votation populaire.

Travailleurs étrangers
L'Union suisse des arts et métiers ap-

puie en revanche les efforts dés auto-
rités pour empêcher l'accroissement du
nombre des travailleurs étrangers. Si ces
efforts n'ont eu jusqu 'ici qu'un succès
partiel , ce n'est pas que les mesures pré-
vues aient été inappropriées, mais parce

que les autorités cantonales chargées de
délivrer les autorisations n 'ont pas appli-
qué l'arrêté fédéral avec assez de rigueur,
en dépit de la volonté de l'économie de
faire preuve de retenue. Dans cet ordre
d'idées, il convient de s'élever tout par-
ticulièrement contre l'accord conclu avec
l'Italie relatif à l'émigration des tra-
vailleurs italiens en Suisse. Celui-ci, en
raison des facilités accordées à l'établis-
sement des travailleurs italiens et des
membres de sa famille dans notre pays,
aura pou reffet une aggravation de la
surpopulation étrangère et une augmen-
tation permanente de la demande avant
tout sur le marché du logement et dans
le domaine de l'infrastructure (écoles,
hôpitaux , etc.) . Le Conseil fédéral est in-
vité à surseoir provisoirement à. l'entrée
en vigueur de cet accord.

Crédits de construction
La Chambre suisse des arts et métiers

a analysé avec une attention particulière
la situation sur le marché du logement
menacé par la pénurie généralisée de ca-
pitaux. La Chambre suisse des arts et
métiers a considéré comme juste dès le
début l'essentiel de l'arrêté sur le
crédit, à savoir la compétence conférée
au Conseil fédéral de protéger l'éco-
nomie suisse contre l'afflux j ie  capitaux
étrangers. Elle a insisté uniquement sur
la nécessité d'appliquer avec discernement
cet instrument efficace.

Sur la foi des constatations faites dans
les milieux des arts et métiers, on peut
déclarer aujourd'hui que l'exécution des
dispositions de cet arrêté a aggravé con-
sidérablement les difficultés sur le mar-
ché des capitaux. La Chambre suisse
des arts et métiers demande au Conseil
fédéral de soumettre sans tarder à un
examen approfondi la politique conjonc-
turelle et en particulier la façon d'appli-
quer l'arrêté sur le crédit , cela au pre-
mier chef pour atténuer le risque d'un
effondrement sur le marché du logement
l'année prochaine.

Le mauvais exemple
des autorités

La chambre a également examiné le
programme dit additionnel. Elle a sou-
ligné le peu de volonté manifesté par les
pouvoirs publics pour réaliser des éco-
nomies substantielles dans leur ménage,
ce qui constitue en fait le problème cen-
tral de la lutte contre la surchauffe . Le
mauvais exemple donné par les pouvoirs
publics en matière de politique conjonc-
turelle compromet sérieusement notre sta-
bilité économique.
Le rôle de la Banque nationale

La Chambre a également examiné la
projet annoncé par le chef du départe-
ment fédéral des finances et des douanes
d'élargir les moyens d'intervention de la

Banque nationale pour faire de celle-ci
un instrument de politique conjoncturelle.

Les arts et métiers estiment que ce serait
aller trop loin que de donner à la Banque
d'émission la compétence d'enlever des
fonds aux banques en les obligeant k
constituer des réserves minimales varia-
bles auprès de la Banque nationale et de
lui conférer le droit de prescrire des li-
mitations directes de crédit. L'Union
suisse des arts et métiers vouera une
attention particulière à ce problème
d'une importance considérable et s'em-
ploiera à rechercher une solution suppor-
table.

Routes et carburants
La chambre a encore procédé à un

nouvel échange de vues sur les problèmes
du financement des routes nationales et
des droits de douane sur les carburants.
Elle enregistre avec satisfaction l'élabo-

ration d'un nouveau projet du Conseil fé-
déral qui vise à atténuer les effets in-
flationnistes provoqués par la conctruction
des routes nationales. Elle estime qu 'on
pourra se rallier à ce compromis, mais
qu 'il faudra éviter de mettre davantage
à contribution la caisse fédérale. La
chambre regrette en outre le retard ap-
porté à la mise en vigueur de la loi sur
la propriété d'étages.

La Chambre suisse des arts et métiers
recommande enfin d'approuver l'arrêté
fédéral sur le maintien des mesures tem-
poraires en matière de contrôle des prix
qui viendra en votation le 6 décembre,
prochain. H s'agit d'un compromis aveo
les syndicats qui se justifie compte tenu
de la situation sur le marché du loge-
ment.

Réflexions sur l'économie moderne
Au lendemain de la première guerre mondiale, quand le lir> i>-

rali.sine économique à son déclin jetait ses derniers feux, un
observateur désabusé avait fait remarquer aux partisans de
l'Fiat-infirmier que « nous en savons autant sur la circulation
des richesses qu 'on en savait au temps d* Harvey sur la circu-
lation du nanti ».

Un bilan positif
Après la deuxième guerre mondiale, qui avait  bien plus que la

première exigé un effor t  « total » de la part  des belligérants, les choses
tournèrent  très d i f f é re m m e n t  qu 'un quar t  de siècle plus tôt. Mis à part
les malheureux  Etats de l'Est europ éen tombés sous le joug de l'Union
soviét ique , tous les pays du monde occidental furent  en mesure de panser
assez, rap idement  leurs blessures, puis de développer, avec des fortunes di-
verses ii est vrai , leur économie et d'améliorer sensiblement leur niveau
social. Personne à notre connaissance ne s'est encore hasardé à donner
une exp l i ca t ion  comp lète et sa t i s f a i san te  de cet heureux phénomène.

11 y a eu , au départ , le plan Marshall, aide efficace et généreuse des
Etats-Unis à u n e  Europe dévastée. Mais ses effets auraient pu être stati-
ques , alors qu'il joua le rôle d'un véritable catalyseur déclenchant un pro-
cessus dynamique  d'expansion qui n'est pas encore terminé. Il y a eu un
remarquable essor de la recherche scientifique générateur d'un développe-
ment  industr iel  en passe de transformer profondément les conditions
d'existence de l'homme. Mais il y a eu aussi , au sein de ces grands mou-
vements qui pouvaient être dangereux , comme une secrète harmonie entre
les besoins humains  et les développements économiques qui s'accordèrent
su f f i s ammen t  pour emp êcher de graves distorsions entre les conditions
sociales et les conditions industrielles, si fréquentes dans l'histoire.

Il faut encourager I épargne
Le lit de Procuste

Les j ournalistes spécialisés en ma-
tière économique et financière ont
démontré, ces derniers temps , que
nous nous trouvons présentement
dans une situation préoccupante en
matière de crédit. Celle-ci ne pro-
viendrait pas seulement des mesures
fédérales destinées à lutter contre la
surchauffe par la raréfaction du
crédit ; les cap itaux que le Conseil
fédéral se déclare d'accord de lais-
ser à l'économie ne seraient même
pas disponibles dans leur totalité.
Nous manquons donc tout simple-
ment d'argent. En conclusion, la
couverture est devenue trop faible,
et nous devrons nous résigner à
nous débrouiller avec les moyens
disponibles.

Cette recette a pour elle le mérite
de la simplicité, mais elle n'est tou-
tefois pas satisfaisante. Contentons-
nous d'enregistrer cette évidence ;
nous avons besoin de ressources fi-
nancières plus importantes que cel-
les dont diposent les établissements
bancaires de notre pays. Toutefois,
nous devons aussi nous persuader de
l'impérieuse nécessité — vue sous
l'angle humain et politique — de ne
pas ralentir la construction de loge-
ments et nous devons enregistrer le
fait que, pour sauvegarder nos
chances économiques à l'avenir éga-
lement, un grand nombre de pro-
jets de construction et de réfection
de notre industrie ne devraient pas
être différés et renvoyés indéfini-
ment.

En revanche, 11 devrait être pos-
sible de s'accommoder des restric-
tions de crédit dans d'autres domai-
nes, et notamment de la part des
pouvoirs publics eux-mêmes chaque
fois qu'il ne s'agit pas de travaux
de construction consécutifs à la ra-
tionalisation et permettant de faire
l'économie d'un certain nombre de
fonctionnaires et d'employés ; cela
devrait également être possible dans
le domaine de la construction des
routes — non pas du réseau des
routes nationales, qui est véritable-

ment urgent et qui constitue aussi
une forme de rationalisation — mais
dans celui de la construction et de
l'extension du réseau des routes
cantonales et régionales.

Quoi qu'il en soit, les possibilités
de restreindre les investissements,
sans dommage à longue échéance,
paraissent être plutôt limitées. Il
n'en irait sûrement pas de même en
matière de consommation et de dé-
penses dans ce secteur-là. Le volume
des ventes à crédit le démontre
surabondamment. C'est donc ici
qu'il conviendrait d'actionner éner-
giquement le frein aux dépenses im-
productives , mais, fort heureuse-
ment, nous ne vivons pas dans un
Etat où quelques fonctionnaires, fé-
rus de planification, peuvent pres-
crire aux citoyens ce qu 'ils sont au-
torisés à consommer, et en quelle
quantité.

Le moyen idéal
Lorsque le public dépense moins

d'argent pour acquérir des biens de
consommation, le solde inutilisé
reste à sa disposition et peut être
employé à d'autres usages. Les con-
sommateurs peuvent donc le mettre
de côté, soit pour le dépenser plus
tard, soit pour l'affecter à la con-
clusion d'assurances-vie et assuran-
ces-vieillesse complémentaires, soit
encore pour le déposer en banque.
Dans ces deux derniers cas, le ci-
toyen ne se borne pas à freiner la
demande de biens de consommation,
mais il augmente encore les ressour-
ces à disposition des banques et des
compagnies d'assurance pour finan-
cer les investissements indispensa-
bles que nous avons énumérés ci-
dessus. Ainsi donc, l'augmentation:
de l'épargne constitue le moyen:
idéal en vue de surmonter nos dif-
ficultés actuelles sur le marché fi-
nancier.

Privilèges fiscaux
Il y a longtemps que des person-

nes prévoyantes recommandent
cette manière de faire. Mais il est
tout aussi évident qu 'il ne suffit pas,
pour en arriver là, de lancer des
avertissements et des recommanda-
tions, mais qu 'il conviendra i t  plu-
tôt d'encourager la disci p line et le
sens civique grâce à des moyen»
appropriés. Or, ces moyens, l'Etat —•
qu 'il s'agisse de la Confédération,
des cantons ou des communes —
les a sous la main.  Il s'agit , pour
lui , d'encourager énemi quement
l'épargne. Il est indiscutable que,
ac tue l l emen t , la situation ronjono
turelle et en matière de c-< '' ( l i t  jus-
t i f i e  l'octroi de pr iv i lèges  fiscaux â
l 'épargne et aux  é p a r g n a n t s , et 3
est tout à fai t  incompréhensible  que
la Confédérat ion n 'ai t  pas , depuis
longtemps , mon t r é  le bon exemple
dans ce domaine  et qu 'elle n 'ait pas
non plus invité les cantons et lea
communes à la suivre dans cette
voie. Nous sommes persuadé que la
protection et l'encouragement de
l'épargne ne sauraient manquer de
produire l'effe t  escompté. Au de-
meurant , nous en avons la preuve
lorsque nous enregistrons le succès
que le canton de Genève a obtenu
en appliquant de telles méthodes -en
faveur de l'épargne et des épar-
gnants.

C.P.S.

Les recettes
de l'administration

des douanes
ne cessent d'augmenter

BERNE (ATS).  — En septembre 1964,
les recettes de l' administration des
douanes ont a t te in t  170 minions da
francs.

Dans ce montant  fi gurent : 18,7 mil-
lions provenant de l ' imposit ion fiscale
sur le tabac , dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la parti ci pa t ion  de la
Confédérati on à l'A.V .S., a ins i  que 46 ,2m i l l i o n s  provenan t  des droits de douane
sur les carburants , dont les 60 % sont
réparti s entre les cantons , et 15,4 mil-
lion .s de taxe sur les carburants , taxa
qui f inancera , à titre comp lémentaire,
les routes n a t i o n a l e s  (dès le 15 janvier
1062).

Il reste , ce mois-ci , à la disposition
de la Confédération : 123,6 mi l l ions ,
soit 8,6 mi l l i ons  de plus que pour le
mois correspondant de l'année précé-
dente .

Pou r les neu f premiers mois de 1964,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 1076
millions de francs, ce qni — compara-
tivement à la même période de l'aimée
dernier* — représente une augmenta-
tion de 108 millions.

La Communauté d'action
des salariés et

des consommateurs et
la question du logement

BEBNE (ATS). — La Communauté
satisfaction du projet du Conseil fédéral
d'action des salariés et des consnmiim»
teurs réunie à Berne a pris acte a\ec
concernant les mesures d'encouragement
à la construction de logements et a émis
l'espoir qu'il ne sera , en aucun cas, chan-
gé au cours des discussions parlementaires.
La communauté d'action est d'avis qu'il
conviendrait de porter d'un milliard à
un millalrd et demi la somme prévue
pour les garanties hypothécaires par la
Confédération, afin de pouvoir spéciale-
ment et efficacement encourager la
construction de grands ensembles locatifs.

La communauté insiste sur le fait qu 'eu
égard à la grande pénurie de logements,
les mesures envisagées par le projet de-
vraient se réaliser le plus rapidement pos-
sible.

Le financement
La communauté a également pris con-

naissance, avec satisfaction, de la déci-
sion du Conseil fédéral de mettre des
moyens à la disposition du marché hypo-
thécaire — en utilisant l'excédent actif
du compte d'Etat — afin de faciliter le
financement de la construction des loge-
ments. Elle estime cependant que la
somme de deux cents millions prévue, à
cet effet , est insuffisante pour réaliser
l'allégement désiré.

La Communauté d'action des salariés
et des consommateurs s'est également oc-
cupée des décisions du Conseil fédéral
concernant l'amélioration du revenu des
agriculteurs dont elle reconnaît la néces-
sité. Elle soutient le Conseil fédéral dans
son effort visant à rechercher la compen-
sation dans une réduction des frais de
production , mais elle relève, une fois de
plus, que des augmentations de prix —
comme celle qui découlera de la hausse
qui vient d'être décidée pour le bétail
de boucherie — accentuent le renchéris-
sement et sont en contradiction avec le
programme de lutte contre la vie chère.

Les consommaient'*
et la publicité à la TV

Enfin , la Communauté d'action des sa-
lariés et des consommateurs jug e néces-
saire d'exprimer sa désagréable surprise
de constater que les consommateurs ne
sont pas représentés au conseil d'admi-
nistration de la société anonyme créée en
vue de l'introduction de la publicité à la
télévision, bien qua lea intérêts des con-
sommateurs soient aussi à sauvegarder.
La communauté proteste contre cette mi-
se a l'écart at demande qu'il y soit porté
remède à la première occasion favorable.

Un milliard par année pour la recherche
inconsidérée du bien-être

L'inflation produit de curieux
effets. Celle des salaires Influence
d'une façon permanente non seule-
men t l'économie générale, mais
aussi le comportement économique
des Individus.

On constate actuellement que les
salaires augmentent plus rapide-
ment que les prix. Les classes pro-
ductives sont celles qui bénéfi-
cient en réalité de l'inflation. La
pénurie de main-d'œuvre entraîne
de continuelles augmentations de sa-
laires et réductions de la durée du
travail. Le salarié ayant une bonne
situation prend subitement plus
d'assurance et se croît lui-même
a l'origine de la prospérité. Par-
tout de nouvelles places , des salai-
res et des prestations sociales plus
élevés attirent le personnel. Celui-ci
se sent sollicité et flatté et n'a plus
aucun scrupule à quitter sa place
pour des avantages momentanés.

LA BOUGEOTTE
Les changements de place sont

beaucoup plus fréquents en pé-
riode do haute conjoncture. En
Suisse également on constate un
va-et-vient plus important et les
changements cle situation sont ac-
tuel lement  de 700 ,000 par année ,
soit 520 ,000 de plus qu 'en période
d'évolution économique normale.

Les enquêtes ont montré que les
t ravai l leurs  étrangers changent plus
souvent que la main-d 'œuvre Indi-
gène. Ils se sentent moins liés à
leur lieu de travail. Parmi les sala-
riés Indigènes , ce sont les ouvriers
semi-qual i f iés  et les manœuvres
qui changent le plus souvent. Les
ouvriers qualifiés sont bien plus
fortement attachés à leur entre-
prise.

Dans les arts graphiques, on a
calculé que les ouvriers qualifie s
changent  & raison de 28 % environ
de leur effectif  total. Pour les
employés , ce pourcentage est de
24 %. il est le plus élevé, soit 40 %,
chez les ouvriers semi-quallflcs et
les manœuvres.

COUT ÉNORME
L'amour  du métier , le sens des

responsabilités , et peut-être aussi la
conn. iisance des problèmes écono-
miques ,  sont & l'origine de lo sta-
bil i té  des ouvriers qualifiés et des
employés. En revanche , les hausses
de salaires supérieures à la moyenne

réveillent chez les ouvriers semi-
qualifiés et les manœuvres un sen-
timent latent d'insécurité qu 'ils
tentent d'apaiser dans la recherche
Insensée de la prospérité maté-
rielle. Insensée, parce que leurs
économies subissent les . répercus-
sions dommageables des tendances
Inflationnistes déclenchées par leur
attitude. Leur sentiment de sécurité
s'en trouve derechef troublé. Mais
en cas de récession économique ,
leurs revenus s'en trouveront aussi
sensiblement diminués.

Cette course tout à fait Irration-
nelle au bien-être matériel ne vau-
drait même pas la peine d'être men-
tionnée si elle ne coula i t  environ
un milliard de francs par an à
l'économie. Un milliard pour lequel
Il n'existe aucune contre-prestation
et qui engendre une nouvelle pous-
sée inflationniste des prix . Pour
les seuls arts graphiques, la perte
occasionnée par les changements
de place dus i la conjoncture
s'élève de plus de 1,8 million de
francs par an.

La fréquence de ces changements
constitue une charge importante
non seulement pour l'économie,
mais aussi pour les entreprises. Les
frais engendrés pour le recrute-
ment et la mise au courant des
(nouveaux ouvriers sont peut-être
moins perceptibles Ici. Ils repré-
sentent néanmoins à peu près un
salaire mensuel.

Ce va-et-vient continuel s'accom-
pagne également d'une baisse de la
morale du travail. En revanche, le
nombre d'erreurs et les corrections
augmentent rapidement. Certaines
entreprises sont déjà contraintes de
créer de nouveaux postes de con-
trôle , ce qui exige l'engagement de
main-d'œuvre supplémentaire.

L'inflation donne à l'incapable
des chances qu 'il n'aurait jamais
dans des circonstances normales.
Elle favorise la baisse de «opacité
de production et la course au bien-
être. Cette rotation du personnel
conduit également et rapidement à
la baisse du niveau de la qualité
et, partant , à une dépréciation du
travail de qual i té  qui est la carte
de visite de notre pays.

Il faut  décidément tout mettre en
œuvre pour freiner les tendances
inflationnistes actuelles.

PJV.M.

L'Hldroeléctrlca de Cataluna S. A., Bar-
celone , procède à l'émission d'un em-
prunt de 20 millions de francs au taux
de 5 ' ;. Le produit de cet emprunt est
destiné , pour sa plus grande partie, au
remboursement de crédits à court terme
en Suisse et le solde servira au finan-
cement partiel du programme d'extension
de la société.

Le consortium habituel de banques
suisses a pris ferme l'emprunt.

Le but de l'Hidroeléctrica de Cataluna
S.A. est la production et la distribution
d'énergie électrique dans la province de
Catalogne, fortement industrialisée.

Emprunt en francs suisses
Hiilroelectrlcn de Cataluna, S.A.

Barcelone
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La minéralisation de l'eau d'Evian comparée à la minéralisation jugée
lolérable par l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'eau de boisson.

M IN ÉRALISATION SULFATES MAGNÉSIUM M A GN ÉSIU M
TOTAtE S'il y a peu S'il v a plus dn

rte sulfates 250 mg. de sulfates

M désintoxique et
/ ' i puri fi e l'organisme

[?V>À \ grâce à une minéralisation
faible et équilibrée

555 »li
EVIAfl —. — - - _ _ -m EVIAN
l' eau vraie

Cet ensemble de fai t  positifs a eu d'heureuses conséquences sur le
plan social. L'amélioration générale des conditions de vie, de logement,
la réduction de l'horaire de travail et l'augmentation des revenus réels
de la grande niasse des salariés en sont les plus frappantes illustrations.
D'un pays à l'autre, on peut évidemment relever des différences sensibles
et l'artisanat ainsi que l'agriculture n'ont pas bénéficié dans une même
mesure de cette véritable « promotion sociale » qui est un des traits de
notre époque, mais le bilan est cependant en amélioration partout où
l'on s'efforce de développer la qualité des services et d'adapter les métho-
des de travail aux moyens actuels. Une meilleure connaissance des lois
économi ques a permis au monde occidental de mieux coordonner les im-
pulsions des divers secteurs d'activité ; aux Etats-Unis en particulier plu-
sieurs phases de récession ont pu être coup ées au moment où leur ampli-
tude devenait dangereuse et inversement des pointes de surexpansion ont
été limées à temps pour les empêcher de déclencher une crise de sur-
product ion ; l'Occident a bénéficié de l'expansion stabilisée des Etats-
Unis  et ce n'est pas un des moindres avantages à mettre à l'actif du bilan
de l'économie moderne.

Mais si réjouissant soit-il, ce bilan n'en possède pas moins certains
éléments passifs que nous examinerons dans un prochain article.

v . .. Philippe VOISIER. "

Un processus diplomatique

C'était l'époque de la grande crise des monnaies, de la f in de l'éta-
lon-or, de la dislocation d'un système monétaire qui avait fait  ses preuves
depuis la r évo lu t i on  industrielle du début du XIXe siècle, mais qui
n'avait pas résisté à l'épreuve d'une guerre épuisante, dans laquelle les
belligérants ava ien t  jeté non seulement des soldats, mais toutes leurs
forces économiques et indus t r ie l les  dans un combat longtemps incertain.

Pour  beaucoup,  le recours à l'Etat , providence des chômeurs, des in-
d u s t r i e s  en déconfiture et des banques en perdi t ion , apparaissai t  comme
l'uni que s o l u t i o n .  Non seulement, ce qui é ta i t  raisonnable , pour courir au
p lus pressé, ma i s  aussi pour  éd i f ie r  un nouvel  ordre économique et social
dans lequel il n 'y aura i t  plus d ' injust ices , p lus de crises et plus de débâ-
cles monétaires, ce qui était  tout  . s implement  une  pure utopie.

Le remplacement  du capitalisme par le socialisme d'Etat était alors au
centre des débats qui opposaient  les défenseurs de l ' ini t iat ive privée aux
par t i sans  de ce que l'on appelait alors la socialisation des moyens de
production. P e n d a n t  ce temps , les crises succédaient  aux crises. Le fas-
cisme en Italie, l 'hit lérisme en Allemagne apportaient la preuve que la
m a i n m i s e  de l'Etat sur l'économie des nat ions  pouva ien t  prendre d'autres
formes que celles voulues par les adeptes de Marx et de Lénine.

D'une guerre à l'autre

Du dernier rapport de gestion, 11 res-
sort qu'à la fin de l'exercice 1963-1964
la fortune brute de ce fonds ressor-
tait à 26,118,272 francs, contre
24.282,053 fr. à la fin de l'exercice pré-
cédent.

Après déduction des frais de gestion,
le bénéfice de l'exercice ressort à 310,600
francs contre 364,723 fr. Ce bénéfice est
réparti de la façon suivante : dividende
de 3 fr. 50 brut pour 9 mois, contre
4 fr. 51 pour 12 mois, soit 309,120 fr.
contre 362,333 fr., attribution & la ré-
serve, 3941 fr. 50 contre 1610 fr., report
k nouveau, 1235 fr. contre 2685 franc».

TIMC© — Fonds
de placements immobiliers
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(extrait de café pur) boîte de 50 g ^Il garde son arôme délicieux, ménage votre Jmm
cœur et votre... porte-monnaie 1 „ , .«ZAUN» OOS ^9^le paquet de 250 g 
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VACHERIN MONT-D'OR réputé, Pour votre bten-ètre : CAKE FINANCIER tm âtth»

de la vallée de ,Toux, BOUILLOTTE solide et souple, 1 j Q
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et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme auxexigencesmodernes,con-
çue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des
y ¦ ¦ ¦ • , - • ¦ • soins reçus dans la section privée (première ou deuxième

classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission : 60 ans.

La Police médicale peut être conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hôpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hôpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
i voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

fïïll BALOISE-INCENDIE
I fl 1 Tk 1 S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

MMIMIBB! Agence générale de Neuchâtel: A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital,Tél.038/578 68

Je m'intéresse à votre Police médicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom :
• ! • 

Adresse exacte : Tél. 

V isite désirée le: , Heure*

" n'importe quelle heure, même le soir

Hôtel Bellevue, AUVERNIER
E. HOTZ

avise sa f idèle clientèle
que son établissement

est f ermé jusqu'au 15 décembre

ï Les derniers jours pour visiter
L ' E X P O  6 4

Samedi 24 et dimanche 26 octobre j
Départ 7 h 45 Fr. 9.50

HQLYDAY 
~

ON ICE LAUSANNE
Mercredi 4 nov. (matinée) dép. 13 h 30
Vendredi 6 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Samedi 7 nov. (soirée) dép. 18 h 30
Dimanche 8 nov. (matinée) dép. 13 h
Prix Fr. 10. h entrée : Fr. 9.— ou 11 —

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER £arin55 al
on Voyages et Transports

(SODS les Arcades)

o° 
^
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GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 11
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel |Y|

Vente au comptant — Expédition au-dehors YJ-!
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Apportez votre concours,.. Suggérez
De nos jours , la maîtresse de maison ne passe plus de bons menus, rapidement préparés lors de petites "
volontiers des heures devant son fourneau pour réunions. g
préparer ce qui aura disparu en moins de rien. A l'occasion de l'introduction de la nouvelle casserole ï
Vous serez toujours applaudie si vous servez SIBE-DIAMANTAL, notre service clientèle a réuni n
promptement un repas savoureux, sortant de l'ordi- dans un recueil de recettes quelques exemples de |
naire et qui ne soit pas trop coûteux. menus de fêtes au goût du jour. Nous voudrions t

réunir des recettes similaires tirées de l'expérience i
 ̂

pratique de la ménagère. Notre service clientèle |
[WWI K récompensera les 100 meilleures recettes par une
^ng& «Vreneli».

Demandez notre recueil de recettes dans le magasin où vous achetez vos casseroles (ou directement
au service clientèle de la S.A. Sigg à Frauenfeld) et utilisez la carte postale annexée à la brochure en I
y inscrivant votre suggestion de menu. Votre recette doit nous parvenir au plus tard le 15 décembre |1964. Elle1 prendra automatiquement part à la distribution de prix.

Petit tuyau:
Pour la confection de votre meilleure recette, utilisez Plus Simple* jjle nouvelle casserole SIBE-DIAMANTAL: vous la . _ ... I
réussirez mieux encore: Meilleur— I
Nos techniciens et experts en cuisine ont fait de Moins chpr !longues recherches et de nombreuses expériences. IVIUIIIS uiei| i
Ils ont,sanscontredit,créé une casserole impeccable. CllISineZ 3V6C !
Demandez à voir la nouvelle casserole SIEE : _ _ 

FM ARU A KITAIcouvercle, manche, bord verseur et fond, chaque SK3G-DIAMANTAL l
détail a été minutieusement étudié. La forme élégante j
vous plaira et c'est avec plaisir que, chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SIEB BB j

l"ff Y'ii SiBiHa

S.A. SIGG, Fabrique d'articles en métal, Frauenfeld

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ _̂Ĥ ^̂ _Mr*̂ -̂ -a-Hr̂ -a-a|Ĥ ^fflfflffl |
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Le film d espionnage et d'action
lrG VISION M̂% qui fait FUREUR ! J

I

en même temps que Jf mm _ n ',
m

A Mxwicn ^ i
PARIS / f;_ ; f\ 
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Vi
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L PAUL MEURiSSE
11 Robert DALBAN - Barbara STEELE - DALIO

LES AVENTURES FANTASTIQUES
li DU COMMANDANT DROMARD, L'AGENT SECRET AU MONOCLE

Du centre atomique de Marcoule aux bas-fonds de Hong-kong

t H . • i„ , • j. . _ . C„„„J: -M . t a pu T«n. MA ¦ AA A A  Location ouverte jeudi ef vendredi «
J

Au|ourd'hui ,.ud. r L Samedi 4 I L 1 F  Tou, ftft K Ait 
de 14 h à 17 h 30 1

1 I et mercredi prochain I J SI D.manche | *f II tU les so,rs £U II UU Samedi et dimanche dès 13 h 45 B 9

11 m LE FILM DU CONNAISSEUR S S' I Samedi i
à 17h 30 ~" L'ÉCLIPSÉ

> dimanche 1 i
I 

^ 
un film de MICHELANGELO ANTONIONI | |

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85
Chevreuil

à la crème
Grand
Xeneur

Prière
de réserver

Palais de Beaulieu, Lausanne |
du mercredi 4 au lundi 9 novembre ,

|i tous les soirs à 20 h 30, ; ;

MATINÉES : mercredi 4, à 16 heures,
samedi 7 et dimanche 8, à 15 heures,

NOCTURNE : samedi 7, à minuit.

Un spectacle étourdissant

HOLIDAY ON ICE
dans son nouveau programme 1965

réglé par le célèbre metteur en scène parisien , Raymond Rouleau Y
avec une étoile de toute première grandeur i

SJOUKJE DIJKSTRA
1 championne d'Europe , championne du monde

et championne olympique 1964
dans sa première tournée professionnelle

avec 20 solistes, vedettes et champions internationaux
et les incomparables International Hol'Icers

Location ouverte chez Fœtisch Frères S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, - ftél. (021) 22 30 45, et dans les principales villes romandes. Prière de consulter fjles affiches. Correspondances spéciales par CFF. Les gares renseignent. 9
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste.' y iA la Ohaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs, av. Léopold-Robert. ; jCourses spéciales: A. Wittwer et Excursions l'Abeille, Neuchâtel . Fischer, Marin. ÉG. aaieo. Couvet. Auto-transports, Saint-Aubin. H. Camponuovo, Gorgier . y5

Utilisez le

/ JC/ TEL xy\
/SJ/ (038) 5 44 04 / 05\̂ i\

V?\ NEUCHATEL />*)

^OE^
pour acheter ou changer

votre voiture

Vendredi soir

Hôtel de Nemours
LE LANDERON
MATCH

AU COCHON
dès 20 h 30.

ÉCRITEAUX
En vente au bureau

du Journal

¦ B ÉCOLE ' BÉNÉDICT ¦
j | H^Pyl 13> J™11'6 Vaucher NEUCHATEL E|

^ÈÈr Tél. ' 5 29 81 Fondée en 1930 1̂

i COURS DU SOIR 1
I" j Français Correspondance française |
S j Allemand ¦ Comptabilité Q̂Anglais Sténographie , m

Italien Dactylographie J ¦

I Les cours de français ont lieu à raison de I* J
J deux soirs par semaine ; les autres cours en I

iYI général à raison d'un soir par semaine. | *

pf j Le secrétariat est ouvert jusqu 'à 18 h 30, les l-J
KVl lundis et je udis également de 19 h 30 à 21 h 30. |Y§j

JeuAîlî?°b7-1964 SALLE DES CONFÉRENCES |
_ a 10 h 15 préc3Ses_ N E U C H Â T E L  1

LE PÎHMSSÏE H
M MHÏ.CHZYRÎS1CI I
m mhl interprétera des œuvres de )M

vh \v l ¦'' "^' ^
ac
'1' Brahms, Beethoven et Chopin X I

>SI | Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison HUG & CIE j f|
Prix dei places : de Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) f-

location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL - Tél. 5 72 12 | 
*

WlmfP ' im vousoffresurcarnetde dépôt.Retrait»
fl^̂ BSHjpr. 2000.- sans préavis. Fondé 1952.M
^̂ HaB^Capital et réserves Fr. 1400000.-. De-W
w j JH mandez prospectus et rapport fidu-K
V * I claire par téléphone ou carte. W

^
/pRESTAURANT

$$*
TOUS LES JEUDIS
Poularde pochée , sauce suprême,
riz créole.
NOS SPÉCIALITÉS
Cuisses de grenouilles
Selle , gigot et civet de chevreuil
Tripes à la neuchâtelois e
Choucroute garnie
Tous les jours, notre service sur assiette
Tél. 5 14 10

Cours
de puériculture

PRO JUVENTUTE
8 leçons pour Fr. 15.—

Les mardis et mercredis soir
de novembre

AU CENTRE DE PUÉRICULTURE
Fbg du Lac 5, Neuchâtel

Inscri ptions : une carte postale suffit
I Ire leçon : mrrdi 3 novembre, 20 h

I T>! »J

''' 3 Ç"?fc "B? àff K̂ FkQ du Lac 27 De 
Jeudl à dimanche , soirée 20 h 30 ffl

I aSsar ¦¦ Nfil  ̂ Tél. S 88 88 Lundi - mercredi , 15 heures

HS|£-* ^-» «5M| ^É ĵ^^" Avec le prestigieux Kirk MORRIS, ag

S >rf '̂3ILSSSP LE « MON FI&M » Q

I ^̂ ^C QUINZE JOURS i
| «là AILLEURS R
Rt" -rTïlTnii » r̂tf Îrl îlB Vincente MINNELLI , tirée du PiK y»«g^»*J..«t,J>œ &»«it7z$p sm^Otm bestseller d'Irwin SHAW d'au- «fl
P BT! "f J f'I 1 J i \ U  J 1I J J 1 leur du «Bal des Maudits ») . H
B* f i l B k l l  ; ' j 'J « DOLCE VITA s. à Cinecittà. ¥B
U ^i i l ^ P l a ^ ' i H I i l ll l l  Avec Klrk DOUGLAS - George k||T mjUUbAJ ^nfWrtr ii *M m̂ AmmJkéJl HAMILTON - Dahlia LAVI, etc. j8|
fe k.i.s<rajA:ope - Couleurs. 16 ans Parlé français ? u .j
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I LE JOURNAL I
I D'UNE FEMME DE CHAMBRE I
B d'après le roman d'OCTAVE MIRBEAU M

wM l* rencontre de Bunuel de « L'Age d'Or » el de « Viridiana », et d'Octave Mirbeau du « Journal d'une femme de chambre » promettait pfjl
jp i d'être explosive. De fait, elle l'est. Pourtant, conscient de la violence scandaleuse de cette étude de mœurs , Bunuel s'est souvent contenté wtfM
Sa de suggérer, au Heu de montrer,, ce qui est une nouveauté, dans sa manière crue et cruelle. Son œuvre n'en a que plus de force et de H

Hl 
valeur artistk^. Robert Chazal « France-Soir ». PU

^B^B̂ MHTJJf :

II TOUS LES SOIRS Samedi et dimanche FAVEURS 1g N fe
M à 20 h 30 a 14 h 45 | SUSPENDUES P

1 E SAMEDI l'œuvre la plus célèbre de Marcel PAGNOL B
te MF DIMANCHE 7 h JU 

M
M NOTRE à avec FERNANDEL dans 9
i y MERCREDI 15 h 

TOPAZE 1é  ̂I
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Cette ravissante R OBE en
tricot j ersey, rayures mode, est
à vous p our

59.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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HRHHHHHHH^^H^^ î^^HHH^HHHH^H^ îHHHHHHBSBnffaJWVfelfa ^^^BiaaBI^^Hl^^^HDaH^^H

PRETS Rapides -¦
Sans caution I

^
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BANQUE 

EXEL 

3
f f^xc SIL. I Rousseau 5 œ
l laŜ \lJ5̂ J Neuchâtel K

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce à l'expérience et. à la com-
pétence du jpéoialistè

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

Personnes âgées,
couples ou solitai-
res, trouveraient en-
core

BON ACCUEIL
dans maléon bien
chauffée, à l'am-
biance familiale, à
Chaumont. — Télé-
phone (038) 7 43 62.

3̂  ̂IESTAURÂNT £̂fpr

LMEUTHAT êTI
Saint-Nicolas 26 , Tél. 5 91 77

y  Parc pour autos

Transports
Déménagements

Toutes
i directions

M. CEPPI
Neuchâtel

Tél. 5 42 71



UN BANQUIER de nationalité suisse
arrêté en Algérie ?

ALGER (UPI - Reuter).  — Selon des
indications recueillies à Alger de source
généralement bien informée, M. Fran-
çois Genoud, président directeur géné-
ral de la Banque populaire arabe en
Algérie, de nationalité suisse, aurait été
appréhendé lundi dernier dans la ca-
pitale algérienne.

On ne sait cependant pas si M. Ge-
noud a été effect ivement  arrêté ou

simplement interpellé par les services
de police .

Aucune confirmation
de source suisse

L'ambassade de Suisse à Al ger a
déclaré , hier, qu 'elle n 'avait  aucune
c o n f i r m a t i o n  d'une  i n f o r m a t i o n  en
provenance de Genève affirmant qu 'un
banquier suisse, M. François Genoud,
nn r n i t  *îf,i qrppt» è, A1,f *iT-

Fin des entretiens de Rome sur l'accord d'immigration

a voté à l'unanimité une résolution « in-
vitant les gouvernements suisse et ita-
lien à respecter les engagements pris, en
appliquant l'accord sur l'immigration
des travailleurs italiens en Suisse dès le
ler novembre prochain ».

BERNE (ATS) . — Les entretiens en-
gagés mardi à Rome par une délégation
suisse sur la mise en vigueur de l'accord
italo-suisse d'immigration se sont termi-
nés hier.

La délégation suisse a quitté hier soir
la capitale italienne. Elle fera , aujour-
d'hui , à Berne , un rapport oral sur le
résulta t des entretiens. Au département
fédéral de l'économie publique également,
on n'en sait pas plus pour le moment.

On précise cependant de source ita-
lienne que la délégation suisse a exposé
les difficultés de procédure qui ont sur-
gi quant à l'application provisoire dès le
ler novembre de l'accord d'émigration
italo-suisse. Au cours des conversations,
les deux délégations ont exposé leurs
points de vue et les ont étudiés d'une
manière approfondie.

Requête italienne
Le comité exécutif de la Fédération

des < Colonie libère itallane » en Suisse
réuni à Zurich en séance extraordinaire

LA DELEGATION SUISSE
FERA RAPPORT AUJOURD'HUI

Une maison d'habitation
est détruite par le feu

Au dessus de Naiers en Valais

Le chef de famille meurt d'une attaque

De notre correspondant :
Dans la nuit de mardi à mercredi, au

hameau de « Moos » au-dessus de Naters,
un incendie s'est déclaré dans une mai-
son d'habitation appartenant à la fa-
mille Rodolphe Salzmann. Tout l'immeu-
ble comprenant deux appartements a
été la proie des flammes. Le travail des
pompiers consistait notamment à pro-
téger les constructions avojsinantes.

Le propriétaire habitait avec sa fem-
me au second étage. Le premier étage
était occupé par son fils Johann , marié
et père de trois enfants en bas âge.

T

Mort subiîe
Lorsque le feu s'est déclaré, M. John

Johann Salzmann , ouvrier aux usines de
la Lonza à Viège, était absent de son
domicile. M. Salzmann père descendu
alors en toute hâte pour secourir sa
belle-fille et ses petits-enfants, lorsque
soudain 11 s'écroula dans l'escalier,
terrassé par une crise cardiaque. Ainsi
ie deuil vint s'ajouter à -ce sinistre qui
avait déjà jeté la consternation dans

tout le village. M. Salzmann était âgé
de 57 ans.

Les dégâts s'élèvent k plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. Une enquête
a été ouverte pour déterminer les cau-
ses du sinistre.

Marcel FRANCE.

Berne annonce
une mise au point

A propos de l'initiative du TCS sur

le financement des rouies

BERNE (ATS). — La commission du

conseil d'administration du Touring

Club Suisse, ainsi qu'on l'a annoncé

hier , a pris position k l'égard des

nouvelles propositions de l'administra-

tion fédérale des finances au sujet du
financement des routes natiqnales.

Elle considère comme non acceptable

la solution proposée et a décidé de
lancer une initiative constitutionnelle

tendant à la revision da l'article 36ter

de la Constitution fédérale.

On apprend à ce sujet au Palais fé-

déral , qu 'une conférence da presse au-
ra Heu la semaine prochaine, au cour»
de laquelle .les conseillers fédéraux

Tschudi et Bonvin et leurs collabora-

teurs apporteront des précisions à ce

propos.

Après une riche récolte
BSLL f T DU V I E U X -P A Y S

Les vendanges sont faites ! En tout cas,
elles tirent à leur fin. Encore quelques
« parchets » des « hauts », comme on dit
ici, et la vendange 1964 ne sera bientôt
plus qu'un souvenir. Un peu mouillée,
cette année, cette première quinzaine d'oc-
tobre ayant été quelque peu humide. Tou-
tefois, la cueillette s'est terminée en beau-
té, maître Phébus ayant daigné sourire
de toute sa clarté sur les dernières grap-
pes de vermeil.

La qualité de la vendange peut être
classée parmi les meilleures de ces dix
dernières années et déjà on se réjouit de
déguster les « nouveaux », blancs ou rou-
ges. Quant à la quantité, elle fut géné-
ralement satisfaisante, bien qu'assez iné-
gale. Mais quand la qualité y est, c'est
bien l'essentiel. On a même parlé de
« vin des élections ». Eh bien, ce sera une
fine goutte que les candidats ' heureux
pourront offrir à leurs électeurs le len-
demain, sinon la veille déjà , de la con-
sultation populaire !

Le verger valaisan achève, ces temps*
cl, de se dépouiller, lui aussi. Il n'aura
pas trompé les promesses printanières,. car
des .abricots ,aux. dgrnières _ poninj es, en
passant par les diverses variétés 'de poires,
la récolte fut bonne et la qualité ad hoc,
ce qui fait de l'an de grâce 1964 une
année faste et bénie pour le vigneron et
l'arboriculteur. - . ,' .

Les cultures maraîchères; en Tevanche,

n'auront pas donné les satisfactions qvi'on
en aurait pu légitimement attendre. Il y
a eu cette lamentable histoire de la toma-
te, qui ne devrait plus jamais se répéter
si le maraîcher savait organiser en com-
mun sa production. Ici, comme dans
beaucoup d'autres domaines, U importe
d'étudier à fond les possibilités d'écoule-
ment avant de se lancer dans une pro-
cVuction surabondante. Ce sera le cas, esr
pérons-le, dans les années à venir. On
pourrait presque ajouter qu'il en devrait
être de même en ce qui concerne la pro-
duction des choux-fleurs qui, en ce mo-
ment, encombrent frigos et dépôts. Com-
me quoi, tout est question d'organisation,
en agriculture comme ailleurs.

La production de noix est malheureuse-
ment réduite à sa plus simple expression
en terre , valaisanne. On a coupé la plu-
part des beaux noyers sans penser à les
remplacer. On en a fait des meubles et
des crosses de fusil, qui ne sauraient
évidemment remplacer les délicieuses
« gremaillées » d'autrefois, durant les lon-
gues veillées d'hiver, et la bonne huile
qu'on en tirait. Les châtaigniers aussi
sont en décroissance. En bien des endroits,
des vergers ou des vignes ont pris leur .
plt'ce ; 'de plus en "plus on 1* refoule "
vers des pierriers ou des terres quasi in-
cultes. On en rencontre dans la région
de Fully, l'entrée de la vallée de' la Dran-
se jusqu'à Bovernier , puis des deux côtés
de la vallée du Rhône. Monthey a con-
servé le plus grand nombre de ces beaux
arbres. On en trouve aussi à Vlonnaz,
Vouvry, Bouveret , Saint-Gmgolph. Il pa-
raît même qu'en certains endroits on ne
prend plus la peine d'en ramasser les
fruits.

Où sont les bonnes « brisolées » d'autre-
fois ? Les « brisolées » dont on se réga-
lait en dégustant quelques verres de
« nouveau », qui commençait juste à de-
venir clairet. Notre génération a d'autres
goûts ; il lui faut des nourritures plus
raffinées que l'humble châtaigne du pays.
C'était pourtant si bon et point trop cher.

C.P.S.

GENÈVE (Reuter) .  — Après une in-
terruption d'une semaine, les entretiens
entre l'Italie et l'Autriche sur la ques-
tion du Tyrol du sud ont repris hier à
Genève. Des membres des deux délé-
gations é se sont prononcés d'une façon
moins aff i rmative qUe jusqu'ici au sujet
d'un prochain succès des entretiens. En
tout cas, on ne pense pa& que la con-
férence de MM. KreisUy et Saragat, mi-
nistres des affa i res  étrangères, ait lieu
ce mois encore. La date du 26 octobre
avait été prévue à l'origine,

Feu d'optimisme aux
eniretÈens aistra-staliesis

sur k Tyrol du sud

La semaine boursière
Puce aux événements polit iquel,
Ut bourses restent sereines.

Particulièrement f e r t i l e  en événe-
ment politique» de portée interna-
tionale , la semaine dernière n'a ce-
pAnu dant pas i connu de p r o f o n d s
remous sur le p lan .boursier. Cette
attitude posée des marchés est re-
marquable devant le brusque limo-
geage de M .  Khrouchtchev, du timidt
succès électoral des travaill istes an-
glais ct de l'explosion de la première
bombe atomi que chinoise. Ainsi , les
places boursières de l 'Europe occi-
dentale , dont les actions s 'étaient déjà
contractées depuis le pr intemps der-
nier , n 'ont pas j u g e r  bon d'accentuer
t» mouvement mal gré les graves incer-
titudes que causent ces événements
nouveaux.

En Suisse , les dégâts  ne soit pas
mssi considérables qu 'on aurait pu
.'« craindre : la baisse cont inue,  s'est
four «u plus accentuée légalement,
iinsl , la rareté des l iquidi tés  semble
ivoir at teint , dans les circonstances
Ktuelles , la majeure  par t ie  de ses
iffets déprimants sur la cote. Parmi
ts groupes  de valeurs usuelles , les
'himi ques snnt  les p lus f r a p p ées
'Sandoz — 17n , Ciba —- 150)  ; les as-
surances abandonnent encore du ter-
rain (Réassurances  — SO , Winter-
thour — 3~>)  oe mente que les indus-
trielles (Êroivn-Iktveri — f i a , Alumi
nium —75 et Snlzer —20 seulement i ,
aux omniums, Elektro-Watt père
SO f r ,  I n t e r h a n d e l  65 et Motor-Colom-
bus 50. Rares sont les titres qui pa r-
viennent à réaliser une avance or.
même à main ten ir  leurs  prix anté-
rieurs comme les actions indus t r i e l l e ;
genevoises, Crédi t  suisse , Oursina on
hors bourse, H o f f m a n n - L a  Iinche.

La hausse du lo y e r  de t'argen l
se poursu i t  dans les émissions non-
Belles, les e m p r u n t s  à long tertn i
^ i '! % devenant usuels même nom
hs corporat ions  de droit pub lie alon
çue les en tepr ises  hy dro-électr iques
passent à 5 %.

En A llemagne, après deux séances
lourdes. les marchés redeviennent
plus calmes.  Les élections br i tann i -
ques ont en t ra îné  un rep l i  assez vi-
goureux des actions industrielles ct
Bn intérêt  accru p o u r  les valeurs
minières. Mi lan s 'al lège à pein e, a la rf
lue Paris est stable , de même que
Bruxelles.

A New-York ,  les automobiles sont
af f e e K ' es par les grèves et les va leurs
alronanttqnes s'a f f i r m e n t  dans des
marchés animés et en général stables.

P.. D.  n.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 oot 21 oot

Banque National» 585.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 720.— o  720.— o
La Neuchâtelo ise as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 295.— d 305.— o
Câbl. élect. Cortaillod 11000.— dllOOO.— d
C&bl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et cim. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3150,— o 3150.— o

Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A.<A» 1575.— d 1575.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9650.— d 9650.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. 65.— d 05.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2Vil932 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3''il945 99.75 d 99.76 d
Etat Neuchât. 3'/tl949 97.— 97.— d
Com. Neuch. 31/. 1947 95.— d 95.—
Com. Neuch. 3°/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 —.— 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chftt. 31/. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3V. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'/il946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'h 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3''i 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale . 1xh%
Cours communiqués, sans engagement ,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

du 21 octobre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

fllarché libre de l'or

Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaine» 176.— 182.—
Lingot» 4865.— 4905.—

Communiqué» à titre lndicatll
VAX la Barque Cantonale Neuchâteloie»

Iadte* naisse des aeflens

aROUFM 9 oct. 16 00t.

tndvstrte* 864,5 850,3
Banque» 484,7 481,7
Sociétés flnanol*r*i 434 ,6 425,0
SooUHe» d'assurances 746,5 736,0
Entreprises diverses 427,4 425,5

Indloe total 655,4 646,4

Emprunts de la Con-
fédération «t de»
arr

TsJrur boursier» «a
pour-oan* d» la va-
Isur -"""»-'- . . . 92,40 92,39

Hendsrosai id'apcé»
ris*—H) 4,09 4,09

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 20 oct 21 oct.
JVt'/i Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50 c
S'/»'/. Fédéral 1946, avr. 99.— 99.— c
»Vt Fédéral 1949 . 91.40 d 91.40 c
2,U'I> Féd. 1954, mars 91.20 91.20 c
S'/. Fédéral 1955, juin 90.40 d 90.35 c
l'It CFF 1938 96.80 d 96.80 c

ACTIONS
Union Bques Suisses 3340.— 3340.—
Société Bque Suisse 2500.— 2500 —
Crédit Suisse 2775.— 2785.—
Bque Pop. Suisse 1465.— 1480.—
Electro-Watt 1815.— 1830.—
interhandel 4320.— 4345.—
Motor Columbus 1405 1370.—es
tndelec 1025.— d 1025.— d
Ctalo-Slllsse 351.— 355.—
Réassurances Zurich 2115.— 2160.—
Winterthour Accld. 770.— d 785.—
îurlch Assurances 4975.— 5025.—.
3aurer 1600.— 1610.— d
Uuminium Chippis 5700.— 5825.—
3aïly 1740.— 1770.—
3rown Boverl 2070.— 2145.—
Fischer 1600.— 1605.—
Lonza 2255.— 2290.—
Nestlé porteur 3355.— 3395.—
Nestlé nom. 1985.— 2005.—
Sulzer 3250.— 3325.— \
Aluminium Montréal 133.— 134.—
American Tel & Tel 294.— 294.T-
Baltimore 179.— 175.—
Canadian Pacific 209.— 213.—
Du Pont de Nemours 1186.— 1199.—.
Eastman Kodak 557.— 562.—
Pord Motor 258.— 262.—
General Electric 374.— 377.—
General Motors 432.— 439 —
International Nickel 369.— 375 —
Kennecott 400.— 409.—
Montgomery Ward 184.— 184.50
3td Oil New-Jersey 376.— 377.—
Union Carbide 549.— 551.—
D. States Steel 266.— 269.—
[talo-Argentlna 19.75 19.25
Philips 190.50 191.50
Royal Dutch Cy 195.50 196.—
Sodec 118.— 118.—
\. E. G. 542.— 543.—
Parbenfabr Bayer AG 614.— 619.—
Parbw. Hoechst AG 563.— 594.—
Siemens . 592.— 596.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6640.— 6750.—
Sandoz 5825.— 5950.—
Geigy nom. 20825.— d20950.—
Hoff .-La Roche (bj) 53100.— 53700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— d 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 880.— d
Rom. d'Electricité 575.— 570.— d
AUliers constr. Vevey 740.— d 740.— d
La Suisse-Vie 3900.— o 3700.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.50 119.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— d 280.—
Charmilles (Atel. des 1085.— 1065.—
Physique porteur 550.— 525.—
Sécheron porteur 480.— 475.—
S.KJ. 380.— 378.—
Oursina 6400.— d 5300.— d

Communiqué» â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

BLBLmmWLW !̂* - ' nr~""T ""* "v 
(nouvelles é c o n o m i q u es et f i n a n c s e r e s

CRANE MILLENAIRE...
Découverte archéologique au Val cl'Hérens

e-y m

Lors de fouilles réalisées en vue
de la construction d'un nouvel immeu-
ble dans le Val d'Hérens, à Suen-Saint-
Martin, dans le Valais, d'intéressants
vestiges de l'âge de la pierre furent
mis h jour. Il s'agit d'un crâne dont
le caractère f u y a n t  laisse supposer
que cet être humain a été enseveli
depuis plusieurs milliers d'années.
C'est l'un des rares spécimens décou-
verts en Valais  jusqu 'à ce j our. A
proximité du squelette fut aussi dé-
couvert une urne , de la grosseur d'une
tasse, en t i è r emen t  moulée dans une
pierre avec des instruments de fabri-
cation primitifs.

(Photo Val presse)

Cette découverte prouve que le Val
d'Hérens était -habité dans des temps
aussi reculés que l'âge de la pierre.

La mythologie grecque nous apprend
<tue, dans l'Antiquité, les Jeux olympi-
ques étalent célébrés en l'honneur de
Zeus, père d'HERMÈS, lui-même mes-
sager des dieux.

Nom prédestiné : HERMÈS est pré-
sent aux Jeux de Tokio : 300 machines
à écrire suisses Hermès ont été sélec-
tionnées par les organisateurs. Elles sont
fn service au village oljmiplque et dans
les bureaux administratifs, où elles enre-
gistrent et transmettent au monde en-
tier les p e r f o r m a nc e s  de milliers
d'athlètes.

HERMÈS aux
Jeux olympiques de Toklo

Une succession controversée
avant d'être ouverte

DANS LE REMOUS DES «MIRA GE»

De notre correspondant de Berne i

C'est un fait dont le Conseil fédéral a dû se rendre compte : l'affalr*
des « Mirage » a ébranlé la confiance dans I'i appareil > chargé d'élaborer et
de réaliser les projets qui doivent déterminer l'aptitude de l'armée à remplii
la mission. Do cette constatation, le gouvernement a tiré certaines consé-
quences, puisq u 'il annonçait, par la voix do M. von Moos, président de la
Confédération, des changements de personnes. Dans un cas déjà, la décision
a été non seulement prise mais exécutée et dans des conditions telles que
la stricte équité semble s'effacer devant le souci de donner satisfaction à ur.
esprit peut-être plus < justicier * que juste.

Le second des officiers qui devra quitter son poste est encore en place
pour le moment, mais sa succession a ranimé une controverse dont l'oppor-
tunité est pour- le moins contestable. On volt donc se rallumer la querellt
qui rendit si pénible , il y a quatre ans, le débat sur la nouvelle organisation
militaire. A l'époque s'affrontèrent  les champions d'une armée mobile, forte-
ment mécanisée ct les partisans d'une défense plus statique, confiée à des
troupes accrochées au sol et utilisant au maximum tous les avantages qu 'offre
le terrain pour une résistance efficace.

Ce furent les avocats de la « mobilité > qui l'emportèrent, mais leurs
idversaircs n'acceptèrent la défaite que de bien mauvaise grâce et ils trou-
vèrent dans les déboires que valut au département militaire et au Conseil
fédéral l'acquisition des < Mirage » une occasion de revanche. Ceux qui ont
suivi au Conseil national les délibérations de juin et de septembre n 'ont
pas oublié les propos tout empreints d'une joie maligne sur le prix dont nous
devrions payer cette t stratégie de la victoire ».

X X X
Un bon tacticien , c'est entendu , doit exp loiter un premier avantage, el

la décision des Chambres de réduire de 100 à 57 le nombre des appareil"
a hautes performances dont l'armée sera dotée est un avantage pour les
opposants au projet d'organisation militaire de 1960. Aussi ont-ils bientôt mon-
tré le bout rie l'oreille. Dans plusieurs journaux alémaniques apparut ces der-
nières semaines, un nom, celui du colonel divisionnaire Ernst , qui fut  juste-
ment le principal répondant de l'« opposition » et que les commissions des
iffaires militaires entendirent au cours de la procédure parlementaire d'où
sortit la loi de 1960. Voilà l'homme qu'il nous faut , pour prendre la place
ilu colonel commandant de corps Annasohn à la tête de l'état-major généra l
écrivent ses amis. Non seulement 11 a toutes les qualités personnelles requises
mais les faits lui ont donné raison, sur un point important au moins. Si
la commission de défense nationale veut exécuter loyalement la décision des
conseils législatifs, elle devra bien reviser la conception de la défense de
l'espace aérien et cela selon les vues du colonel divisionnaire Ernst.

Mais cette offensive — concertée ou non — a provoqué des réaction!
issez vives. Non pas que les « fidèles » de la doctrine actuelle, qui voient
lans l'affaire des « Mirages » un accident et non pas une raison de virer de
bord , contestent les aptitudes de l'officier ainsi prôné, mais, disent-ils en sub-
stance, les divergences qui se sont manifestées avant le vote de la nouvelle
loi se perpétueraient au sein même de la commission de la défense nationale
il le chef de I'« opposition » y entrait de plein droit, à moins qu 'il n'accepte
ie travailler contre ses propres convictions.

X X X
Voilà ce qu'on peut lire, depuis quelques semaines, dans une partie de

a presse alémanique et sous la plume de journalistes ou d'officiers persuadés
es uns et les autres de donner au Conseil fédéral de salutaires avis. Ce
lont là, bien sûr, de très louables propos, mais ne prétend-on point que le
jhemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions ?

Alertée par une campagne de presse, l'opinion publique sera non seule-
nent sensibilisée , mais divisée. Quelle que soit la décision, il y aura donc
les gens d'autant plus déçus qu 'on leur aura représenté avec plus d'insis-
anee qu'un seul choix est capable de rétablir la confiance. Et la déception
îourri ra la méfiance.

Certes, tous ceux qui n'ont point perdu l'espoir de voir sortir quelque
utile et profitable leçon de l'« affaire » attendent du Conseil fédéral qu 'il
prenne € une nette conscience de la situation » et se montre, dans ses nomi-
nations, soucieux de donner le pas aux exigences de la « politique d'Etat »
sur les satisfactions de prestige. Mais la condition la plus< favorable à ce
vœu me semble bien être la sérénité. On doute que la controverse maintenant
engagée y contribue pour une part appréciable.

G. P.

U n  porte-parole de l'ambassade a
ind iqué  qu 'il ava i t  eu connaissance
de l'information en cause , mais  que
les autor i tes  algériennes n'étaient pas
entrées en contact  à ce sujet avec
l'ambassade.

pi:J*frM

Les Lausannois poussent un sou-
p ir de soulagement. Par pol i tesse
ils n'ont osé l'avouer jusqu 'i
maintenant. I l s  vont retrouver leui
vie de f ami l l e , leur espace vital
leur lit à deux p laces, bref  leun
pet i tes  aises. Le grand d é f i l é  de!
parents , des amis, des connaissan-
ces perdues de vue depuis  long-
temps , ce grand cortège va cesser
Plus personne à héberger  p om
deux , trois , voire cinq ou six j our s
La vie s 'en trouvera simplifiée. Lt
train-train quot idien , sans à-coups ,
va reprendre son rgthme monoto-
ne.

X X X

Les petits tracas commençaient
souvent par une simp le carte pos-
tale déposée dans  la boite à lettres
par le facteur : « Nous avons enfin
pu nous dégager pour deux ou
trois jours. Serons ce m a t i n  à 10
heures à la gare de l'Expo . Nous
sspérons vous y rencontrer» .  Il n 'y
avait dès lors rien d'autre à faire
Tue sauter  dans  le p remier  t rol ley -
bus et a t t endre  ces visiteurs à la
lescente du train.

X X X

Dit tort , le programme de la
journée était réglé comme dn pa-
pier à musique. I l  fa l la i t  un guide
à ces « étrangers » qui se lançaient
a la découverte de l 'Ex/ io : les gui-
des, c'.était nous. C'est d'ailleurs
comme cela que les Lausannois
sont arrivés à connaître l' Exposi-
tion sons tontes ses couturés, sous
tontes ses tentes et toute ses pou-
tre. Le cousin étant intéressé par
la « Terre et la f o r ê t  », l'oncle par
la « Suisse vig ilante », l' arrière-
grand-tante par « L'Art de vivre *,
tons les secteurs ont été passés au
peigne f i n , un à un.

X X X
Dans toutes ces visites, il y a

cependant eu un dénominateur
commun : le Circarama. Certains

Lausannois en font  des rêves cha-
loupés. Ils se crispent à leur lit
qu 'ils croient transformés en télé-
phérique surplombant des abîmes.
Ils s'accrochent à leur matelas su-
bitement mué en automobile lancée
au travers des plus grandes villes
du monde, ils font  des rêves pa-
noramiques. Car ces guides ama-
teurs connaissent  ce film image
par Image, la musique bruyante
leur trotte dans la tête avec plus
d ' ins is tance que l ' indicat i f  olympi-
que qui revient ,  à longueur  de jour-
née sur nos ondes . Ils ne regret-
tent qu 'une chose : que les places
ne soient  pas assises, ce qui leur
donnerait l'occasion de fermer
l'œil pendant une v ingta ine  de
minutes, durée de la projection.

X X X

Tout cela , c'est une chose. Il y  a
tout le reste : les Lausannoises ont
acquis un sens pratique ,  qui dépasse
nettement la moyenne. Après  di-
vers essais , réussis  on ratés , elle s
ont appr i s  à loger douze person-
nes dans un « quatre pièces » en
tenant compte du sommeil des en-
f a n t s  et des r o n f l e m e n t s  sonores
du ' grand-oncle. A force  de g o n f l e r
des matelas pneumat iques , les mol-
lets ont retrouvé une vigueur de-
puis  l ong temps  disparue.  Quant
aux e n f a n t s , ils regret tent  dé jà
cette p ériode bénie qui naquit pleu-
voir sucettes,  cheming-qnm, choco-
lats et caramels,  qui leur permet-
tait de pro lonaer  la veillée du soir
et de découvrir  les rameaux mul-
tip les d' une fami l le  que l'on ne sa-
vait pas si nombreuse.

X X X

Les Lausannoises font entre elles
de petits concours, des concours
très innocents  ct encore plus
désintéressés que ceux de Tokio :
« Moi , dit l'une, j' en suis à mon
48me Invité ». L'autre, modeste-
ment , avoue qu 'elle n 'a pas dépas-
sé le cap des 25. Ne souriez pas !
Ces deux nombres sont exacts.

Décès
d'un journaliste réputé
SIERRE (ATS). — On apprend le

décès, survenu à Sierre, à l'âge de ~9 ans,
de M. Max Muller , ancien correspondant
parisien de la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich ». Fils d'un imprimeur et éditeur
saint-gallois, le défunt était entré £u ser-
vice du grand quotidien zurichois en 1912
comme correspondant régulier de Paris,
poste qu 'il conserva jusqu 'en 1940, année
où il avait regagné la Suisse après la dé-
bâcle. Auteur de trois livres sur la> France,
Max Muller avait été décoré de la Légion
d'honneur. Il avait passé ses dernières
années à Vevey, puis à Lausanne.

* M. Giuseppe Piccini, 21 ans, de
nationalité italienne, qui travaillait dans
une scierie, a été happé par une voiture
à Balterswil (TG), alors qu'il circulait
sur la route entre Bichelsee et Balters-
wil. La voiture , qui roulait à vive allure
s'apprêtait à le dépasser lorsqu'il tour-
na brusquement  à gauche. Le malheu-
reux est décédé des suites de ses bles-
sures.



Chou En-laï écrit
au président Johnson

APRÈS L'EXPÉRIENCE ATOMIQUE CHINOISE

Le Cambodge et la Guinée favorables à Pékin

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le département d'Etat américain a annonce!
que le président Johnson avait reçu un message de M. Chou En-lai , présidenl
du conseil des ministres chinois.

Dans ce message , le chef du gouver-
nement  de la Républ ique  populaire  chi-
noise propose la convocat ion d' une con-
férence mondiale  au sommet pour  dis-
cuter de la des t ruc t ion  des armes nu-
cléaires.

l' n porte-parol e du dépar tement
d'Elal a précise , au cours d'une confé-
rence de presse , que ce message était
ana logue  par son contenu à la propo-

s i t i o n  formulée  par le régime de Pé-
k i n , vendredi dernier, peu après l' an-
nonce  de l' explosion de la première
bombe a t o m i q u e  chinoise.

Le message de M. Chou En- la i  au
prés idenl  Johnson a été  t r a n s m i s  par
le cana l  des ambassades de la Républi-
que popula i re  ch ino i se  ct des Etats-
Unis à Varsovie.

UN NUAGE
La p lus  g r ande  p a r t i e  du n u a g e  ra-

d ioac t i f  provenant  de l' explosion de la
bombe a t o m i q u e  ch i no i s e  est passé au-
dessus des Etats- t ' nis sans que les ser-
vices météorologiques américa ins  a i e n t
noté une augm entation sensible de la
r a d i o a c t i v i t é  dans l'atmosphère, in r i i -
quait-on mard i  soir à Wash ing ton .

Le n u a g e  rad ioac t i f  se déplaça en-
suite vers la mer à u n e  v i t e s s e  de 160
kilomètres-heure et à une  a l t i t u d e  de
3000 mètres.

CEUX QUI SONT « POUR »
Dans une  lettre datée du 20 octobre ,

le représentant  du Cambodge aux Na-
t ions  unies , M, Sonn, demande  au se-
crétaire général Than t  de faire inscrir a
à l'ordre du jour de la prochaine as-
semblée la quest ion du « ré tabl iss ement
des iroits de la République populai re
de Chine aux N at ions  unies » , c'est-
à-dire de l'admiss ion  du gouvernement
de Pékin à l'ONU.

« Nou s avons enregistré avec une
iréelle f ier té  la n ouvelle de la grande
victoire du peuple chinois dans le do-
maine de la science » , a déclaré le pré-
sident Sékrm Touré dans un télé-
gramme de fé l i c i t a i  ions adressé au
président Liou Chao-chi à l'occasion de
l'explosion de la première bombe ato-
mique chinoise.

La bombe chinoise et l'attitude de l'URSS

WASHINGTON (UPI). — Le sénateur  Goldwater , qui  a souvent accusé
le président Johnson de montrer  de la « mollesse » dans la lutte contre le
c o m m u n i sme in te rna t iona l , est revenu à la charge hier dans un discours
télévisé.

La pol i t ique gouvernementale ,  fondée
sur « la croyance qu 'il y a de bons
communis tes  et tle mauva i s  », a été * un
échec total », a a f f i rmé le sénateur de
l'Arizona.

Cette po l i t i que  « a aidé le monde com-
munis te  à t r ave r se r  une période d i f f i -
cile » et voilà qu 'aujourd 'hui  « les dis-
sensions .dans les rangs communis tes
sont en t ra in  d'être surmontées » et
que la Chine  et l 'URSS sont en voie de
se réconcilier.

Relevant le message de f c l î c i l a 't ions
adressé par Pék in  a u x  nouveaux dir i -
gean t s  sovié t i ques , M. Goldwater a pour-
suivi :

« Où est le d i f f é r e n d  sino-soviétique
aujourd 'hui  ? Pouvons-nous seulement
être sûrs que l 'Union soviétique n 'a pas
part ic ipé à l' explos ion nuc léa i re  chinoi-
se ? Que s i g n i f i e  au jou rd 'hu i  le t r a i t é
sur  l ' i n t e r d i c t i o n  ries essais nucléaires
— si t a n t  est qu 'il a i t  j amais  eu une
s i g n i f i c a t i o n  quelconque ? »

Le sénateur Goldwater
pense que Chine et URSS

vont se réconcilier

Le concile s'intéresse
aïs problèmes illkits
tle la vie quotidienne
CITÉ-DU-VATICArV ( t'PI) .  — A H cours du débat d'hier sur !<•

rôle de l'Eglise dans le monde moderne, plusieurs interventions
ont montré que les pères conciliaires n 'ont pas l'intention d'éluder
les problèmes les pïus délicats de la vie ordinaire.

Nous ne pouvons réaliser la mult i -
plication des pains ou des poissons ,
mais nous pouvons nous intéresser au
problème et chercher les moyens d'y
porter remède » .

Mgr Conway, primat. d ' I r lande a
remarqué que le document proposé au
Concile « ne parle pas de la commer-
cia l i sa t ion  de la sexual i té  et de la pro-
f a n a t i o n  de l'amour  h u m a i n  pour la
seule raison sordide du gain » . . .

La famine  tue
35 millions d'hommes

L'archevêque de Madrid , Mgr Morc.il-
lo a noté que le document « omet cer-
tains problèmes qui doivent être trai-
tés , celui du travail  rie l 'homme , de
l'élévation de l 'homme , du déchaîne-
ment de la sexuali té , de l'athéisme , de
la pauvre té  ct de la f a im » .

Le thème rie la faim dans le monde
a été repr is  par de nombreux pères
conciliaires.

Le cardinal Ricketts , archevêque de
Lima (Pérou) l' a évoqué en termes
très précis : « Rendons-nous compte,
a-t-il dit , que sur 50 mi l l i on s  de gens
qui meurent  .chaque année , il y en a
35 mil l ions qui meurent d ' inani t ion ou
rie sous -nu t r i t ion .

¦a

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

L'attitude allemande a profondément
déçu les Français. M. Pisani à son retour
de Bruxelles n 'a pas caché sa « mélanco-
lie », le mot est de lui , devant l'attitude
de certain partenaire cle la France, singu-
lier qui désignait clairement l'Allemagne.
La déception est d'autant plus grande
dans les milieux gouvernementaux fran-
çais que les Allemands avaient ces der-
niers temps témoigné d'un vif désir de
« réchauffer » la coopération franco-alle-
mande, comme le prouve l'accord militaire
récent , ct que l'on espérait qu 'un succès à
Bruxelles permettrait de faire patienter
les agriculteurs français.

Tenir bon...
Dans sa déclaration à la presse, le

porte-parole du gouvernement a souligné
que la France était fermement résolue à
faire de l'organisation du Marché com-
mun agricole la condition «sine qua non»
de toute la construction européenne. Cer-
tains de nos partenaires , a-t-il ajouté,
doutaient de notre fermeté , mais la
France est décidée à tenir bon.

Outre le respect des accords de Rome,
la France invoque pour justifier sa posi-
tion et son ultimatum un autre argu-
ment : il ne sera pas possible à l'Europe
de négocier de façon utile avec les Etats-
Unis tant que la communauté économi-
que europ éenne — agricultur e comprise
— ne sera pas complètement organisée.

Une journée Adenauer
La prise de position française sur l'or-

ganisation du Marché commun agricole
témoi gne d' un très net « refroidiss ement »
dans les relations entre Paris ct Bonn ,

Par une frappante coïncidence , on
apprenait en même temps à Paris que
l'ancien chancelier Adenauer qui venait
d'échanger avec de Gaulle de ' très cha-
leureux télégrammes au sujet du voyage
en Amérique du Sud avait été invité à
séjourner à Paris au début du mois pro-
chain par le président de la République
dont il sera l'hôte personnel.

Le chancelier Adenauer doit recevoir
à Paris un accueil exceptionnel. Il sera
solennellement reçu sous la coupole par
l'Académie des sciences morales et poli-
tiques et les membres des aures acadé-
mies. Cette cérémonie sera très vraisem-
blablement rehaussée par la présence
effective du général de Gaulle.

Cette visite qui prendra l'allure d'une
manifestation par la volonté du général
de Gaulle ne sera peut-être pas appré-
ciée 'a Bonn , et , dans les circonstances
actuelles, pourrait facilement être inter-
prétée comme une tentative de pression
sur le chancelier Erhard et l'intrusion
dans la politique intérieure allemande.

Mais il est douteux que le. général de
Gaulle revienne sur son projet.

Les réactions en Europe
Le durcissement de .  la position de

la France  au conseil des min i s t res  à
Paris sur l'Europe agric ole  n 'a pas
surpr i s  à Bruxel les .  Il n 'a fa i t  que
c o n f i r m e r  l ' impressi on de tens ion pro-
voquée dans les m i l i e u x  europ éens par
les avertissements lancés par M. Ed-
gard P i san i  à ses col lègues des « six » .

« N o u s  avons appr is  avec surprise
et é tonne raen t  la déclarat ion faite  par
le min i s t r e  f r ança i s  rie l ' i n f o r m a t i o n ,
M. Perrefitte à l ' issue du conseil ries

minis t res  suivant laquelle la France
pourrait envisager de cesser de par-
ticiper à la C.E.E. faute d'un accord
sur le marché agricole » a déclaré à
la Haye le porte paro le du minis tère
de l' agriculture.

Dans les mil ieux politiques de Bonn ,
on se refuse à toute prise de posi t ion
sur les déclarati ons faites à Paris à
l'issue du conseil des m in i s t r e s  par
M. Pevrefit te , minis t re  de l ' informa-
tion. ' •

Un porte parole du ministère de
l'agriculture s'est borné à dire qu 'il
est hors de doute que « le gouverne-
ment fédéral  ( a l l e m a n d )  n 'a j amais
ménagé ses ef for ts  pour  contr ibuer
à une  so lu t i on  s a t i s f a i s an te  du pro-
blème agricole ».

lit Ahmed :
collusion

avec Israël
et le Portugal

Son de cloche du FIN

ALGER ( U P I ) .  — Les quot idiens al-
gérois -du matin , t i t raient  hier sur plu-
sieurs colonnes à la t une ï sur la
parti e de la déclaration fai te par M.
Hocine Zouane membre du bureau po-
liti que du FLN chargé de l'orientation ,
au cours die laquelle il avai t annoncé
que des documents saisis sur M. Ait
Ahmed lors de son arrestation établis-
saient sa collusion avec Israël et le
Portugal.

Les journeaux publient à l'appui de
cette accusati on le fac-similé d'une
lettre dans laquelle il est écrit notam-
ment  : « tentatives de con tacts

^ 
à p lu-

sieurs reprises par les at tachés mili-
taires du Portugal et d'Israël , veu lent
aider sans contrepartie... »

Un ministre britannique
va se rendre à Pékin

Pour la première fois depuis des arnées

Le gouvernement Wilson comprendra cent membres

LONDRES (UPI) .  — M. Douglas Jay, nouveau président , du « Board of
T rade»  (minis t re  du commerce),  se rendra en Chine à l'occasion de la
foire  des indust r ies  b r i t ann iques , qui s'ouvrira le 2 novembre , à Pékin.

On notera que c'est la première fois
depuis l'avènement  du régime commu-
niste chinois qu 'un membre du cabinet
br i tannique  se rend en Chine.

L'ancien vice-roi
De nouveau hier , le défilé des « mi-

nistrables » s'est poursuivi à Downing-
Street où le nouveau premier ministre ,
M. Wilson a reçu rie quart d'heure en
quart d'heure des personnalités appe-
lées à faire partie d'un gouvernement-
record de cent ministres.

Le premier ministre s'est d' autre part
entretenu avec lord Mountbat tcn , chef
d'état-major général.

Le nom de lord Mountbat ten  presti-
gieux mil i taire  que le gouvernement tra-
vail l iste de M. Attlee , avait chargé de "

la passa t ion  ries pouvoirs  en Inde , a
été ment ionné dans  ce r t a ins  mil ieux en
tant que possible sucée! leur de l'actuel
ambassadeur  de Grande-Bretagne à
Washington lord Harlech.

Une femme
L'a t t i t u d e  du gouvernement  t ravai l -

liste rie Grande-Bre ta gne  devant  le pro-
jet américain  de force nucléaire  mult i -
l a t é ra le  a clé discuté au cours de la
séance du comité rie défense et de po-
l i t i que étrangère qui s'est déroulée h
Downing-Strcct .

Le nouveau min i s t r e  rie la défense ,
M. Denis Hcarley (a rdent  .partisan de '
la création d'un c o m i t é  po l i t i que  nu-
cléaire au sein de l'al l iance occiden-
tale) a participé à la discussion, ainsi
que Mme Barbara Castlc ( a i le  gauche
t ravai l l i s te )  m i n i s t r e  du développement
d'ontre-mer.

C'est la première  fois , ohserve-t-on
depuis  bien longtemps qu 'une femme
est ainsi appelée à jouer un rôle actif
dans l 'é laborat ion de la p o l i t i que de
défense riu Royaume-Uni.

Lisbonne
se fâche

Voyage du pape à Bombay

LISBONNE (UPI ) .  — Au cours d'une
conférence de presse, M. Alberto Franco
Nogueira , ministre portugais des af-
faires  é trangères , a d'éclairé que la dé-
cision du pape de se rendre en Inde,
au congrès euchar is t i que de Bombay,
étai t  « une offense gratuite du chef de
l'Eglise chrétienne envers une  nation
cathol ique », et que cette vis ite lui pa-
raissa it à la fois « inu t i l e  et injustifiée» .

Dans l'es mil ieux proches diu Saint-
Siège , on rép li que que «la position du
Portugal  esi erronée parce que le pape
Pauil VI ne fa i t  pas un  voyage en Inde,
car il a décl iné  l ' i n v i t a t i o n  qui lui
avai t  été f a i t e  de se rendre à la Nou-
vclile-Dchli ».
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En dehors rie cette lettre , dest inée à
éclairer  les m i l i t a n t s ,  on fa i t  a l lus ion
à Moscou , à une première crise , en fé-
vrier de rn ie r  qu i  au ra i t  dressé M
Khrouch tchev  contre  ses collègues du
praes id ium du comité  central , lors de la
p résen ta t ion  riu rapport Souslov sur les
relations sino-soviét ique s.

M. Khrouch tchev  aura i t  exigé la pu-
b l ica t ion  i m m é d i a t e  rie ce rapport  le
la février  mais  devan t  l 'host i l i té  des
membres du praes id ium la da te  ava i t  été
reportée au .'! avr i l .  M. Khrouchtchev
a u r a i t  a lors  o f f e r t  sa démission qui ne
fu t  pas acceptée.

Première alerte
« Nous savons avec cer t i tude,  qu 'après

un refus i n i t i a l , Khrouchtchev arr iva à
Moscou d a n s  la soirée riu 1,1 octobre »
et se présenta  au p raes id ium qui sié-
gea i t  p ra t i quement  en permanence » , dé-
clare le correspondai t  à Moscou de
]'« l' ni ta  » , organe du parti communi s t e
i t a l i e n , dans un article sur les circons-
tances rie l 'éviction de M. Khrouchtchev.

L'« Uni ta  » a jou te  : « On lu i  opposa
d'abord une  série de fa i t s .  Puis , com-
mença une  discuss i on au cours  .de la-
que l l e  on lu i  adressa tics c r i t i ques plus
généra les  : im p r o v i s a t i o n  en ma t i è r e  rie
p o l i t i q u e  agr icole , manque  de mesure
dans  les réformes ayan t  t ra i t  à l' orga-
n i sa t ion  riu part i, pouvant  d i m i n u e r  son
rôle de di rec t i on , dérisions prises sans
consul te r  les camarades  rie la d i rec t ion
— par  exemple  la m i s s ion  r i 'Adjoubei  à
Bonn — népot i sme man i f e s t e  sons des
formes var iées  et t rès graves , déclara-
tions met tan t  en cause le prest ige et
l'autorité riu gouvernement soviétique
— par exemple aux  par lementaires  japo-
nais  — in t e rven t ion  injus t i f i ée  dans le

domaine  culturel  ayant pou r résultat
de provoquer la confusion et la dés-
or ienta i  ion , sol l ic i ta t io n de la presse
en contradiction avec l'abolition du
« culte » (de  la personna l i t é )  dénoncé
par le XXe congrès » .

Un fait nouveau
« S'il ne s'étai t  agi que de cela , des

cas concrets  pour motiv er  sa destitu-
t i o n  n 'a u r a i e n t  pas manqué » poursuit
le cor respondant  de l' « l'n i ta  » qui con-
c lu t  : « l' n f a i t  nouveau , grave , a dû se
produire,  agissait  comme la g o u t t e  qui
fa i t  déborder le vase, et qui a incité
les membres riu praes idium à prendre
la décision extrême » .
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GOTTÉRON - YOUNG SPRINTERS
5-4 (1-2 , 1-0, 3-2).

YOUNG SPRINTERS. — Neipp : Pa-
roz, Schneeherger ; Wicky, Kaiser (Schei-
degger) ; Progin (Spory), Martini , Spre-
cher : Santschy, Dayer, Kehrli.

NOTES. — Temps agréable. 500 spec-
tateurs. A la lOme minute , Martini tire
un penalty mais le gardien fribourgeois
l'arrête.

Ce match, qui opposait deux équipes
encore peu entraînées , a été passable-
ment , décousu. Les Neuchâtelois , privés

: de quatre de leurs t i tulaires (Tenconi,
Spichty , Chevalley et Grenacher) n 'ont
que très rarement pris le meilleur sur
leurs adversaires de ligue inférieure. Sou-
haitons qu 'ils trouvent rapidement une
condition meilleure, et ne nous alarmons
pas trop après cette défaite.

M. W.

Young Sprinters s'est
entraîné à Fribourg

FRANCB.t — Le savant soviéti que
Xorair  Martirossovitch Sissal t ian a été
élu par acclamation président de la
ISme  session de la conférence qénérale
de l'UNESCO.

ETATS-UNIS. — La veuve de J. Tip-
p it le policier assassiné alors qu'il ten-
tai t  d' arrêter Lee Harvey Oswald , assas-
sin du président Kennedy, a reçu mardi
un chèque die 312,916 dollars, soitt en-
viron 1,3 million de francs,

Paris :
la motion
de censure

PARIS, (ATS-AFP ) .  — Le débat sur
la motion de censure qui sera déposée ,
vendredi , par l'opposition , aura lieu
mardi prochain, a décidé hier la con-
férence des présidente, S l'Assemblée
nationale.

Cette motion de censure, portant
sur la poli t ique agricole du gouverne-
ment , sera présentée par les groupes
du centre démocratique et socialiste ,
qui ne disposent pas de la majorité
à l'Assemblée nationale.

Refour au bercail
de savants allemands

Après la plainte israélienne

MUNICH (UPI). — Le spécialiste des
fusées Wailter Schuran « et plusieurs
autres  », sont rentrés d'Egypte , où il*
t r a v a i l l a i e n t  au programme d'armement
rie la R A U , conf i rme u n e  maison aéro-
n a u t i q u e ,  où i l s  ont trouvé un nouvel
emplo i . ,

Le pnrte-parole de la maison a dé-
claré qu '« um certain nombre d' autres
spécialistes allemands des fusées qui
t r a v a i l l e n t  actue llement en RAU sont
en pourparler s  avec la compagnie pour
un  empl oi .»  Le Ca ire a confirmé ces
départs, et . en a annoncé d' autres.

On sait qu 'Israël s'était plaint  au-
près du gouvernement  ouest-al lemand ,
que les savants de ce pays t ravai l la ient
selon lui en Egyp te, à l' anéantissemen t
d'Israël.

Rappe l io n s  que , toujours selon la
version i s raé l ienne , des techniciens
suisses participeraient à ces travaux.

Ils avaient voulu
faire sauter

le <mur> de Berlin

Mobiles honorables...

BERLIN , (REUTER). — Un tribunal
de Berlin-Ouest a condamné mardi k
des peines de 5 à 9 mois de prison
six Allemands de l'Ouest qui , il y a
deux ans, avaient lancé des bombes
contre le mur  rie Rerlin. Quelque 200
fenêtres de Berlin-Ouest avaient volé
en éclats. Le juge a estimé que les
mobiles pouvaient  être qualif iés d'ho-
norables , mais  que le recours a la
violence ne devait pas devenir un des
instruments de la polit ique allemande.

Un dialogue de sourds
UN FAIT PAR JOUR

Il y a au moins une personnalité
en Europe , qui ne s'attendait pan à
la « bombe » française.

Il s'agit de M. Luns qui , depuis
quelques années , dirige la diploma-
tie hollandaise.

Il s'y attendait si peu, qu 'ayant
rendu une visite à M. Wilson , Il y
alla de son petit discours.

« J'ai l'impression , a-t-il déclaré ,
qu 'il existe un courant en faveur
de la reprise des discussions pour
l'Europe politique. »

M. Luns doit penser au jourd 'hui
qu 'il est peut-être allé un peu vite
en besogne.

Il est vrai que le ministre a l'ha-
bi tude de la vitesse : il est dans son
pays champion de patinage. Dans
son cas, cela ne paraît pas prouver
autre chose qu 'il a l 'habitude de
tourner en rond.

Car, le ministre , poursuivant si
j'ose dire sur sa lancée , ajoute qu 'il
espère que « le nouveau gouverne-
ment britannique participera aux
discussions sur la construct ion de
l'Europe polit ique et que les Pays-
Bas les y aideront ».

Et M. Luns de conclure en toute
bonne foi sans doute : «L'unité dé-
mocratique de l'Europe est en mar-
che ».

Ce qui précède prouve quoi ?
Tout simplement que les mots n'ont
pas le même sens suivant  qu 'on les
prononce dans l'une ou l'autre des
capitales de l'Europe des Six.

Les uns disent : honorons le ca-
lendrier établi à Rome en 1!)58 , et
par conséquent faisons l 'Europe éco-
nomique. Ensuite , nous ferons l'Eu-
rope politique.

Non , disent les autres. Faisons
l'Europe politique. Par la volonté
des assemblées constituées , nous
pourrons plus aisément at teindre le
but que nous noua sommes fixé , et
avec l'Angleterre nous serons plus
forts.

Nous serons plus faibles , répon-
dent les premiers, car la Grande-
Bretagne a des liens qui ne sont
pas européens.

Tous se retrouven t alors , après
avoir repria leur souff le , à crier en-
semble « Vive l'Europe !».

Et , ce n'est que dans un temps
mort qu 'ils trouveron t le temps de
s'interroger, pour se demander mu-
tuellement à quelle Europe ils pen-
sent.

« L'Europe sincèrement vouée à la
cohésion a t l a n t i q u e », d i ra i t  par
exemple M. Luns. L'Europe euro-
péenne , lui répondent d'autres en-
core.

C'est en faisant  mon Europe que
les « négociations Kenned y »  donne-
ront des résultats posit ifs », a ajouté
M, Luns.

Pas de négociations Kennedy  sans
accord préalable sur tous les pro-
blèmes économiques , ré torquent  les
contradicteurs.

Et la discussion se poursuit , ct
chacun de se demander  ce qu 'est
exactement une Europe unie  selon
qu 'on en parle à la Haye , à Bruxel-
les ou à Paris.

M . Luns , croynns-nous , a le temps
de prononce r encore beaucoup de
discours avant qu 'une réponse satis-
faisante soit donnée k toutes ces
questions .

L. ORANGER .

Le Conseil national
accepte la démission
du général Khanh

Nouvelle épreuve au Viêt-nam du Sud

SAIGON (UPI). — Le Haut conseil national du Viêt-nam du Sud a accepté
la démission du général Nguyen Khanh de son poste de premier ministre.

Les autres membres du gouverne-
ment ont donné leur démission en
même temps que le général Khanh.
Le nom du nouveau premier ministre
ne sera sans doute pas connu avant
demain , date à laquelle le Haut conseil
national tiendra une conférence de
presse.

De source vietnamienne autorisée,
on laisse , entendre que les généraux
Ton That-cUnh , Tran Van-don , Le Van-
kim et Mai Huu-xuam , qui renversèrent
Ngo Din-diem avant d'être eux-mêmes ""
écartée du pouvoir par le général
Khanh , auraient été intégrés dans les
cadres de l'armée et obtiendraient de
nouveaux commandements. Ainsi , le gé-
néral Kim pj-en cirait la direction des
deux principales écoles mil i ta i res  du
Viêt-nam ' du Sud.

IMBROGLIO
Le général Dinh prendrait les fonc-

tions de commandant, en chef adjoint
de l'armée pour les opérations. Le gé-
néral Don s'occuperait de l'entraîne-
ment de l'armée et le général Xuan
deviendrait l'ass is tant  spécial du com-
mandant  en chef pour les affaires de
sécuri té  et de renseignements.

Les mêmes sources ajouten t que les
qua t re  généraux sont arr ivés hier  à
Saigon , venant  de Dalat où ils se trou-

vaient  depuis le 30 j anv ie r  dernier ,
date du « putsch > du général  Khanh .

Le Haut conseil n a t i o n a l  va devoir
nommer  un nouveau chef d 'E ta t .  On
avance le nom diu général M i n h  (qui
exerce déjà ces fonc t ions ) , mais  cer-
tains membres du haut  conseil  se ra ien t
part isans de désigner un civil.

On sait qu'aux termes rie la nouvelle
c o n s t i t u t i o n , c'est le chef  d 'E ta t  qui
nomme le premier m i n i s t r e .

PARIS  ( R e u t e r ) .  — L'écrivain et dra-
maturge français Jean-Pau l  Sartre a
définitivement renoncé à accep ter le
prix Nobel rie littérature pour lflfil , s'il
lui ét a it remis jeudi. L'attaché culturel
de l' ambassade suédoise à Paris , a dé-
claré à L'agence Reuter , que l'éditeur
de Jeanr Pau l Sar t re  lui avai t  commu-
ni qué que  l' au teu r  français ne vou la i t
pas riu p r i x  Nobel pour ries « raisons
personnel les  » . Jean-Pau l  Sartre serait
parti pour u n e  des t ina t ion  inconnue.

Nobel :
Sartre

confirme
son refus
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t) A Londres, en match international
représentatif , l'Angleterre et la Belgique
ont fait match nul 2-2 (1-2).
• A Copenhague, Danemark-Pays de

Galles 1-0 (0-0).
• A Glasgow, Ecosse-Finlande 3-1

(3-0).

Coupe Rime)

L'équipe Fritz Pfenninger (S)-Altig (Al)
a remporté les Six jours cyclistes de Dort-
mund.

Pfenninger en forme

L'Allemand Kurt Zaro. récemment
congédié par le F.-C. Lugano, a été en-
gagé par Young Fellows, qui a remercié
le Yougoslave Sekulic !

Zaro aux Young Fellows

Légers progrès

LA CHAUX-DE-FONDS - DIAVOLI
MILAN 7-11 (4-5 , 3-5, tt-1).

LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeanre-
naud (Mury) ; R . Huguenin. Renaud ;
Huggler , Danmeyer ; Thurler . Jones, Per-
cy ; Scheidegger , Stettler. Sgualdo ; J.-F.
Huguenin , Gentil,

NOTES. — Temps frais. Glace bonne.
2000 spectateurs. Avant la rencontre,
les arbitres , MM. Maerki et Vuillemin ,
interdisent aux Chaux-de-Fonniers d'ali-
gner plus de deux Canadiens. A la 38me
minute , le gardien Jeanrenaud reçoit le
palet dans le cou et doit être transporté
à l'hôpital. Au début du 3me tiers-
temps, Jones est pénalisé pour 10 minu-
tes et. écope d'une pénalité de match.

Cette deuxième rencontre amicale jouée
par le HC La Chaux-de-Fonds a laissé
paraître de réels progrès chez les Neu-
châtelois. qui ont tenu la dragée haute
à leurs adversaires durant les deux tiers
de la partie.. L'élimination de Jones a
ensuite provoqué un déséquilibre des for-
ces et les Italo-Canadiens se sont con-
tentés de préserver le résultat. L'entraî-
neur chaux-de-fonnter a. cependant , en-
core beaucoup à faire pour conduire son
équipe a, la forme de championnat.

D. S.

au HC La Chaux-de-Fonds
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