
BELGRADE
LES IDÉES ET LES FAITS

et les nouveaux
maîtres du Kremlin

A 
Varsovie , à Prague , à Berlin ,
à Budaper.t et aussi à Buca-

rest , on est inquiet at mécontent . A
Belqrade , on est franchement pessi-
miste. Los déclaration» officieuses et
officielles soviétiques y sont considé-
rées comme ambiguës. Et une partie
de la presse n'hésite nos à manifester
un genre de sympathie pour M. « K ».

Cela se comprend. Sous son « rè-
gne » et g âce à lui , les rapporti
russo-yougoslaves sont devenus ami-
caux , co qui a grandement facilité la
politi que interne et étrangère du ma-
réchal Tito. C'était un des facteurs
qui lui ont permis d'acquérir un pres-
tige exceptionnel au sein du Tiers-
Monde.

Pendant des années , Mao Tsé-toung
a déversé sur Belgrade des flots de
haine. Chaque fois que Moscou envi-
sageait la possibilité d'un compromit
avec Pékin, celui-ci exigeait une con-
damnation . préalable du « néo-
marxisme titiste ». Or, Khrouchtchev
n'a jamais cédé I

Aujourd'hui , Khrouchtchev a été —
selon une de ses expressions pittores-
ques — « rejeté à la poubelle de
l'histoire ». Et, dans son discours sur
la place Rouge , M. Brejnev a souligné
surtout l'importance du XXIme congrès
du P.C.U.S., celui précisément ou I on
parla de la Yougoslavie et de ses di-
rigeants en termes sévères, sinon hos-
tiles.

De plus, les nouveaux maîtres de
l'URSS font des efforts évidents pour
améliorer leurs relations avec Pékin.
Mais la Yougoslavie , détestée par les
Chinois, ne pai ..a-t-elle pas les frais
de cotte manoeuvre. A Belgrade, on
le craint. Selon les milieux diplomati-
ques occidentaux de cette capitale, les
dirigeants politiques du pays admet-
tent , en privé, ne guère prêter foi
aux déclarations de MM. Brejnev et
Kossyguine qui assurent , dit-on, ne
rien vouloir modifier ni en politique
extérieure, ni en politique interre.
C'est trop beau pour être vrai.
Khrouchtchev personnifiait le < révi-
sionnisme » et certaines tendances « li-
bérales ». Son limogeage signifie né-
cessairement la fin de 'ld « ligne poli-
tique khrouchtchevienne », ou, du
moins, sa transformation profonde.
Ceux qui ont renversé Khrouchtchev
voudront certainement , tôt ou tard,
revenir à la rigidité et à l'intransi-
geance marxiste d'autrefois..

M. I. CORY.

(Sui te  en dernières dépêches )

U THANT PROPOSE UNE RÉUNION
DES CINQ PUISSANCES NUCLÉAIRES

TOUT EN ESTIMANT DÉPLORABLE LA BOMBE CHINOISE

«LA RÉUNION POURRAIT AVOIR LIEU EN 1965 »
? NATIONS UNIES (UPI). — Au cours d'une conférence de presse, M.
* Thant , secrétaire général des Nations unies, a suggéré l'ouverture de

? pourpar lers  nucléai res  en t re  les Etats-Unis, l'URSS, la France , la Grande-
? Bretagne et la Chine.
t D'autre part , M. Thant , qui connaît
t personnellement MM. Brejnev et Kossy-
? guine , a souhaité que M. Khrouchtchev
J puisse être autorisé à « faire une décid-
| ration publique sur les circonstances de
k son éviction ».

i Ce qui prime
£ M. Thant a souligné qu 'il ne lui est

pas possible de prendre de son propre ,
chef la décision d'organiser des pourpar-
lers nucléaires, « n 'ayant pas été autorisé
à le faire par aucun organisme des Na-
tions unies ».

Toutefois , M. Thant estime que «la
nécessité d'un dialogue entre les puis-
sances nucléaires » doit primer <* les con-
sidérations protocolaires et diplomati-
ques » car il importe de « considérer

m
avant tout la capacité de production et 4
de destruction nucléaire ». 1

Déplorable «
M. Thant estime donc qu 'un dialogue Jentre les cinq puissances précitées se 4

.justifie rait . « peut-être dans le courant 4
de 1965 », période qui lui parait « plus «
propice » que les années précédentes.

Le secrétaire général de l'ONU a qua- Jlifié de « déplorable » et « regrettable s Jl'explosion de la bombe atomique chi- 4noise, plusieurs résolutions des Nations 4
unies ayant condamné les essais d'armes 4
nucléaires. *

4

Kabylie :
Ben Bella liquide
les maquisards

ALGER (UPI) . — Le quotidien algérois « Alger républicain »
annonce que les opérations menées par les autorités en Kabylie ,
depuis l'arrestation , samedi dernier , de M. Ait Ahmed , ont abouti
à l'arrestation d' une centaine de personnes .

Le journal indique , par ailleurs , çJU « au cours d'un accrochage
qui a eu lieu mardi  à Abizar , sept, contre-révolutionnaires ont été
tués et trois fai ts  prisonniers.

L'opération se poursuit d'ailleurs, d'une façon active , de manière
h l iquider définitivement les derniers groupuscules de la contre-
Tpvnlutinn ».

Pékin n fuit exploser
une bombe «Hiroshima»

L'expérience chinoise et ses conséquences

LONDRES
DU « SOMMET »
ATOMIQUE

WASHINGTON (UPI). — La commission américaine de l'énergie ato-
mique, dans une déclaration publiée mercredi, annonce que la bombç
chinoise du 16 octobre était un engin de faible puissance, comparable à
la bombe lancée sur Hiroshima, c'est-à-dire d'une puissance d'environ
vingt kilotonnes ou vingt mille tonnes de T.N.T. ;

La déclaration précise sur les Chinois
se sont servis d'uranium 235, « conclu-
sion basée sur une analyse prélimi-
naire des débris radioactifs ».

Nouvel avertissement
L'agence « Chine nouvelle » a annoncé

jeudi que la République populaire chi-
noise avait adressé son 336me avertis-
sement sérieux aux Etats-Unis à propos
de « provocations militaires » américai-

; nés sur mer et dans les airs.
Un porte-parole du gouvernement de

'Pékin a accusé un navire de guerre
' américain d'avoir pénétré dans les eaux
chinoises aux larges des côtes des pro-
vinces de Foukien et Kouantoung, à
deux reprises, entre le 20 et le 21 oc-
tobre. • ¦ - ¦• ¦— ¦

D'autre part , un avion militaire amé-
ricain aurait fait un vol au-dessus de
l'île de Hsisha, dans la province de

; Kouantoung;.;., . ?¦'¦'&¦'/& . -'.'-'
Rejet britannique

La Grande-Bretagne rejettera la pro-
position chinoise d'une conférence mon-
diale au sommet pour discuter de la
destruction des armes nucléaires, dé-
clare-t-on dans les milieux ' britanni-
ques autorisés.
(Suite en dernières dépêches)

La clémence fait tache
d'huile en Pologne

VARSOVIE (Reuter). — Le ministre pôlônads.
de la justice , M. Marian Rybicki, a déclaré .mër-;
credi que, dans le cadre d'une amnistie qui a
été proclamée il y a 3 mois, à l'occasion du
20me anniversaire de la libération, 33,000 détenus,
ont été libérés en Pologne. Mais ce sont 261,000
détenus qui ont été mis au bénéfice de cette
amnistie. Sur ce nombre, plus de 50 % étaient
impliqués dans des procès, qui ont été suspen-
dus : plus de 30% ont été acquittés de la sen-
tence déjà prononcée. , ', ' , . ' ,

SARTRE; PRIX NOBEL
CONFIRME SON REFUS

Pas de grande séance à Stockholm

STOCKHOLM (ATS-AFP) . — Le
Prix Nobel de l i t térature 19R4 a été
attr ibué à Jean-Paul Sartre , pour
« son œuvre abondante en idées qui ,
par l' esprit de l iberté et la recher-
che de la vérité dont elle témoigne,
a exercé une vaste inf luence sur no-
tre époque ».

Le montant du Prix Nobel de littéra-
ture est cette année de 273.000 couron-
nes suédoises (environ 260.000 francs),
qui auraient dû être remises au lauréat
par le toi Gustave VI Adolphe de Suède ,
au cours d'une cérémonie solennelle qui
devait se dérouler le 10 décembre au
Falais des concerts de Stockholm.

Le refus
Jean-Paul Sartre , interrogé par un re-

présentant de l'agence France-Presse, a
annoncé qu 'il refusait le Prix Nobel de
littérature q"ui venait de lui être décerne.

Il a ajouté qu 'il se refuserait à, toute
déclaration complémentaire pour le mo-
ment et qu 'il réservait ses explications
pour la presse suédoise.

Jean-Paul Sartre est le onzième écri-
vain français à recevoir le Prix Nobel
de littérature et le cinquième depuis la
fin de la Seconde Guerre mondiale.

En effet , la France s'est vu attribuer
ce prix cinq fols en quatorze ans : André
Gide l'a reçu en 1H47, François Mauriac
en 1952, Albert Camus en 1957 et le
poète Saint-John Perse en i960.

Sully Prudhomme fut le premier à ob-
tenir cette distinction en 1901. Puis vin-
rent le poète provençal Frédéric Mistral
( 1994) . les romanciers Romain Rolland
(1915) et Anatole France (1921), le phi-
losophe Henri Bergson (1927) et le ro-
mancier Roger Martin -du Gard (1937).

Traqué par cent journalistes, surpris
k l'heure du déjeuner en compagnie de
Simone rie Beauvoir dans nn restaurant

Jean-Paul Sartre
(Photo Keystone)

Je Montparnasse après un rapide passa-
ge à la « Coupole », le lauréat malgré lui
fut  attendu en vain en fin d'après-mi-
di chez son éditeur Gallimard.

Marcel Jouhandeai déclara à sa pla-
ce : « En refusant tout , je me décore
mol-même. J'aime beaucoup Sartre ».

La réaction de Jean Rostand est plus
nuancée. La voix bourrue , le geste bref ,
il donne son opinion sans détours :

« Je. n 'ai rien à dire ni sur le prix ni
sur le refus », je ne m'étonne pas, ce-
pendant , qu 'il ait, refusé le prix car c'est
un homme généreux et d'une haute élé-
va tion d'esprit.

SARTRE
L'HISTRION

SINCÈRE
Déf in ir  Sartre n'est pas une petite

a f f a i r e , car il est multi p le. On a le
Sartre individualiste et nihiliste de
L'Etre et lo Néant , pour qui l' exis-
tence est une recherche vaine, une
f u i t e  perpétuel le , un non-sens. On a
le Sartre de l' essai sur Baudelaire ,
pour qui le poète se dé f in i t  par rap-
port à un Bien qui le condamne et le
stigmatise. On a le Sartre de Huis
Clos, qui montre que les rapports
avec autrui sont toujours et néces-
sairement empoisonnés. On a le Sartre
de la Critique de la raison dialecti que ,
qui cherche son salut dans le collectif
pour tâcher de ramener l'humanité à
l'innocence. On a enf in  le Sartre des
Mots , le p lus simp le , ie p lus p r i m i t i f ,
le plus cocasse aussi , celui qui se dé-
f i n i t  comme ayant été , comme étant
peut-être resté un en fan t  prodige , qui
dès l'âge de six ou hui t  fins lisait
Corneille, Voltaire et Huge,  et qui se

i disait : « Ces gcns-là,  de grands hom-
\ mes ? Quelle blague ! De . grands p hra-

seurs, oui. Moi .  j' en f e ra i  bien autant
I quand je  serai grand , et j' aurai sur
ï eux l' avantage de n'être pas dupe  de
\ mes mots. » ' P.-L. BOREL.

(Suife 011 i lernières dépêches )

Parlons français
Un service de .presse du canton ,

lorsqu 'il convoque des journa lis tes
à une manifestat ion , termine géné-
ralement ses circulaires par cette
f o r m u l e  : « An p laisir de vous sa-
luer à X , nous vous adressons, Mon-
sieur et cher confrère , l' expression...
etc. » De même qu '« au revoir » est
un raccourci d' « adieu , j usqu'au re-
voir » , on peut  admettre qu '«au
plaisir  de... » soit un raccourci
d' « adieu , j u s q u 'au p laisir de... »
M a i s ,  utilisé de la f a ç o n  citée
ci-dessus, ce tour est tout à fa i t
incorrect (et terriblement romand).
Il  f a u t  dire : « Eu attendant le p lai-
sir de vous saluer , nous vous adres-
sons... »

Un lecteur a découpé dans un
journal  que je  connais bien un
passage concernant certaine tra-
gédie militaire de Saint-Biaise et
selon lequel les hommes de la com-
pagnie P.A. 101, malgré une dé-
fa i l lance  grave du service de cui-
sine , ont pu néanmoins se « subs-
tanter »... Que pensez-vous de ce
néolog isme , me dit-il , et de ces
hommes qui n'ont pas été aban-
donnés à la... substantation ? Cer-
tes, il y  a des gens qui se nour-
rissent de mots, mais de là à con-
f o n d r e  « sustenter » et substanti f  !...

C.-P. B O D I N I E R .
(Lire la suite en Cme page)

NOUVELLE
MÉDAILLE

AUX JEUX OLYMPIQUES :

d'argent pour la Suisse

La Suisse a récolté une nouvelle médaille
d'argent , hier , grâce à l'excellent tenue de
ses cavaliers, Mlle Marianne Gossweiler
et MM. Henri  Chammartin et Gustave
Fischer , dans le grand prix de dressage
par équipes. Voici le sgt Fischer, mon-
tant « Wald », pendant sa présentation. ,

(Bélino AP)

(Lire en pages 9, 11 et 13)

JUSQU'AUX ETOILES...

Ce monument qui s'élève à plus de cent mètres dans le ciel
moscovite se nomme le « Monument de la paix ». Une . fusée
montant à l'assaut du cosmos symbolise les efforts faits par
l'Union . soviétique en ce sens. Quant , aux personnages
Immortalisés dans le bas-relief sculpté sur le socle, ce sont
les cosmonautes soviétiques. . , . . (Bélino A. P.)

Les Canadiens
francophones
verront-Ils
leurs désirs
satisfaits
par Londres

Après le voyage
de la reine Elisabeth

Au cours du voyage qu 'elle vient
d' accomplir au Canada, la reine
Elisabeth a passé deux jours à
Québec , capitale de la province
francophone de sou pays.

Dans le dessein d'exprimer leur
hostilité à la politique du gouver-
nement central d'Ottawa, la majo-
rité de la population québécoise
s'était abstenue d'aller ' accueillir la
souveraine.

Le gouvernement . craignait les
démonstrations des mouvements sé-
paratistes, mais celles-ci- ont été
pratiquement prévenus par les ser-
vices de police qui ont toutefois
procédé à une cinquantaine d'arres-
tations.

Une avance
Au parlement de Québec , Elisa-

beth II a cependant prononcé en
français la plus grande partie de
son discours. Les adversaires les

plus résolus de la prééminence bri-
tanni que n'ont pas été sensibles à
cette bienveillance qui méritait
d'autant plus d'égards que les pro-
pos de la reine témoignaient d'un
remarquable libéralisme.

Démentant les allégations de ceux
qui prétendaient  que la visite de
la souveraine n 'avait pour objet que
d'a f f i r m e r  le maint ien de .  l'allé-
geance du Canada à la Grande-
Bretagne, Elisabeth a convenu
qu 'une  législation adoptée il y a
un siècle ne répondait pas fatale-
ment aux questions actuelles.

« Le patriotisme, précisa-t-elle,
n 'exclut pas la compréhension du
patriotisme des autres. » Les Cana-
diens de souche française peuvent
donc estimer aujourd 'hui  qu 'une ré-
forme de leur statut  pourrait avoir
l'approbat ion de Londres, H . E. A.

(Lire la suite en 6tiie page)

Depuis hier , Jacqueline Kennedy a abandonné  Washington
pour venir se réfugier ici, tout  près de New-York . Cachée
sous les branches, la maison se trouve à cinq minutes à
pied de celle de son beau-frère Robert Kennedy. (Bélino AP)

LA MAISON DU SOUVENIR



La voiture était mal rangée mais
le tram avait une façon assez
spéciale de faire de Tordre...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. G.
Beuret , assisté de M. L. Chassot qui
remplissai t  les fonctions de greffier.

Lors d'un contrôle de police, on
s'aperçut ques G. B. qui circulait à
Neuchâtel en voiture, n 'avait  pas de
permis de conduire. Une rap ide recher-
che d a n s  les dossiers de la police per-
mi t  d ' é t a b l i r  que B. s'était vu retirer
son permis d 'élève-conducteur en j u i n
dernier à la suite d'une grave f a u t e  de
circulation. Le juge lui inflige, par

défaut , dix jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, et 100 fr. d'amende.

O.V. n'avisa pas la police de la
trouvaille d'une plaque de garage qu 'il
avait  ramassée au faubou-rg du Lac,
On s'aperçut de la chose lors d'une
fouil le  de sa voiture à la front ière
française. Le garagiste ne s'é ta i t  pas
aperçu de la disparit ion de la plaque.
Comme on ne peut en t o u t e  c e r t i t u d e ,
reprocher à V. aucune i n t e n t i o n  délic-
tueuse, le prévenu se voit l ibéré,  les
frais  restant à la charge cle l'Etat.

R. V. laissa s tat ionner  sa vo i tu re  à
la rue du Seyon sans la ranger régu-
lièrement dans  une case de s t a t i o n n e -
ment . Le véhicule  dépassait  de 2(1 cm
de la case, si bien qu 'il  fut  accroché par
le tram qui passait à ce moment .  Le
heurt causa 400 fr .  de dégâts à la
carosserie de la voiture et V. est pour-
suivi pour  avo i r  e nt r a v é  la c i r c u l a t i o n
des t ramways.  Quoique r e c o n n a i s s a n t
sa faute, V. allègue que le conducteur
du t r am aurai t  dû mieux  calculer ses
iistances , et aurait a ins i  pu éviter l'ac-
cident. Le t r i buna l  est ime que  la f aut e
du prévenu n 'est pa.s grave, mais  qu 'élit
doit  pourtant être sanc t ionnée  d' u n e
amende réduite à 15 fr. Le prévenu
paiera les frais de j us t i ce , soit 20 f r

E. W., au volant de sa vo itu re , se
rendait au centre-ville le long de l'ave-
nue du ler-Mars. A la hauteur du mo-
nument de la Républi que , alors qu 'il
obli qua i t  sur la gauche pour emprun te r
la rue reliant la route na t iona le  au
port , il emboutit une automobile con-
duite par C. H. qui qui t ta i t  sa p lace de
parc , sise à l'est de la poste. Il en ré-
sul ta t  des dégâts  matériels aux  deux
véhicules. Une' vision locale permit  nu
tribunal de constater que , comme l'al-
léguaient les prévenus , la visibil ité
était masemée pour les deux automo-
bilistes par des voitures en s ta t ionne-
ment , un panneau d'aff ichage et un
kiosque. Alors que E. AV. est libéré au
bénéfice du doute de toute prévent ion
dirigée contre lui , C. H. est condamné
à 30 fr. d'amende et 16 fr. de frais  pour
s'être engagé dans la circulation im-
prudemment .

Histoire de gel, puis de... «cuite»!
Le président procéda à la lecture du

jugement de l'affaire  P.-H. T. qui aurait
enfreint le code pénal neuchâtelois en
troublant la tra n qu illité nocturne des
habitants du quartier de BeMevaux. En
effet, on lui reprochait d'avoir laissé
brancher sur le courant électrique dies
congélateurs installés dians des camion*
en raison de la marchandise spéciale
qu'ils transportent. Il est en effet  patent
que le brait des moteurs était audible
à 50 . m au moins. Comme le prévenu
avait été plusieurs fois averti par les
services publics, il est condamné à
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

F. S.-G., citoyen esipagnol , est pour-
suivi pour ivresse au volant. Alors
qu'il rentrait chez lui une nuit, après
force libations, il perdit la ma î t r i s e  de
sa voiture le long de l'avenue du l er-
Mars, où il alla heurter une borne
lumineuse au milieu de la chaussée,
Le choc fit éclater un pneu , et la voi -
ture fut quelqu e peu endommagée. Le
prévenu conteste 'l'ivresse et lie j uge
renvoi e l'affaire pour audiition d''un
expert médical. C'est pour les mêmes
raisons qu'est renvoyée l'affaire  con-
cernant G. B., lui aus'si accusé d'ivresse
au volant, qui avait, une nuit , provoqué
un accident au carrefour de la rue de
l'Hôpital et de la rue du Seyon. La
voiture de B. avait été gravement en-
dommagée, et son conducteur emmené
à l'hôpital sans connaissance. Dans cette
affaire également, l'ivresse était con-
testée.

PRÈS DE VILLIERS

Deux des occupants sont blessés

(c) Dans la nui t  de mercredi à jeudi ,
vers 4 h 30, une voiture conduite par
un militaire, dans laquelle avaient pris
place plusieurs camarades, circulait sur
la route cantonale entre Villiers et le
Pâquier. Arrivé au milieu de la forêt
de Chenau , le conducteur s'endormit à
son volant1. La voiture ' traversa la
chaussée à gauche et alla percuter con-
tre un lot de bois en bordure de fo-
rêt.

Sous l'effe t  du choc, le véhicule prit
feu mais les occupants ont pu heureu-
sement sortir à temps. Deux d'entre eux
ont été transportés à l'hôpital de
Saint-Imier, lieu de stationnement de
la compagnie, au moyen de l'ambulance
militaire. L'un souffre  d'une commo-
tion cérébrale et d'une fissure crânien-
ne, le second de lésions au larynx et
de plaies au visage. '

Un véhicule militaire
quitte la route et prend feu

(c) Depuis plusieurs mois déjà, la
direction du R.V.T. se préoccupe de
la sécurité routière k divers passages
à niveau mais  la d i f f i cu l t é  de réaliser
les projets réside dans les délais de
livraison, actuel lement  de... t rente
mois !

A Tivoli , près de Buttes , le passage
sera équip é de semi-barrières. Au
Stand , à Fleur ier  et k Môtiers , sur
la route de. Boveresse, des barrières
complètes seront posées. Au premier
passage, elles seront automatisées. A
Couvet, près du pont des Halles, rien
ne sera changé et au Loclat , équipé
pour le moment de signaux acousti-
ques et l umineux , on attend de con-
na î t r e  les décisions qui seront prises
quant au tracé de la Nationale  10.
Il y a q u a t r e - v i n g t - d i x  chances sur
cent pour que le passage à niveau
soit suppr imé a f i n  d'être remplacé
par un passage au-dessus de la voie
ferrée.

Près de la ferme Jacot, à Fleur ier,
sur la ligne menant à Saint-Sulp ice,
des dispositions ont été prévues en
fonction aussi du tracé de la Natio-
nale 10 et ce passage à niveau sera
m u n i  de feux  c l ignotan ts  dans toutes
les directions.

Tivoli sera sans doute le premier
passage k niveau où la sécurité sera
renforcée. On espère que ce sera chose
fa i t e  dans le courant de l'année pro-
chaine.

Le R.V.T. se préoccupe
de la sécurité routière

Observatoire de Neuchâtel. — 22 octo-
bre. Température : moyenne : 7,0 ; min. :
4,8 ; max. : 10,5 ; Baromètre : moyenne :
718,4. Vent dominant : direction : sud,
force : faible ; de 10 à 17 h. Etat du
ciel : couvert, brouillard élevé.

Niveau du lac du 21 oct. à 6 h 30: 429.13
Niveau du lac du 22 oct. à 6 h 30 429 ,13

Température de l'eau llo

Prévisions du temps : Nord des Alpes et
Grisons : ciel très nuageux ou couvert.
En plaine brumeux. Températures com-
sud-ouest faible , plus tard modéré.

SOLEIL, lever 6 h 55; coucher 17 h 23
LUNE : lever 19 h 03; coucher 9 h 28

Observations météorologiques

Eisa! civil ds Neuchâtel
NAISSANCES. — 20 octobre. Durand

Daniel , fils de Daniel-H-inri, boulanger-
pâtissier à Neuchâtel, et de Ruth , née
Riesen. 21. Lorenzer , Christine, fille
d'Adolf , tapissier-décorateur à Neuchâtel
et de Susanna-Verena, née Huber ; Heim
Gérald-Louis, fils de Roland-Albert, ou-
vrier de fabrique à Marin, et de Johanna-
Hendrika , née Kemming.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 2]
octobre. F'j ssotto, Beniamino, chef de
service à Neuchâtel , et Reichardt, Ingrid-
Anna, à Bacl-Kreuznach.

DÉCÈS. — 20 octobre. Godât, Léon-
Numa , né en 1900 , chauffeur de camion
à. Neuchâtel , épou x de Mathilde-Nelly.
née Nyclegger ; Juvet , Anne-Marie, née en
1954 , fille de Roger-André, électricien à
Cortaiilod et, de Thérèse-Constance-Marie
née Roux. 21. Amez-Droz. H-3nri-Robert.
né en 1919, employé CFF à Neuchâtel
époux de Gretrud-Theresia , née Adler ;
Perriard , Georges-Frédéric, né en 1902
agriculteur à Chaumont. époux de Ber-
tha-Elise, née Niederhauser ; Salvi , Bar-
tolomeo-Natale, né en 1888, maître bûche-
ron à Boudry, époux d'Hélène-Louise, née
Dreux.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Le Mon,de

sans voile.
Studio, 20 h 30 : Le Mdnocle rit Jaune.
Bio, 20 h 30 : Maciste en enfer. "
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Rancune.
Palace, 20 h 30 : Le Journal d'une femme

de chambre.
Arcades, 20 h 30 : Marnle.
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).

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Chair de poule.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Dr Jerry et

Mr Love.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
VAL-DE-RUZ

CINÉMA. — Etoile, (Cemler) , 20 h 15 :
Romulus et Remus.

Pharmacies de service. — Marti (Cer-
nier) ; Piergiovanni (Fontaines).

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

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

Mondo Cane.

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

se portent bien .
LE LANDERON

Pharmacie de service. —* Frochaux.
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

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

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00
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ANS * REX

O L'INSOLITE
RÉALISME MONDIAL
LE MÉPRIS OSÉ DES CONVENTIONS !
Nous cherchons

MANNEQUINS
féminins, exprimant une grande féminité,
le charme et la distinction , pour poses
de photographies publicitaires. Adresser
document photographique ou prendre
contact par téléphone, No 4 13 30,

PUBLICITÉ LANGEL
Avenue des Alpes 28, Neuchâtel.

SOfS ET SOLDATS
LOTO

Ce soir dès 20 heures

Cercle libéral

Magasin d'alimentation cherche

commissionnaire
(éventuellement chambre et pension à
disposition), ainsi qu'une moto. S'adres-
ser à Lehnherr Frères, place des Halles,
tél . 5 30 92.

Théâtre de poche neuchâtelois

SPECTACLE Q'NBLL
Représentations des 23 et 24 octobre

R E N V O Y É E S
aux 30 et 31 octobre. Echange ou rem-
boursement des billets à. l'agence Strttbin

Nouveau salon de

COIFFURE MODERNE
Marie Domon

COLOMBIER

en face du collège. - Tél 6 22 22

Salle du Conseil général
Colombier

Ce soir et demain à 20 heures

M. E. DAPOZZIO
Bienvenue à tous.

Eglise libre.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Mare Wolfrath
Direction politique du journa l :

Renô Braichet
Rédacteur en chef : Jean Hostettle»

du jeudi 22 octobre 19S4

Pommes de terre . . le kilo —.— —.40
Raves » —.60 —.80
Choux-raves s> —.60 —.80
Haricots le kilo 2.— 2.20
Epinards > 1.— 1.20
Fenouils . » 1.40 1.80
Carottes » —¦ -80
Artichauts la pièce —.— 1.20
Côtes de bettes . . .  le kilo —.70 L—
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.60
Poireaux verts . . . .  » 1.— 1.10
Laitues » 1.50 1.60
Choux bl'ancs . . . .  » —. .70
Choux rouges . . . .  » —.— — -80
Choux marcelin . . .  » —. .80
Choux-fleurs » —.—« 1.40
Choux de Bruxelles . » 1.80 2.—
Céleris » —.— 1.50
Tomates » 1.20 2.20
Ail . » -• -60
Doucettes 100 gr — .60 —.70
Oignons le kilo —.—' 1.—
Aubergines » —.— 2.60
Courgettes » —.— 1.80
Endives » —.— 3.20
Radis » —.40 —.50
Pommes » — .70 2.20
Poires » 1.— 1-60
Bananes > 2.20 2.40
Grape fruit la pièce —. .60
Oranges le kilo —.— 2.—
Raisin » 2.— 2.40
Châtaignes, marrons » —.— 2.50
Noix » 2.50 5.—
Oeufs du pays . . ..  la douz —.— 4.—
Beurre de table . . .  le kilo —.— 11.40
Beurre de cuisine . . » —.— 9.—
Fromage gras . . . .  » —.— 7.05
Fromage demi-gras . » —.— 5.—
Fromage maigre . . .  » —.— 4.—
Miel du pays > 8.50 9.—
Viande de bœuf . . .  > 7.50 10.—
Vache » 6.— 9.—
Veau > 9.— 16.—
Mouton » 6.— 14.—
Cheval » —.— 4.—
Porc » 8.— 13.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . .  » 7.50 8.50

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants aveo la charge.

MERCURIALE DU MARCHÉ

NEUCHATEL

Le pianiste Mnlcuzynskl
à Neuchâtel

Jeudi 29 octobre aura lieu à la Salle
des conférences de Neuchâtel un concert
donné par le pianiste Malcuzynski.

Né en 1914 à Varsovie, cet artiste fut
le dernier élève de Paderewski. Il obtint
en 1937 le premier grand prix du con-
cours international à Paris comme soliste
des concerts Pasdeloup. Il entreprit en-
suite une tournée aux Etats-Unis et, de-
puis lors, se produit dans toutes les
grandes capitales.

Holitlay on îcc à Lausanne
Parmi les grands spectacles que l'on

peut admirer périodiquement, il est une
féerie qui ne lasse Jamais : celle que
nous offre la troupe Hollday on ! Ice.

Du 4 au 9 novembre, elle se produira
au Palais de teeaulieu à Lausanne, plus
étourdissante, plus éblouissante , plus
jeune que jamais, avec une pléiade de
vedettes dont beaucoup ont triomphé
dans le monde entier.

Cette année, Sjoukje Dijkstra sera
l'étoile du spectacle. Cette Hollandaise
est certainement la plus grande patineu-
se du siècle et, à elle seule, elle ne man-
quera pas d'attirer la foule à Lausanne.

Journée des Nations unies
Une conférence publique aura lieu le

26 octobre au restaurant Beau-Rivage à
l'occasion de la journée des Nations
unies.

La conférencière, Mlle Lella Doss, de
l'Office européen de l'ONU, parlera de
« Les Nations unies dans le monde d'au-
jourd'hui ».

La journée dea Nations unies a pour
but d'Informer la public des diverses
œuvres da l'ONU.

La conférence est organisée par la
communauté baha'ia de Neuchâtel. . .

Communiqué»

A NEUCHATEL

Hier , à 13 h 30, une voiture conduite
par M. F. C, domicilié au Landeron ,
circulait rue de la Maladière, direction
centre-ville.  A la hau teur  du passage
pour piétons, elle renversa Mlle Alice
Gerber , de Neuchâtel , laquelle traver-
sait la chaussée. A la suite du brusque
coup de frein de la voiture , une moto-
cyclette, condui te  par Ml le  N. M., domi-
ciliée à Neuchâtel , heur ta  l'arrière de
la voiture. Seule Mlle Gerber a été
blessée. Souffrant d'une blessure à la
jambe et d'une légère commotion , elle
a été transportée à l 'hôpital Pourtalès
par " l'ambulance de la police locale. Dé-
gâts matériels  à la voiture et à la mo-
tocyclette.

Un pislcïi est renversé
par une voiture

LES VERRIÈRES

(is) On trouve encore du terrain bon
marché dan s nos régions, surtout
quand c'est la commune qui le vend.
Celle des Verrières se propose d'en
céder deux parcelles, respectivement
de 863 et 589 mètres carrés à un fr.
l'uni té , pou r la construction de chalets
de wek-end, et une parcelle de 1543
mètres carrés à deux fr. l'unit*. TJ
reste encore du terrain à deux fr. le
mètre carré à vendre. Les amateurs
ne se feront , sans doute pas prier.

Terrain bon marché
pour chalets de week-end

Hier , vers 15 h 30, à la bifurcation
des rues Deurres-Troncs, une voiture
conduite par M. G. B., domicilié aux
Geneveys-sur-Coffrane, est entré en
collision avec un motocycle léger qui.
arrivait à la rue des Troncs. Le moto-
cycliste, M. Ernest Siegrist, domicilié
à Peseux, a été blessé. II souff re  de
légères blessures au visage y et d'une'
cheville f racturée. M. Siegrist a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police locale.

Un motocycliste renversé
par une voiture

Hier , vers 15 h 15, une automobi l is te
neuchâte lo ise , Mme M. D., so r t a i t  du
parc s i tué  à l'ouest de la place des
Halles .  Elle ne prit pas toutes les pré-
cautions nécessaires et son véhicule en-
tra en collision avec une voiture alle-
mande qui c i rcu la i t  quai Godet direc-
tion nord-sud. Dégâts matériels aux
deux véhicules.

DEUX VOITURES
ENTRENT EN COLLISION

PESEUX

M, André Mojon a passé avec succès
ses examens de maîtrise fédérale,
catégorie mécanicien de précision.

Maîtrise fédérale

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de pro-
céder au renouvellement d'un emprunt
da 1.500.000 francs conclu en 1944 aveo
la Winterthour, société, d'assurances
sur la vie, pour un million, et avec
la Neuchâteloise, compagnie suisse
d'assurances générales.

Les modalités du nouvel emprunt
seront les suivantes : auprès de la
Winterthour-vie 1.000.000 francs à
4% % l'an, au prix d'émission de
100 % net, pour une durée de 10 ans,
et auprès de la Neuchâteloise, 500.000
francs, à 4% % l'an, au prix d'émis-
sion de 100 % net, pour une durée de
5 ans.

Cet emprunt servira à couvrir très
partiellement les besoins accrus de ia
trésorerie à la suite des grands tra-
vaux décidés au cours de la période
administrative 1960-1964.

Renouvellement
d'un emprunt

Midi et demi : c'est le désert an centre de Neu-
châlel.  El c'est bien le cas que nous évoquions
avant-hier : quand la circulat ion est absente , il est

p lutôt malaisé d' y «. remettre » son véhicule...
Maintenant 2 heures moins dix : c'est le contraire.

On se remet dans ta circulation sans même s 'en
apercevoir car les véhicules arrivent de tous côtés.
I l  s u f f i t  alors de quel ques mètres , en avant ou

en arrière, pour se « remettre dedans » /
(Avipress-J.-P. Bai l lod)

Où est passée la circulation ?...

Monsieur et Madame
James THAYER - WEIBEL ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Zeta-Corinne
21 octobre 1964

Maternité Cloa-de-Serrières 10
Neuchâtel Neuchâtel

M————MMHWIlfi
Je sais que mon Rédempteur est

vivant.

Madame George» Perrlardi-Ntede<rhau^
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 fiHes Nicole et Anne-Lise, à
Marin ;

Monsieur Roger Perriard, à Chau-
momt ;

Monsieur Frédéric Perriard, à Chau-
mont,

ainsi que les familltes 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, parent et ami,
décéd é après une longue maladie, dans
sa 62me année.

Chaumont, le 21 octobre 1964.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'incinération, sans suite, aura lieu
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

Dieu est amour.

Madame et Monsieur G. Winterstein-
von Guinten, leurs enfants et petits-
enfants, à Lucens, Wasen ini E'tal et à
Neuchâtel ;

Monsieur A. von Gunten, à Cornaux ;
Madame H. Roth-von Gunten et son

fils, k Bienne ;
Monsieur et Madame G. von Guinten-

Z wahlen et leurs enfants, à Cornaux ;
Madame et Monsieur M. Glottu-von

Gunten,  leurs enfants  et petits-ên fants,
à Cornaux et. à Neuchâtel ;

Monsieur et M a d a m e  P. von Gunten-
Zing g et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur E. von Gunten , à Cornaux ;
Madam e et Monsieur H. Iseli-von

Gumteu et leur fille, à Cornaux ;
Madame E. Weber-Kunz, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame F. Kunz-Weber,

leurs enfants et petits-enfants ;
, les famil les  von Gunten, à Berne, à
Aarberg et à Rienne,

ainsi  qu* les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin die faire part
du décès de

Madame Rosa von GUNTEN
née KUNZ

leur bien chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante  et parente, enlevée à leur affec-
tion , le 21 octobre 1964, dan s sa 77me
année, après une longue et cruelle ma-
ladie, supportée avec courage et rési-
gnation.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
naux, samedi 24 octobre 1964, à 14
heures.

Culte pour la famille à 13 h 45.
On ne touchera pas

Cet avis tient lien de faire-part

Le comité des Caoes du centre du
district de Boudry a le profond chagrin
d'annoncer le décès, de

Monsieur Bortolo SALVI
membre de l'association et f idè le  col-
laborateur.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 24 octobre 1964, à 14 heurei, à
Boudry.

L'Association démocrati que libérale ,
section de Boudrg, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son dévoué
membre et cher ami

Monsieur Bortolo SALVI
maître bûcheron, ancien conseiller gé-
néral.

Elle gardera un excellent et lumi-
neux souvenir du disparu.

L'ensevelissement aura lieu lo same-
di 24 octobre 1964 , à Boudry, à 14
heures.

Le comité  de la Société de dévelop-
pement de Boudry  a le chagrin d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Bortolo SALVI
membre dévoué de la société .

L'ensevelissement aura lieu k Boudry,
le samedi 24 octobre 1964, à 14 heures.

Le Conseil communal de la ville de
Boudry a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Bortolo SALVI
ancien conseiller général.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 24 octobre 1964 à 14 heures à
Boudry.
¦ ¦¦ !¦» I I I  llll IHIIMIIUMWIIMMIIIIII^

Le F.-C. Boudry a le pénible devoir
die faire part du décès de

Monsieur Bortolo SALVI
ancien et fidèle membre du club. Cha-
cun conservera de cet ami attachant un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour l'ensevelissement, prière de »*
référer à l'avis de la famill e.

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut  bon.

Madame Hélène Salvi-Droux, k Bou-
dry ;

Monsieur César Salvl et ses enfanta,
Gino, Marie-José ot Monique, à Bou-
dry ;

Madame et Monsieu r Etienne Mayor-
Salvi et leurs enfants, Jacques et Béa-
trice, à Gorgier ;

Madame veuve Elisabeth LocateU I, à
Berbenno, et ses enfants  ;

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

Madame et Monsieur Angel o Vanotti,
à Berbenno, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Manzonl,
à Berbenno, et leurs enfan t s  ;

Monsieur Joseph Salvi, à Berbenno,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Droux
et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Suisse, eu 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, frèr e, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection k la suite d'un tragique acci-
dent survenu dans sa 76me année.

Boudry, le 21 octobre 1964.

L'ensevelissement aura lieu samedi!
24 octobre, à 14 heures, à Boudry.
Culte pour la famille à 13 h 15, au
domicile. Messe de requiem à 10 heures,
k l'église catholique de Colombier.

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

SSMSSIBËIiHHilHBEaHH SaïaHHM
Le comi té  du F.-C. Cortaiilod a te

p é n i b l e  devoi r  rie f a i re  par t  k ses
membres r iu  riécès de

Anne-Marie JUVET
fille de Monsieur  Roger Juvet , membre
suppor ter  riu club.

Laissez venir à mol les petits
enfants.

Luc 18 : 16.

Monsieur et Madame Roger Juvet et
leur f i l l e  Elisabeth , à Cor ta i i lod  ;

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

Monsieur et Madame Fernand Mail-
lard-Juvet, k Cormondrèche ;

Monsieu r et Madame René de Sichen-
tha l -.luvet et leurs enfants , ;\ Bex ;

Monsieur et Madame Roland Roux et
leurs e n f a n t s ,  k Sierre  ;

Mons i eu r  et M a d a m e  Jean Wcibel-
Ronx et leur fils, à Chippis ;

Mons ieu r  et Madame Frédy Gut-
knecht-Roux et leur  f i l s  :\ Sierre ;

Monsieur  Félix Roux , à Sierre  ;
Mons ieu r et M a d a m e  R o l a n d  Kropf-

Roux , à Bi enne ;
Mademoiselle Michèle Dubois , son

institutrice, à Bevaix ,
a i n s i  que les f a m i l l e s  pa r en t e s .
ont le grand chagrin île faire part

du décès de

Anne-Marie JUVET
leu r très chère f i l le , seeur, nièce , fil-
leule , cousine et a m i e , enlevée k leur
t e n d r e  a f f ec t ion  k l'âge de 10 ans , des
sui tes  d'un accident .

Cortaiilod , le 20 octobre 1964.
(Rue des Courtils 51)

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

L'ensevelissement aura lieu vendredi
2,1 octobre.

Culte au temple, k 13 heures.
Culte pour la f a m i l l e  au domicil e, k

12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Près de Fribourg
un motocycliste
est mortellement

blessé
(c) M. Jean Schaller , âgé de 58 ans,
marié et père de famil le , domicil ié h
Bourguillon , se rendait hier matin h
6 h 50 à l'usine Winkler , où il travaille
en qualité de mécanicien. II roulai t  à
motocycle léger sur la route de Bour-
guillon à Marly-le-Petit , quand , près de
la bifurcation de la Scurra , il heur ta ,
au passage, un autre motocycle station-
né sur 'le bord de la chaussée. M. Schal-
ler tomba sur la chaussée. Après avoir
reçu sur place les soins d'un médecin ,
II fut ensuite conduit à l'hôpital des
Bourgeois, à Fribourg. Il y est décédé
au cours de l'après-midi, des suites
d'une fracture du crâne.

UN AGRICULTEIlll
de Vuadens meurt

des suites
de ses blessures

Piétiné la veSMe
par une vache

(c) Mercredi après-midi , M. Romain
Dupasquier , âgé de 72 ans, agriculteur
à Vuadens , se trouvait dans un pré de
sa ferme , occupé à soigner son bétail.
II fut soudain renversé et piétiné par
une vache. Comme les blessures ne pa-
raissaient pas graves , le blessé put res-
ter à son domicile. Jeudi matin , pour-
tan t, U s'apprêtait à rendre visite à
son médecin lorsqu 'il décéda subite-
ment , vraisemblablement des suites
d'une hémorragie interne.

Uni fillette de Cortaiilod
meurt des suites
d'un accident

Le 15 octobre dernier , la jeune An-
ne-Marie Juvet , âgée de dix ans, s'était
jetée contre une voiture à l'avenue de
la Gare. Souffrant notamment d'une
commotion et de plaies au visage, elle
avait été conduite à l'hôpital. Cette
jeune fille est malheureusement décé-
dée mardi des suites de cet accident.
Elle habitait Cortaiilod.

L'agresseur de Villaz-Saint-Pierre
a été retrouvé par les gendarmes

Il gisait dans sa voiture
avec une balle dans le front

De notre correspondant i
Hier après-midi, des gendarmes fri-

bourgeois qui continuaient les recher-
ches entreprises avec la police vaudoi-
se, pour retrouver Hllalre Maillard ,
l'agresseur de la jeune fille de Villaa-
Saint-Pierre, ont découvert son auto-
mobile dans un chemin forestier, non
loin de la route qui , de Romont par
Bossens, conduit à Vlllars-Bramard. La
voiture bleue était arrêtée, à proximité
de la cabane de la poudrière, tout près
de la frontière cantonale Frlbourg-Vaud ,
et ses portes étalent verrouillées. A
l'intérieur gisait Hllalre Maillard , com-
plètement abattu et blessé. Il avait en
effet essayé; la veille crolt-on , de met-
tre fin à ses jours et s'était tiré une

balle de revolver dans le front.
Mais, comme à Vlllaz-Saint-Pierre. Il

avait manqué son coup. II n'avait pas
perdu connaissance et a même pu dire
quelques mots aux gendarmes qui l'ont
de suite conduit à l'hôpital de Billens,
où se trouve également son ancienne
amie. Le médecin a constaté que l'état
de Maillard était grave, du fait surtout
de son épuisement , sans être pour au-
tant désespéré. Le manque de nourri-
ture, le fait qu 'il soit demeuré pendant
un jour au moins blessé et sans soins)
ont provoqué cet affaiblissement géné-
ral. On ne peut se prononcer encore sur
la nature exacte de la blessure causée
par la balle : une radiographie permet-
tra seule de s'en rendre compte.

COMME LES CFF , LA COMPAGNIE DES TRAM S
DE NEUCHÂTEL VA AUG MENTER SON TARIF

Le 1er novembre, date fatidique pour votre porte-monnaie

La hausse ne portera que sur les abonn ements

Ses recettes actuelles ne suffisant plus
k couvrir les nouvelles charges auxquelles
elle doit maintenant faire face , la Com-
pagnie des tramways de Neuchâtel se volt
contrainte de réajuster son tarif à partir
du 1er novembre prochain . A cette date,
comme l'on sait, la plupart des entre-
prises suisses de transport, et notamment
les CFF, procéderont à un relèvement
général de leurs taxes, mais aux T.N.
cette augmentation ne touchera que les
abonnements.

Les cartes au porteur à, 5 fr. compren-
dron t dorénavant 60 cases à 10 centi-
mes au Heu de 62 , ce qui représente en-
core une réduction de 16 2/3 % par rap-
port au prix des billets.

Quant aux abonnements nominatifs,
l'augmentation, de prix compense dans
une certaine mesure , selon la compagnie,
l'usage plus intensif qui en est fait main-
tenant en dehors des besoins profession-
nels ou d'étude , notamment pour les
abonnements des séries B et C. Ces der-
niers comprenaient autrefois 100 cases à
une course, mais, depuis le mois d'avril
1963, ils sont devenus des abonnements
« à vue » donnant droit à un nombre
illimité de courses les jours ouvrables. Les
prix de la série B. seront portés, comme
aux CFF, aux 6/7 de ceux de la série
A valables aussi le dimanche.

Malgré cette hausse, les abonnements
des T.N. restent encore parmi les meil-
leur marché des transports urbains de
Suisse.

La Compagnie des tramways justifie
cette mesure par l'augmentation de ses
charges. Depuis la dernière augmentation
de tarif , les frais de personnel ont aug-
menté de plus de 10 %, par suite de la
revalorisation des salaires, des allocations
de renchérissement et des nouvelles In-
demnités pour service Irréguller , de nuit
et du dimanche. Par ailleurs , la trans-
formation en trolleybus des lignes No 6
et. 7 et la construction de la nouvelle
boucle de la ligne No 3 ont exigé des
investissements de 3 millions de francs
environ. Il est bon de préciser qu 'un trol-
leybus coûte maintenant 226.000 fr., alors
que le prix des mêmes voitures était en
1957 de 158,000 fr. lors de la transfor-
mai  ion de la ligne de Saint-Biaise. Quan t
aux lignes aériennes, c'est en moyenne à
150.000 fr. le kilomètre qu 'elles reviennent
actuellement.

Les intérêts et amortissements nécessi-
tés par la récente modernisation du ré-
seau et l'accroissement des frais de per-
sonnel représentent pour les T.N . des
charges nouvelles de près de 600,000 fr.
par an. En outre, certaines réparations
de véhicules, qui doivent être confiées k

des malsons spécialisées, ont subi un ren-
chérissement considérable.

Telle est l'évidence des chiffres. L'aug-
mentation des charges des T.N., qui sont
une compagnie privée, n'est pas contes-
table. Les porteurs d'abonnements ne se-

ront pas enchantés de cette hausse. Mais
comment aurait-on pu l'éviter ? Par la
réduction de la fréquence des courses,
par le maintien des trams sur les lignes
No 6 et 7 ?

Un pasteur de Reconvilier est
condamné à un mois de prison

pour avoir refusé de servir

Un pasteur de Reconvilier a comparu
hier , à Berne, devant le tribunal de di-
vision Z : il était prévenu de refus de
servir. Agé de 31 ans, le pasteur David
Gigon avait fait son école de recrues
puis s'était rendu en France pour étu-
dier la théologie. A son retour , en 1962,
il suivit un cours de répétition puis, par
conviction religieuse, refusa d'accomplir
les tirs obligatoires, de se rendre à l'ins-
pection et de suivre le cours de répéti-
tion de 1963.

Au cours des débats, le grand juge
devait relever qu 'en tant que pasteur de
l'Eglise réformée du caniton de Berne,
M. Gigon aurait pu bénéficier d'une dis-
pense, mais il ne l'a pas voulu , estimant
que payer la taxe militaire revenait à
approuver le système militaire actuel.
Puis le prévenu exposa ses convictions,
faisant valoir que sa décision constituait
pour lui un devoir d'obéissance décou-
lant de sa foi : L'objection de cons-

cience est conforme à l'Evangile et les
chrétiens devraient tous refuser le ser-
vice militaire ». Le pasteur Gigon pré-
cisa ensuite que pour lui, la solution
pourrait résider en un service civil et
qu'une partie des dépensse militaires de-
vrait être affectée à l'aide aux pays
sous-développés.

« C'est une fois de plus le même dos-
sier qu'il faut rouvrir... î> commença l'au-
diteur, le major Yves Maître , de Genève.
Selon lui, la loi étant la loi , le refus
de servi r doit être condamné mais, dans
le cas du pasteur Gigon , le sérieux du
mobile religieux est incontestable. Textes
à l'appui , l'auditeur montra que le chré-
tien devait faire son service militaire et
se soumettre à l'autorité qui , pour dé-
fendre le pays, a créé une armée.

UN PAS DE PLUS
Pour le défenseur de M. Gigon — un

avocat de la Chaux-de-Fonds — les ob-
jecteurs de conscience sont des « pèle-
rins de l'absolu » et de nombreux passa-
ges des testes bibliques leur donnent
raison. Pour l'avocat , « on peut justifier
le service militaire, mais il faut aussi
respecter et admirer les objecteurs de
conscience. L'armée est défensive , oui.
Mais néanmoins , elle cherche à tuer le
plus efficacement possible et il est con-
cevable que l'on puisse s'insurger contre
ce fait. Enfin, le défenseur , après avoir
démontré qu 'il y avait un autre absolu,
encore plus dangereux , le militarisme à
outrance ou la bombe atomique , conclut
en insistant sur le fait que chaque pro-
cès de ce genre est un pas de plus vers
le service civil dont les partisans sont
de plus ne plus nombreux.

Après une longue suspension d'au-
dience, le pasteur David Gigon a été
condamné à un mois d'emprisonnement
ferme à subir sous la forme d'arrêts ré-
pressifs. Sur demande du grand juge , M.
Gigon avait très nettement déclaré qu 'à
l'avenir, il refuserait de nouveau de
faire son service militaire. C'est cela qui
devait lui coûter le sursis.

Un restaurant cambriolé
à Neuchâtel

Les voleurs emportent 6600 fr.
et du Champagne mais

dédaignent la petite monnaie...
Dans In nui t  de mercredi à j eudi ,

un cambriolage a été commis au
restaurant de la Paix , à l'avenue de
la Gare. Ce soir-là , la fe rmeture  de
rétablissement avait eu lieu à
1 h 30. A 6 heures , la personne qui
est chargée d'allumer le chauf fage
n 'avait  pu pénétrer dans la maison ,
la porte pr inc ipale  étant coincée.
Elle emprun ta  alors un au t r e  pas-
sage et n 'aperçut rien d ' inhab i tue l .

Ce n 'est qu 'à S heures que le mé-
fai t  f' :t découvert. Le fils  du pro-
pri étaire  descendit dans la grande
salle où régnait un désordre indes-
criptible. Il aver t i t  son père . Celui-ci
se rendi t  imméd ia t emen t  nu premier
étngc , trouva son bureau complète-
ment sacengé , les armoires enfon-
cées, le coffre  ouvert et vide.

Les cambrioleurs avaient pénét ré
par e f f r a c t i o n , empruntant In porto
de service qui  conduit à un corr idor
qui ,- lui-même , mène au res tnur r .n t .
La porte de la grande salle ayant
résiste, les malfaiteurs nvaiont  alors
enlevé une porte  cnni inmnéc qui
s'ouvre sur l'office. De là , ils purent
monter  au premier étnge et forcer
l'armoire dans laquelle se t rouvai t
le coffre.

Assez heureux pour mettre la
main sur la clé du coffre , ils le
vidèrent , à l' exception de la peti te
monnaie , dérobant ainsi une somme
de 6600 francs. Ils ont encore pris
quelques boutei l les  de Champagne
et peut-être des cigarettes. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

Les vieillards de chez nous
Les liens qui unissent les Neu-

châtelois sont solides. Nous som-
mes une grande fami l le .  La jour-
née neuchâteloise à l'Exposition
nationale l'a montré,  avec éclat.

Dans une famil le , il y a des
aines , et c'est à eux que Nemo
vous invite à penser aujourd'hui.
Ces aines, ils ont pay é à la vie
leur tribut de travail , de persé-
vérance et d' e f f o r t .  Aujourd'hui,
ils connaissent souvent des heu-
res de d i f f i c u l t é s  et de tristesse.
Alors sachons venir à leur aide.
La fonda t ion  « Pour la vieil-

(Avlpress - B. Le Roy )

lesse » nous invite à collaborer
à son œuvre en réservant bon
accueil au dé p liant , qui vient
d'être dé posé dans nos boites
aux lettres, et au bulletin de ver-
sement , dont il n'est pas néces-
saire d'indiquer le mode d' em-
ploi.

Si la dernière revision de l'as-
surance vieillesse a constitué un
progrès f o r t  appréciable,  comme
/'« aide complémentaire » égale-
ment , n'oublions cependant pas
que les f ra i s  occasionnés par ' la
maladie et les inf irmités  désé-
quilibrent le budget mensuel des
vieillards , n'oublions pas que
l' augmentation du coût de la vie
écorne les rentes f édéra l e s  et
leur comp lément cantonal.

Sur le. prospectus  que nous
avons reçu , un dessin nous mon-
tre une f e m m e  âgée. Que fai t -
elle ? Elle contemp le une f l e u r
symboli que tonte une vie qui
pourrait être comparée à une
mosaïque de jours  de joie et de
peine , de travaux, de luttes ,
d 'inquié tudes ,  de dévouement.
Tout cela, c 'est le passé.

Aujoura  nui ne pensez-vous
pas qu 'il faudra i t  lui mettre en
main une antre f l e u r , celle de la
reconnaissance, de l' a f f e c t i o n ,
du respect  ?

Pour souligner votre geste,
vous achèterez  en p ins le « bâ-
ton de vieillesse » en chocolat ,
qui sera vendu dans tontes les
localités du canton. I l  est le f r a -
gile symbole d' un appu i  f e r m e
et solide que vous procurerez
aux vieillards de notre canton.

NEMO.

Attaque atomique et aux gaz
hier matin près de Valangin

Mais les soldats de la P.À. n'avaient
rien à craindre : la farine remplaçait
les dangereuses radiations...

¦t A t t e n t i o n , gaz ! »
La colonne s'ar rê te , chaque hom-

me s' ingénie  à met t re  le p lus  ra-
p idemen t  possihle  son masque à
gaz. La sect ion est b i e n t ô t  ent iè-
rement  enve lopp ée d' un nuage de
fumée  qui , de loin , picote désa-
gréablement le nez. Puis , un k un ,
les soldats ressurgissent à l' a i r  pur
de la campagne  neuchâte loise .  La
première  p hase fie l'exercice de la
Cp. l' .A. [Il/S est t e rminée .  Les
arbitres n o t e n t  soigneusement l eu r s
impress ions , t a n d i s  que la seconde
sec t ion  observe et manifeste gaie-
ment  sur une col l ine  en attendant
rie se soumett re , à son tour , à
l'é preuve.

Pendant  que les hommes se dé-
barrassent  tle leur  masque avant
de poursuivre le parcours , les ob-
servateurs  p i é t i n e n t  pour se ré-
chauffer car l'a i r  était froid et
h u m i l i e  hier  m a t i n  h la Borcarrie-
rie , près de Valangin , où la troupe
est cantonnée.

La colonne se reforme et s'ap-
proche du poinl  '2 rie l' exercice.
Tout à coup, le chef do sect ion crie
« Eclair !» et so j o l i e  à te r re  en
se pro tégean t  le visage et los
m a i n s .  Los hommes suivent  l' exem-
ple. Quelques fract ions  de seconde

après l'a la rme , tout le monde est
p laqué  au sol et ne bouge plus.
Une bombe a t o m i que vient  d'ex-
ploser. Les hommes doivent rester
à couvert , toutes les parties nues
du corps protégées , pour échapper
aux  rayons the rmiques .  Il s'agit
aussi d' a t t e n d r e  que le souff le ,  ait
passé — il se dép lace k la vitesse
de 300 mètres par seconde 1

Fiction et farine-
Une minu te  s'est écoulée. Le

p r i n c i p a l  danger est écarté , mais
ta prudence ,  la plus é lémenta i re
d'a i l l e u r s , s ign i f i e  qu 'il faut pren-
dre des précautions contre les re-
tombées radioactives. Tout en res-
t a n t  à terre , la section se «b l inde »
le mieux possible : masque à gaz,
foulard  pour protéger le cou, et
toile .de tente qui enveloppe tout
le corps. Ains i  e m m i t o u f l é s , les
hommes sont méconnaissables. Ce
sont de curieux an imaux  d'aspect
luna i r e , vrais monstres de fiction
aux museaux allongés , qui repren-
nent leur marche avec précaution.

Miiis les pauvres soldats n'échap-
peront décidément à aucune d i f f i -
culté.  Des retombées do poussière
rad ioac t ive  se m e t t e n t  à pleuvoir ,
symbolisée par une inof f ens ive  de
far ine  blanche, saupoudrée géné-

(Avlpress J.-P. Baillod) .

reusement  sur les vêtements des
soldats. En un clin d'œil , tout le
monde se met à couvert sous des
arbres et attend patiemment la
fin du danger.

On se relève , on se regroupe , et
une. minu t i euse  toi let te préventive
commence. Chaque homme se dé-
barrasse de la toile de tente trop
dangereuse, brosse ses habits et
lave consciencieu sement toutes les
part ies  du corps découvertes , les
souliers et l'extér ieur  du masque
à gaz. Cette précaution doit per-
m e t t r e  d'éliminer le 50.% de la
radioact ivi té .

Les brosses sont rangées , les
gourdes rebouchées. Tout est en or-
dre , la colonne s'ébranle à nou-
veau en direction d'une zone chi-
miquement  infectée. Un passage est
construi t  avec un matériel hété-
roclite , planches , tôle , et l'obstacle
est à nouveau franchi.

La phase la plus délicate de
l'exercice est terminée. La section
se rendra ensuite à pied , en gar-
dant le masque, jusqu 'au centre
de décontaminat ion  approfondie ,
située à côté des abattoirs de Va-
langin t !;, ou , avec i aide a un
compteur Geiger , on mesurera le
degré de contamination de chaque
homme. Un être humain supporte
sans danger une radiation de dix
rœntgen par an , une élimination
se faisant régulièrement. En revan-
che, la côte d'alarm e est atteinte
si le compteur indique plus de
vingt-cinq rœntgen.

Souriant , le commandant du ba-
taillon , le major Haller , viendra
se rendre compte du résultat de
l'exercice , exécuté par les hommes
qui participeraient à une éventuelle
Intervention en ville. L'officier
ABC, le capitaine Gautier, qui com-
mandait  l'exercice, ne semblait pas
mécontent. Il en a expliqué clai-
rement le but , tandis que le ca-
pitaine Leimbacher annonçait la
seconde section.

Les trois semaines du cours de
répétition tirent à leur fin. Les
h omîmes die la laimdwehr et diu
lanidstuirm ont riiéjà quiitté le ba-
taillon la semaine dernière. Il ne
reste que les soldats de l'élite.
Mais samedi soir , chez eux , Ils ris-
quent fort de rêver d'alarme aux
gaz et d'attaque atomique...

A. Sz.

Accident mortel en Gruyère

SÉRIE TRAGIQUE DANS LA RÉGION

A la Chaux-de-Fonds
un bébé de deux mois

meurt étouffé
(c) Hier , vers 6 heures , â son lever ,
une jeune mère de famil le  de la rue
du Couvent , a découvert son bébé de
deux mois , le petit D. R., mort é tou f fé
sous le duvet de son berceau. Un mé-
decin , appelé d' urgence , ne put que
constater le décès.

Près de Montbovon, un ouvrier
est écrasé entre deux rochers

De notre correspondant :
Hier mat in , vers 10 heures, une

équipe de l'entreprise Grisoni-Zaugg
procédait , sur la route de Montbovon
à Alllères , à mi-parcours entre ces
deux localités , à des travaux de mi-
nage pour faire tomber des blocs de
rocher surplombant la chaussée . Après
l'explosion d'une mine , le contremaître
constata Qu 'un bloc ne s'était pas déta-
ché complètement et qu 'un danger sub-
sistait. Il entreprit , avec un autre ou-
vrier , de mettre en place, d'un endroit
protégé , une nouvelle mine , lorsqu 'un
antre ouvrier , M. Armand Grandg icr ,
né en 1928, célibataire, domicilié à
Montbovon , s'avança à découvert sous
le bloc.

Un cri partit des trois hommes qui
se trouvaient à proximité au moment
où Ils virent le bloc se détacher. Hé-
las ! cet avertissement fut  Inutile et
l'ouvrier fut écrasé entre le bloc qui
tombait , et celui qui se trouvait déjà
sur la chaussée. Il eut le corp s et les

jambes broyées et mouru t  .sur le coup.
Le préfet  de la Gruyère s'est rendu sur
les lieux pour constater  le décès et
procéder à l'enquête.

Pourquoi la population
n'est-elle pas renseignée

sur les risques de pollution ?

Dernièrement, on le sait , la Ligue
des Droits die l 'homme a fait, opposition
à la const ruction de la raffinerie de
Cressier . A son tour, la Société pour la
protect ion dm patrimoine naturel  neu-
châtelois (Réd .  — A ne pas confondre
avec le Heimatschutz)  rappelle qu 'elle
avai t , par une lettre adressée aux com-
munes de Cressier, de Cornaux et diu
Landeron , attiré fortement leur atten-
tion SUT les déoistiiCHlis qu 'elles avaient
k prendre et sur les emmiuiis ma jeur s
quVnil irnînerait la réalisation de la
r a f f i n e r i e . La société s'é tonne qu 'aucu-
ne réponse ne lui soit parvenue. Enfin ,
elle s'inquiète du fait  qu 'aucune com-
mission rie sant é publique n 'ait mis  les
populat ions  rie la région au courant
des e f fe t s  nocifs de 1* pollution de
l'eau et de l'air.

Raffinerie de Cressier :

EN PAGE 16:

LES IMPOTS QUE PAIERONT
LES CHAUX-DE-FONNIERS
ET D'AUTRES INFORMATIONS
RÉGIONALES
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JURA :

On sait, que réuni à Spiez le gouver-
nement bernois a décidé de confier à
une commission de jurist es l'étude du.
problème jurassien. Cette commission
sera composée de M. Max Imbod en. pro-
fesseur à l'université de Bàle , de MM.
Hans Huber et Louis Python , anciens
juges fédéraux, tous pro fesseurs de
droit public. Quant à l'office cantonal
d'information qu'a décidé également de
créer le gouvernement bernois , il serait
chargé des relations avec la presse pour
tout ce qui touch e la question juras-
s i enne.

les trois juristes
de la commission
sont connus
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Réception centrale :

Rue Salnt-Maurlc» 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouvarta au public
da 8 heures à midi et de 14 houree
à 18 heures.
Toua 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 k

i 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-

i nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

i ment et Jusqu 'à 23 heures , Ils peu-
vent être glissés dans la boîte 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

i plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse j

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

) ]  1 an 6 mois 3 mois 1 mois ;
| i 44.— 22.50 11.50 4.50
fl ÉTRANGER :
p 68.— 35.— 18.— 6.50

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

j Réclames Fr. 1.—
|j Naissances, mortuaires 50 0. j.j

tl Pour les annonces de provenance
• | extra-cantonale :

! Annonces Suisses S.A., « ASSA »
|l agence . de publicité, Genève, Lau-
i sanne et succursales dans toute la
[1 Suisse.

n
gw°MEGA

Nous engageons :

Employée
d» longue française, borvn* dactylo-
graphe, ayant si possibla expérienca
dans le domaine des boîtes et ca-
drans, habituée à travailler de ma-
nière ordonnée et indépendante ;

Employée
de langue française ou allemande,
connaissant la dactylographie, ai- ,
mant les chiffres et capable de tra-
vailler avec bon sens et précision.

. Du fait de la nature des tâches qui
lui seront confiées, la titulaire sera
entièrement mise au courant par les
soins de l'entreprise et aura la pos-
sibilité, compte tenu de ses capaci-
tés, d'accéder à un poste plus élevé ;

Employée de comptoir
| j sans formation particulière, mais dy-
| j namique, consciencieuse et désireuse

de se consacrer , après un temps de
I formation, aux divers travaux admi-

: j nistratifs d'un atelier de production.

i ; Les candidates sont invitées à adresser
I | leurs offres, accompagnées d'un curri-

culum vitae, à OMEGA, service du
; j personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

( Lire la suite des annonces classées en 10m® page )

Un p rix Cité
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Ce splendide

SET en LAMBSWOOL
fully fashioned, se fait en une gamine fantastique de
coloris mode,

+ voire avantage la ristourne ou 5 % escompte

r : y
Vente aux enchères

Jeudi 29 octobre, dès 14 h 15
dan» lot wloni ds Phitel Beau-Rivag»

h Genève

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

Meubles estampillés : Julienne, Nadal l'aîné, Kintz, Nogaret,
Collet, Château de Fonfalneblau

Huile sur bols de HANS BOL (1534 -1593)
« La fête de Saînt-Georges »

Tapisseries des Flandres et des Gobelins

Catalogue gratuit iur demanda

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

Me Christian Rosset
Huissier judiciaire

29, rue du Rhône - GENÈVE - Téléphone 25 82 75 jj
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COR TAILLOD
A louer tout prochainement :
APPARTEMENTS de 3 % pièces, à partir de Fr. 265.—.
APPARTEMENTS de 2 pièces, à partir de Fr. 190.—.
STUDIOS à partir de Fr. 140.—
plus prestations de chauffage et d'eau chaude, tout con-
fort , quartier tranquille.

ÉTUDE PIERRE JUNG, avocat, Bassin 14, Neuchâtel,
tél. 5 82 22.

A louer à Peseux ,'dans quartier
tranquille, à une seule per-
sonne,

STUDIO MEUBLÉ
moderne, tout confort. Libre
tout de suite. Faire offres, en
précisant l'emploi, à la case
postale 31.472, à Neuchâtel.

I ÉTUDIANT suisse
allemand cherche

chambre
à paj rtir du 15 no-
vembre, à Neuchâ-
tel. — F. Schaff-
ner, Efflngerweg 12,
5000 A a r a u .  Tél.
(064) 22 08 92.

Chambre
est demandée par

chauffeur. Situation
entre Colombier et
Peseux. Adresser

offres écrites à U
3712 au bureau

du journal.

Jeune homme
sérieux cherche

chambre
libre tout de suite,
à Neuchâtel ou en-
viron* immédiats.

Tél. 5 30 16.

A louer à monsieur
sérieux chambre

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

étage à gauche,
après 18 heures.

BEL APPARTEMENT
* dB Â

Ht pièces et hall

à louer au dernier étage d'un
immeuble récent , dès le 24 dé-
cembre 1964, à Neuchâtel , près
de Peseux. Confort moderne.
Loyer : Fr 331,45 plus charges.
Vue , soleil , tranquillité. Garage
à disposition : Fr 51,95. Faire
offres sous chiffres OFA 5S8 L
à Orell Fussli-Annonces, 1001
Lausanne.

A louer aux Parcs

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

Etude Jacques Ribaux , Neuchâtel.

m ¦ i M I G R O S
Nous cherchons pour nos em-

ployés

APPARTEMENTS
Di 2 ET 3 PIÈCES

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

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

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

On cherche

sommelière
connaissant les deux services,
2 jours de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel des Pontins, Valangin.
TéL 6 9125.

Je cherche à louer , pour époque à
convenir, si possible hors de ville,

APPARTEMENT
OU MAISON

CONFORTABLE
de 5 à 6 pièces, jardin et garage.
Achat pas exclu. Faire offre sous
chiffres A A 3704 au bureau du
journal.

A louer tout de
suite, à jeune fille

sérieuse, une

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

Chambre à louer à

Peseux
tout confort, chauf-

fage compris, as-
censeur et service

de concierge ,
Fr. 100.- men-

suellement. Faire
offre sous chiffres

HG 3696 au bureau
du journal.

Appartement
de 4 pièces, cuisine,
avec jardin, verger
et arbres fruitiers,
à louer aux Friques-
Villars-le-Grand, à
3 km des lacs de
Neuchâtel et de Mo-
rat. — S'adresser à
Léon Guerry, Saint-
Aubin (FR). Tél.
(037) 8 41 93.

A louer , au centre
de la ville,

chambre
indépendante

meubiée
à étudiant ou

employé.
Tél. 5 27 80

jusqu 'à 12 heures.

Belle CHAMBRE,
quartier du Stade.
Tél. 5 77 10.

A louer à étudiante

jolie
chambre

avec demi-pension,
au centre de la

ville. Tél. 5 33 30
aux heures des

repas.

Jeune Allemande
(18 ans) cherche

chambre
ef pension
dans famille, de

janvier à avril 1965
(suivra des cours à
Neuchâtel). Adres-
ser offres sous chif-

fres BB 3705 au
bureau du journal.

Chambre et bonne
pension pour étu-
diant. Tél. 5 66 45.

A louer à Auver-
nier, à jeune fille,

belle

chambre
meublée, eau cou-
rante chaude et
froide, tranquillité,

vue. Prix modéré.
Tél. 8 36 58.

A louer belle gran-
de chambre à 1 ou
2 lits, eau chaude
et froide, vue ; à
10 minutes de la
gare. Tél. 5 89 89.

c ~—S
s~ /̂^~\ _ Créée par
( .gnc© ) Fiduciaire

(C% * T 3 ) F LANDRY
\jyf Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

NEUCHÂTEL
Magnifique villa
de 12 pièces (2 appartements
de 5 et 7 pièces), tout confort,
central mazout , grand jardin om-
bragé, garages , dans quartier
résidentiel de l'ouest.

BEVAIX
2 maisons locaHves
partiellement rénovées, au total
6 appartements, verger, garage,
au centre du village.

COLOMBIER
Terrain
de 2300 m2, beUe situation do-
minante, pour construction de
villa, quartier Battieux.

CORMO NDRÈCHE
i Terrain

de 2500 m2, beille vue, avec
3 garages, pour villa. \

MONTIT-VULLY
Terrain
2 belles parcelles pour week-end,
accès aisé, très belle vue sur
le Jura «t le lac de Neuchâtel.

V J

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
A CORCELLES

Les héritiers de M. Charles-Ulysse
PERRET, feront vendre par voie
d'enchères publiques, le jeudi 29 oc-
tobre 1964, dès 13 h 30, les objets
mobiliers suivants dans le local où
ils sont entreposés à l'avenue de
la Gare 3 C, à CORCELLES :

bibliothècnj e en noyer, chiffon-
nière marquetée, plusieurs fauteuils,
table ronde Louis XVI, console, ca-
napés, divans, 2 lits jumeaux , buffet
de service, table à ouvrage marque-
tée, table ronde , lits , bureau, com-
mode, radiateur Therma et Jura ,
pendule neuchâteloise ancienne,
glaces, gravures anciennes, peintu-
res, lustre, guéridon, étagère, cui-
sinière à gaz, lampes, vaisselle, ver-
rerie, lingerie , et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant
Boudry, le 6 octobre 1964.

Greffe du tribunal.

Sanary •
sur - ffter

(VAR)
Particulier vend

villa provençale si-
tuée dans les pins,
à proximité de la
plage et du centre :
3 chambres + cui-
sine + véranda +
dépendance rez-de-
chaussée; 150,000 fr.

Ecrire sous chif-
fres S 151485 - 18,
Publicitas, Genève.

A vendre en bloc,
au bord du lac de

Neuchâtel,

terrain
de 18,000 m2 , accès
direct au lac. Ecrire
sous chiffres G. G.

3710 a.u bureau du
journal.

A vendre à
Cortaiilod très beau

terrain
à bâtir

vue étendue sur le
lac et les Alpes.

conviendrait pour
villa. Adresser
offres écrites à

MK 3685 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

de Neuchâtel

m

URGENT, pour cause de dé-
part à l'étranger, à vendre à

. Crésuz (Gruyère),

superbe
chalet de vacances

Immeuble tout confort , com-
prenant grand living-room, 4
chambres, terrasse, garage . Ma-
gnifique terrain de 800 m2
arborisé et avec pelouse. Prix
de vente 110,000 fr., nécessaire
pour traiter 50,000 francs.
Pour t o u s  renseignements,
s'adresser à l'Agence Michel
Clément, immeuble Saint-De-
nis 14, Bulle . Tél. (029) 2 75 80.

Je cherche, région de Neuchâtel,

VILLAS FAMILIALES
4-5 CHAMBRES

Situation agréable. Prix maximum :
175,000 à 200,000 francs.
Agence immobilière Claude BUTTY

1170 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

H VILLE DE NEUCHATEL
Un poste d'employée de bureau à
la section des finances est mis
au concours.
Exigences : Di plôme d'une école

de commerce, certificat
de capacité ou titre
équiva len t  — exp érien-
ce prati que — sténo-
dacty lograp hie.

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

Entrée en
fonc t io 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.

A vendre à Yverdon

villa familiale
sur un étage. 7 pièces spacieuses,
garage , cave, réduit , 2 bains ,
1040 m2 de terrain , vue imprenable
sur le lac d-3 Neuchâtel et le Jura.
Prix désiré : Pr. 225 ,000.— hypothè-
que assurée.
S'adresser :
Etude du notaire Edouard Grangier
Cérésole 12 - Vevey.

WBM mm OE
iSfiP Saint-Biaise

Soumission
pour coupe

de bois
La commune de

Saint-Biaise met en
soumission l'exploi-
tation d'une coupe
de bois située à la

Gra.ride-Côte de
Chaumont, division

22. Adresser les
soumissions au

Conseil communal
Jusqu 'au 2 novembre

1964 , à 12 heures.
Pour visiter la coupe

s'adresser à M.
Jean-Pierre Jean-
jaquet , garde fo-
restier, Hauterive.
Conseil communal

A vendre k proxi-
mité du lac,

â Bevaix,

MAGNIFIQUE
VBLLA

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

A vendre k Corcel-
les magnifique

terrain
à bâtir

situation splendide
vue imprenable, zo-

ne résidentielle.
Adresser offres écri-

tes à LJ 3684 au
bureau de la Feuille

d'avis.

???????????4

Jeune fille cher-
che à louer tout de
suite

CHAMBRE
meublée, si possible
au centre de la ville.

Mlle H. Steffen,
tél. 5 75 22 , aux heu-
res de travail.

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

Jeune fille cherche
jolie

chambre
meublée et chauf-

fée, au centre.
Adresser offres

écrites à JJ 3713
au bureau du

journal.
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ĵLp

mande oblique — supports de casseroles j
«fixmobiles» — brûleurs multi-gaz.

Modèles dès Fr. 385.—
iH : ~~I ' ^¦ \ Si vous désirez choisir ou vous renseigner adres- j m

%¦ /\ sez-vous à notre magasin. Place de l'Hôtel-de- M

"W; fiHk, Service du gaz de Neuchâtel iffl

I ¦ > ; - : ^ _̂____jj_^^J? "
r >¦• ̂ ^BWM _̂lMpa|pJ)y-, ^l_HHH___N____Piiif
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________

ta* « •»**ûe w Iri»'«brrM̂ a___

*mm\\\\\ml ^E3.ffrMÊÈm\
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«K, _f '«' Al î SBi teintes mode. Façon classique ou
HP *?nW9M l T
'» ^̂. «Sk. ,i;: * "45H@  ̂ A moderne.

S y '¦ 2 f̂lï l 
98

-- à 238--1
«« '̂ >9__. ̂ §K fk

i ÊÊÊÊÊk '1$ ^̂ il

sHlfcbu * 
SN ? _̂__ -¦•ic

_______H___fï ' .«SS? ___{ ĵ^'S^Ç1 ^̂ K̂ ^B1 i' -i Î MS^



L'affaire Walter Jenkins
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Certains ont même considéré
que les propos cle la reine n 'expri-
maient pas seulement des senti-
ments courtois et le souci de dis-
siper les préventions relatives à sa
visite, mais qu'ils attestaient l'op-
portunité d'une révision de l'acte
confédéral de 1867 auquel prélu-
dèrent les négociations de 1864
dont la reine célébrait le centenaire.

L'intervention d'Elisabeth Tl peut
être tenue pour d'autant  plus
significative que la « nationalisa-
tion » de la Const i tut ion cana-
d ienne  va faire l'objet de débats
à Ottawa.

Le passé
Tl est évident que les dispositions

actuelles sont caduques. Nul ne
peut soutenir  ra isonnablement  le
bien-fondé d' un système qui livre
l 'éventualité d' une  réforme consti-
tu t ionnel le  du Canada à l'agrément
du parlement à Londres.

Le Canada est m a i n t e n a n t  en me-
sure d'aff irmer son indépendance.
L'autorité dévolue au gouverneur
général , fût-i l  aussi respectable que
le général Vanier , est pratiquement
dépourvue d' e f f icac i té  politique. La
réforme de la Const i tut ion qui abro-
gerait ce système qui n 'est p lus
qu'historique n 'imp lique cependant
pas l'accession de la province du
Québec à l'indépendance.

Le Canada , affranchi  de toute
sujétion à l'égard de la Grande-
Bretagne peut ma in ten i r  son ac-
tuelle s t ructure  fédérale sans ac-
corder satisfaction aux asp irations
de la minorité francophone.

M. René Levesque, ministre des
ressources nationales dans le gou-
vernement libéral de M. Jean Le-
sage, s'est fermement déclaré , lui
aussi , pour une réforme constitu-
tuionnelle qui permettrait au Qué-
bec de se main ten i r  dans la Fédé-
ration ou, plus précisément, de de-

venir membre d'une confédération
où la province francop hone détien-
drait effectivement des droits égaux
à ceux des autres contractants.

Cette solution lui paraît évidem-
ment la plus souhaitable, mais il
admet que si elle demeurait refusée,
il conviendrait alors de recourir à
la sécession.

La « Laurentie »
Un gouvernement ne peut ap-

prouver , certes, les prétentions des
extrémistes, mais celui du Québec
ne peut négliger, non plus, les as-
pirations d'une partie considérable
de la population à l'affranchisse-
ment d' un régime qu'elle dénonce
comme colonial.

Si de nombreux Québécois ré-
réprouvent les a t tentats  « terro-
ristes » perp étrés par les sépara-
tistes intransigeants , ils ne vont pas,
pour autant , jusqu 'à just i f ier  la
politi que d'Ottawa.

Aussi doit-on rec onnaî t re  que le
« Front de libération québécois »
bénéf ic ie  d'une cer ta ine  complai-
sance de la populat ion.  Il ne lui
riéplai t  évidemment pas de voir
abattre la statue du général Wolfe ,
le vainqueur de Montcalm , et celle
de la reine Victoria.

Le « F.L.Q. », dont M. Georges
Schœters est un des princi paux di-
rigeants, s'est distingué dans la
campagne que poursuivent les Ca-
nadiens  f rancop hones pour faire
valoir leurs droits , mais il faut aussi
compter avec d'autres mouvements.
Le « parti républicain » de M. Mar-
cel Chaput s'est dissous mais la
plupart de ses membres sont passés
au « Front républicain pour l'in-
dépendance », récemment const i tué
à Montréal.

En outre , depuis la fin de l'an-
née 1963, la « Phalange », qui s'était
longtemps tenue dans la clandesti-

ni té , s'est publi quement affirmée.
Sous la conduite de M. Léo Trem-
blay, ce mouvement entreprenant
préconise l'établissement d'un Etat
de Laurentie qui comprendrait,
avec le Québec, l'Ontario oriental
et le Nouveau-Brunswick. Cet ob-
jectif est aussi celui de l'« Alliance
laurentienne » que dirige M. Ray-
mond Barbeau.

L influence catholique
Les anglophones les plus attachés

à leurs privilèges tiennent pour dé-
risoires les prétentions de ces
mouvements qui se disent d'avenir
mais qui ne tirent leur force que
du passé.

Sans doute, ces détracteurs font-
ils bon marché d'un sentiment qui
se nourrit de souvenirs histpriques
mais exprimé la fidélité à une foi
et à une langue, ces deux éléments
dont la perte, disent les Québécois,
provoque celle de l'âme.

Le catholicisme constitue un
puissant facteur d'union entre les
Canadiens francophones. La « Pha-
lange », par exemple, ne se propose
pas seulement de faire valoir leurs
droits , elle se déclare contre
l'athéisme, la franc-maçonnerie et
le socialisme.

Les autorités d'Ottawa affectent
de tenir cet « esprit de croisade »
pour l'expression d'un cléricalisme
périmé. Certains vont même jus-
qu'à laisser entendre que les ob-
jectifs politiques l'emportent, dans
les mouvements séparatistes, sur
les soucis confessionnels. Ce sont
là des présomptions qui ne peuvent
être justifiées car la piété des Qué-
bécois demeure vive.

I>a fermeté de ce sentiment est
partiellement motivée .par la grati-
tude des Québécois à l'égard de leur
clergé. Us n'ont pas oublié que les
curés ont été pendant plus d'un
siècle les mainteneurs d'une langue
qui paraissait condamnée et que,
les livres français ne parvenant plus
au Canada , ils recopiaient en ma-
nuscrit les grammaires qu'ils
avaient conservées.

Engager le dialogue
Aussi bien n'est-ce pas sur la

question religieuse que comptent
les mouvements francophones pour
obtenir une révision du système fé-
déral. Au début de l'année 1963,
M. Diefenbaker, alors chef du gou-
vernement conservateur, s'était dé-
claré contre l'enquête sur la Cons-
titution préconisée par les législa-
teurs québécois.

Il avait toutefois reconnu que,
dans l'administration, le bilinguis-
me pouvait être mieux app liqué
qu 'il ne l'était. A Ottawa , en effet,
on considère l'anglais comme la
langue majeure, le français n 'étant
qu'une langue provinciale dont la
pratique n 'est guère recomman-
dable.

Le gouvernement fédéral compta
cependant près d'un tiers de mi-
nistres francop hones, mais Québec
fait valoir que les principaux por-
tefeuilles ne sont jamais confies à
des Français de souche. Les fonc-
tionnaires les plus favorisés sont
des anglophones qui usent sans mé-
nagements des privilèges qui leur
sont accordés.

Le chef du gouvernement fédéral
a d'ailleurs dénoncé implicitement
le traitement inéquitable dont « l'un
des peuples fondateurs du Canada »
était l'objet. Entre les libéraux
d'Ottawa et ceux de Québec, un
accord est possible.

M. Jean Lesage se trouve actuel-
lement qualifi é pour traiter avec
M. Lester Pearson. Aussi les sépa-
ratistes convaincus lui reprochent-
ils d'incliner à composer avec le
pouvoir fédéral plutôt que tenter
de s'imposer à lui pour obtenir la
reconnaissance d'un Québec indé-
pendant.

Us lui font grief , en un mot, de
s'en tenir à un nationalisme seule-
ment défensif et de ne pas exploiter
le développement économique de la
province du Québec pour revendi-
quer l'autonomie ou , pour le moins»
la parité au sein d'une confédé-
ration.

Décolonisation
De tels arguments sont fondés,

en partie, sur le développement in-
dustriel et urbain du Québec qui
n'est plus aujourd'hui le pays agri-
cole sur lequel s'exerçait naguère
l'influence de notables tradition-
nels, eux-mêmes dociles à l'Eglise.
Le Canada compte maintenant
quelque cinq millions et demi d'ha-
bitants francophones et les res-
sources naturelles du Québec sont
considérables.

Les dirigeants des mouvements
nationalistes se plaisent aussi à rap-
peler que les Britanniques ont pra-
tiqué depuis une vingtaine d'an-
nées une politique de « décoloni-
sation » qu'il serait aujourd'hui pa-
radoxal de démentir au Canada, lea
fils des colons de la « Nouvelle
France ¦» valant bien les Africaina
et Asiatiques déclarés capables d*
s'administrer eux-mêmes.

Parlons français
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En parco urant le récent rapport
du Conseil communal à l'appui du
bud get pour 1965 , assez bien rédigé
dans l'ensemble, on tombe sur quel-
ques erreurs qu 'il peut  être utile de
relever car elles sont for t  répan-
dues. « Nous cra ignons maintenant
que la réalité nous donne raison et
que le f u t u r  bonclement des comp-
tes fasse apparaître un déficit. . .  »
Les verbes exprimant la crainte
doivent être suivis du ne exp léti f  :
Nous craignons que la réalité ne
nous donne raison et que les comp-
tes ne fassent  apparaître... (Notons
que si le verbe est emp loyé néga-
tivement, ce ne est supprimé . Je
ne crains pas qu'il vienne.) La
même règ le, souvent oubliée, vaut
paur les verbes d'empêchement , de
précaution : Empêchez qu ' il ne
vienne ; évitez qu'il ne vous parle.
Idem dans les propositions compa-
ratives : Il est p lus grand qu'on
ne croit ; c 'était mieux que je ne
pensais ; le temps est moins bon
qu'il n'était hier.

« On observe que par rapport à
196'i, l' aggravation est de l' ordre
de f r .  600 ,000.— » Une somme de
600,000 f r .  n'est pas un ordre,
c'est-à-dire une catégorie. On peut
dire que le budget d'une commune
est de l'ordre du million, c'est-à-
dire qu 'il se compte par millions,
ou que celui d'un Etat est de
l' ordre du milliard. Mais, quan d on
cite un montant approximatif ,  il
f a u t  dire qu 'il est d' environ
K f rancs .  On ne sait pour quoi,
dans le s ty le  administratif, on a
une prédilection pour « de l'ordre
de ! » Quant à la fâcheuse habitude
de faire  précéder le c h i f f r e , t fans

un texte, par « Fr. », au lien
de le p lacer à la suite du ch i f f r e
(600 ,000 f r . ) ,  elle est germanique
et il est regrettable qu 'elle soit st
répandue en Suisse romande.

Le rapport parle du « fléchisse-
ment de la conjoncture ». C'est
aussi du jargon à la mode. Une
conjoncture est un concours de
circonstances, et non pas une bril-
lante situation économique. Au sur-
p lus , elle peut être favorable aussi
bien que défavorable .

' « Comme d' aucuns l'ont déjà ex-
primé , il est peut-être p lus aisé de
gouverner en période de crise
qu'en période de haute conjoncture
(s i c ) , car l' on connaît mieux dans
« celle-ci » les limites que l'on n'ose
pas franchir .  » Grammaticalement,
« celle-ci » désign e l' objet le p lus
proche ; donc, ici, la p ériode favo-
rable. Mais le sens de la phrase
indique- qu'il s'ag it de la période
de crise. Il fa l la i t  donc dire :
« celle-là ». Quant à « oser » pour
« pouvoir », c'est aussi bien de
chez nous !

C.-P. BOniNIEF .

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous et les Jeux olym-
piques. 7.15, informations. 7.20 , les Jeux
olympiques. 7.30, les propos du matin.
8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, échos des Jeux olympiques,
le monde chez vous. 9.15,' émission radlo-
scolaire. 9.45 , œuvres de Georges Gersh-
win. 10.15. reprise de l'émission radlosco-
laire. 10.45, à la cour de Frédéric le
Grand. 11 h , compositeurs suisses. 11.30,
sur trois ondes, musique légère et chan-
sons. 12 h; le rendez-vous de Vidy et
miroir-flash. 12.15, le mémento sportif.
12.30, les Jeux olympiques. 12.45, infor-
mations. 12.50, les Jeux olympiques.
13 h, La Victoire d'Auguste. 13.10, la
ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, sym-
phonies pour les Soupers du Roy, M.-R.
de La Lande. 14.15, reprise de l'émission
radloscolaire. 14.45, les grands festivals
de musique de chambre. 15.15, musique
concertante russe.

1G h , miroir-flash. 16.05, le rendez-
vous des isolés. Joseph Balsamo. 16.25,
l'éventail. 17.30, miroir-flash. 17.35, les
éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 18.50, les Jeux olampiques. 19 h , la
Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25 . le miroir du monde et la situation
internationale. 19.50, enfantines. 20 h , une
aventure de Lemmy Caution :Allez vous
faire massacrer ailleurs, adaptation Fr.
Dard , d'après Peter Cheney. 20.30, spé-
cial 20. 20.55 , Camouflage, adaptation
par Robert Schmid de la nouvelle de
H. Kuttner et C. Moore. 21.55, les
grands Interprètes au studio de Genève.
22.30 , informations. 22.35 , les Jeux olym-
piques. 22.40 , actualités du jazz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, pernetuum musicum. 20 h, Expo

64. 20.15, La Victoire d'Auguste. 20.25 ,
à l'occasion du 400me anniversaire de
la mort de Jean Calvin : qu'est-ce que
le calvinisme ? 20.45 , l'université et la
vie. 21.15 , brève rencontre. 22 h , micro-
magazihë du soir. 22.30 , musique, sympho-
nique contemporaine. 22.55, musique de
chambre contemporaine. 23.15, hymne na-
tional .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15. informations. 6.20 , concert mati-

nal . 6. 'i5, échos des Jeux olympiques. 7 h .

informations. 7.05, propos sur votre che-
min. 7.15, concert populaire. 7.30 , émis-
sion pour les automobilistes. 10.15, dis-
que. 10.20, émission radio-scolaire . 10.50,
disques. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. .12.40, échos des Jeux olympiques.
13 h, mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui.
14 h , émission féminine. 14.30, musique
de chambre. 15.20, Adam et Eve, fan-
taisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés pour
les malades. 17 h, concertino, J.-A. Car-
penter. 1T.30, D'Chummerbuebe. 18 h,
vos mélodies favorites. 18.40, actualités.
18.50, échos des Jeux olympiques. 19 h,
chronique mondiale. 19.20 , communiqués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
mélodies d'Henry Mancini. 20.30 , point
d'interrogation. 21.15, anciens succès dans
des adaptations nouvelles. 22.15 , informa-
tions. 22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.25 ,
musique de chambre de R. Strauss.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques : premiers ré-

sultats de la journée. 19.15, Jeux olym-
piques : compétitions du 22 octobre, ré-
sultats complets de la journée et com-
mentaires. 19.45, premiers documents fil-
més des Jeux olympiques. 20 h . téléjour-
nal. 20.15, communiqué de l'Expo. 20.20 ,
Nous avons gagné ce soir, film de Robert
Wise avec Robert Ryan, Audrey Totj ter ,
etc. 21.35, préfaces : la vie des lettres.
22.25, dernières informations de l'ATS.
22.30, Jeux olympiques : les événements
du jour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h, Jeux olympiques de Tokio. 18.45,

Jeux olympiques de Tokio. 20 h, télé-
journal. 20.35 , le champignon sous toutes
ses faces. 21.05 , Hollywood : les années
dorées, petite histoire du cinéma amé-
ricain. 21.50 , informations. 22 h, Jeux
olympiques de Tokio. 23.30 , téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités ' télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, magazine international agri-
cole. 18.55, magazine féminin. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, actualités télévisées.
19.40. Rocambole. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.35 , sept
jours du monde. 21.35 , à vous de juger ,
22.30 , Tokio 1964. 23.30, actualités télé-
visées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conaii Doyle

« Oui , continua Stapleton , vous .trouverez un tas de choses pas-
sionnantes sur la lande , docteur Watson . Oh ! excusez-moi un
Instant. Voici sûrement un cyclopidé... » Stapleton se lança à la
poursuite d'un petit papillon qui voletait de place en place en
direction du bourbier... ce qui ne rassurait pas Watson sur le sort
de son compagnon. Celui-ci bondissait derrière l'insecte avec agilité.
Watson admirait la dextérité de Stapleton , tout en craignant qu 'il
ne fit un faux pas fatal.

Une jeune femme déboucha sur le chemin. Elle venait de Mer-
ripit. Watson devina que c'était Mlle Stapleton. Le frère et la
sœur ne se ressemblaient guère. Elle était aussi brune que lui
était blond. De plus, elle était très belle, grande et racée. Watson

« Copyright by Cosmospress », Genèv»
la regardait venir , émerveillé. « Allez-vous-en , dit-elle en venant
droit sur lui. Rentrez tout de suite à Londres !» — « Et pourquoi
rentrerais-je ? », fit Watson étonné. « Je ne puis vous l'expliquer,
mais comprenez-moi... Voici mon frère, ne répétez pas ce que je
vous ai dit ! »

Stapleton ayant renoncé à la chasse, revenait vers eux, essou-
flé. « Ho ! Béryl ! », fit-il. « Eh bien, Jack , répondit sa sœur, voua
avez chaud !» — Ah ! j e vois que vous vous êtes présentés tout
seuls. » Ses petits yeux clairs allaient sans cesse de la jeune fille
à Watson. « Oui , répondit-elle, je disais à sir Henry qu 'il arrivait
bien tard pour admirer la beauté de la lande !» — « Mais, ma-
demoiselle, fit remarquer Watson , qui me croyez-vous donc, je ne
suis pas sir Henry, mais simplement le docteur Watson , son ami. »

Télé-Fourrure
en Euro-vison

BEIXES BE JOUE - BELMES DE NVIT
9.30 Courses en vilie 19.25 Dîmes'

vêtue d'un % Pattes de emmitouflée dans votre
vison clair. Vison tourmaline.

14.55 Coiffeur 20.30 Spectacle
vous vous y rendrez ce soir « La Croqueuse
vêtue de votre pelisse de diamants ». Vous y
doublée de Ragondin et assisterez en « Cro-
col de "Vison sauvage. queuse de Chinchilla > !.... ... . A CE PROGRAMME

17.15 Visite FIGURE TOUJOURS
d'une aalerie LA GAMME DESa une gaierae FOURRURES
de tableaux 

^vous porterez votre % f  JA *~ *&~yt ,
d'Ocelot. Cm^
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HORIZONTALEMENT
1. Passereau commun en France.
2. Ville d'Espagne — Patrie de Cézanne.
3. Le premier venu — Le bas du regis-

tre.
4. Symbole — Bois noir et pesant.
5. H va ventre à terre — Jeu de car-

tes.
6. Sa bru effaça ses rides — Participe

— Ville de Chaldée.

7. Entretenue avec complaisance.
8. Possessif — Met sur soi — Dans le

nom d'un poète épique allemand.
9. Démosthène fut le plus illustre de ses

élèves — Descendants de Mahomet.
10. Munisses.

VERTICALEMENT
1. Cours élémentaire — Une dss sept

collines de Rome.
2. On les détient comme gages — Roi

de Juda.
3. Canton suisse — Symbole de fermeté

— Pronom.
4. Elle exclut le plaisir — Oeuvre artis-

tique sans valeur.
5. Sous la terre , au-dessus de l'Enfer —

Ile.
6. Symbole — Dont on a rasé la cime.
7. Prénom féminin — Initiales de me-

sures.
8. Protester — Brosse d'orfèvre.
9. Sur une stèle — Aucun sacrifice ne

les arrête.
10. Dispensées.

Solution du No 407

VENDREDI 23 OCTOBRE 1964
Journée assez confuse et parfois cahotique.
Naissances : Les sujets de ce Jour auront ten-

dance à vivre dans le désordre et la bohème.

Santé : Bonne santé malgré quel-
ques maux de tête et courbatures.
Amour : Ne soyez pas trop véhément ;
plus de discrétion. Affaires : Des ini-
tiatives hardies sont à recommander.

Santé : Très forte vitalité mais sur-
veillez les reins. Amour : Succès dus à
votre rayonnement. Affaires: Excellen-
tes perspectives.

Santé : Il faut éviter les exècs de
boisson et de manger. Amour : Ne
vous montrez point trop intransigeant.
Affaires : Résultats un peu gâtés par
la routine.

Santé : Gorge à surveiller. Amour :
Ne vous laissez pas mettre le grappin
dessus. Affaires: n convient d'être très
réservé et prudent.

Santé : Bonne condition mais un
peu de fatigue nerveuse. Amour : Vos
sentiments gagneraient à être plus
concentrés. Affaires : Ne vous relâchez
pas de vos efforts avant d'avoir at-
teint le but.

Santé : Bonne vitalité et résistance.
Amour : Franchise et sincérité qui ra-
chètent bien des torts. Affaires : Bon-
nes perspectives ; voyages utiles. i 1

f â®.®Mim ^^mttmWB?k\.*~f i l  i. I *j ̂  m S¦_ : y ,y .,.i",->, ¦ y ¦.».' -... - , . y y . «- ¦ ^— . ÎsHBHHl

Santé : Prenez un peu plus d'exer-
cice et respirez à fond. Amour : Ai-
mez sans être l'esclave de personne.
Affaires : Fiez-vous au bon sens et
à l'intuition .

Santé : Bonne condition pourvu
qu 'on ait assez de sommeil. Amour :
Vie régulière mais manquant un peu
de fantaisie. Affaires : Votre position
est en bonne posture. ;

mSm̂\\WÊk\\WÊLWÊ Qkhdèmm\
Santé : Grande force et résistance

mais les yeux sont à surveiller.
Amour : Ne soyez pas trop brusque.
Affaires : Activité intense et souvent
féconde.

Santé : La circulation laisse à dé-
sirer. Amour : Un peu trop d'incom-
préhension et de réserve. Affaires :
Activité réduite et peu rémunératrice.

Santé : Risques de coliques. Amour:
Emballements qui peuvent aller loin .

[
Affaires : Ne vous laissez pas empor-
ter par l'impulsivité.

Santé : Médiocre , les nerfs risquent !
, de prendre le dessus. Amour : Heurts

et discussions. Affa'ires : Risques de li-
tiges et procès. • \
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Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par »
ANDRÉ MONNIER

» Je li quide Muller au Donon. Ensuite , je pousse jus-
qu 'à Strasbourg, pour récup érer la valise renfermant
le poste du zèbre. La fouille pratiquée dans la man-
sarde , rue du Poumon , est un coup d'épée dans l'eau.
Notre gaillard a détruit  les documents qu 'il possé-
dait , et p lanqué son appareil.

«Je  te délègue alors chez la vieille Hurst. Tu n 'en
tires rien. Chou blanc.

— Encore une belle tordue , celle-là , grinça Vogel.
Eisa négligea la remarque , et poursuivit :
— Il était malsain d'insister. Je rejoins donc le Mi-

di. Survient la découverte du cadavre de Muller. Dé-
couverte d'une rap idité inattendue.

» Si l'enquête allait permettre à la police de déni-
cher le poste ? cette histoire de mallette introuvable
n 'avait pas cessé de me travailler les méninges.
N » Je décide de « remettre ça » et je te mobilise.
Nous voici à pied d'eeuvre. Je me rends ce matin à
la rne du Poumon , bien décidée à faire parler la
maitresse de piano. Car j' ai toujours eu la certitude
que la bonne femme nous cachait des renseignements
préj? ieux.

» Et c'est la rencontre que tu connais , à la porte
de l'immeuble avec ce mec à gueule louche, porteur
d'une valise.

— De l'authenti que valise de Muller...ronchonna l'au-
tre.

Elle se regimba :

— Pouvais-je deviner que cette .mallette avait été
camouflée chez la logeuse, et que l'étranger venait de
la piquer pour lui substituer un chargement de bri-
ques ?

Vogel battit en retraite :
— J'avoue que de pareilles saloperies sont difficile-

ment prévisibles-
La jeune femme se leva pour se placer, mains aux

hanches , en face de son compagnon :
— Mais je n'en restais pas moins sous le coup d'une

sorte d'appréhension. Bizarre , sa valise de cuir fauve ,
à laquelle je trouvais je ne sais quel aspect déjà vu ?...

» Alors je cède à une impulsion dont je ne t'ai pas
encore parlé , et dont je ne soupçonnais guère — d'ail-
leurs — les suites possibles.

» Au lieu d'aller immédiatement à la porte de la vieil-
le , je marche jusqu 'à la fenêtre du corridor — celle
qui donne sur la rue — je l'ouvre en douce , et
j ' a t tends deux ou trois minutes. Je devine que le faux
jeton est toujours en bas. Il guette , lui aussi , Qui ?
quoi ?...

» Quand il se décide à partir, je risque un coup
d'œil au-dehors. Cela me permet de suivre l'oiseau.
Et je constate qu'il entre dans une taverne de la rue
du Vieux-Marché-aux-Poissons. Je connais l'endroit. Il
s'agit de l'Arbre-Vert.

Théo Vogel se dressa à son tour , le visage assombri
par une expression de reproche :

— Pourquoi ne pas avoir signalé ce détail plus tôt ?
— Parce qu'il comportait une importance relative ,

avant l'ouverture de notre valise. A présent , tout chan-
ge.

—¦ On va à la taverne ?
— Nous commençons par ça. Il faut retrouver coûte

que coûte les traces de notre crapulard.
— Et si nous redisions un petit bonjour au fameux

professeur de musique, au passage ? Cette saleté le
connaissait peut-être, le coup des briques.

— Non , La vieille m'a vidé son sac jusqu 'au fond.

A «on ôge, on ne résiste pas à quelques taloches
bien appliquées, et à la menace d'un automatique.

» Elle continue du reste d'ignorer les activités réelles
de Muller. Et elle est persuadée que j'ai piqué la
valise pour m'emparer de l'invention qu'elle renfer-
me.

» Pas de danger qu'elle alerte la police. Je l'ai con-
vaincue que sa vie dépendait de sa discrétion.

Eisa consulta sa montre :
— Et maintenant , assez causé. Remets les bri ques

dans la mallette. Et camoufle-moi gentiment le tout.
» Après , nous filons à l'Arbre-Vert. Pas avec le ca-

briolet. On prend ma voiture. Tu l'arrêtes à l'entrée
de la rue du Vieux-Marché-aux-Poissons, du côté de
la place Gutenberg. Et tu restes au volant. J'irai
seule au bistrot. Inutile d'organiser un cortège.

— Mais pourtant...
— J' ai dit que j'irais , proféra-t-elle , les traits dur-

cis. Ton travail à toi est d'ouvrir sérieusement les
mirettes , et de me couvrir.

— S'il s'agit d'un flic... insista-t-il.
¦—¦ C'est précisément parce qu'il doit s'agir d'un flic

que je mets en flèche.
Le ton était péremptoire. L'homme se tut.
Il connaissait Eisa. Un caractère tout d'une pièce,

corseté de volonté intransigeante , et ne revenant pas
sur une décision prise.

Il savait aussi que malgré son jeune âge , Eisa était
une tacticienne pleine de logique, pesant le risque avant
d'agir, et ne reculant pas devant les responsabilités .

Et puis elle détenait l'autorité. L'organisation l'avait
certainement envoyée à Strasbourg avec des consignes
et un pouvoir précis.

Un seul devoir restait donc à un sous-ordre tel que
Théo Vogel : celui d'obéir.

X X X

L'Inspecteur Dumesnil reçut le poste de Willy
Muller avec une satisfaction évidente , mais incomplè-

te. Marceau se refusa , en effet , à accompagner son
cadeau des précisions qu 'on lui demandait :

— Ça mon vieux, c'est mes oignons. Contentez-
vous de savoir que le mani pulateur de l'engin a ren-
du sa vilaine âme au diable. Il ne peut donc plus
vous jouer d'entourloupettes.

» Pour le reste, mystère et discrétion de rigueur.
» Et puis, je n'aime pas livrer la marchandise dé-

coup ée en rondelles. Mon travail ne fait que commen-
cer. Lorsqu 'il sera fini , je vous fournirai tout le mor-
ceau en bloc.

» A moins qu 'entre-temps les gars d' en face ne m'aient
exp édié au royaume des pissenlits et des « regrets éter-
nels ».

Et il le poussa dehors , en lui administrant  dans le
dos une décharge de claques consolatrices.

Dès que son collègue eut tourné les talons. Mar-
ceau changea rap idement de vêtements , arbora des lu-
nettes d'écaillé aux verres teintés , et se coiffa d'un
béret basque. La canicule rendrai t  ce dernier acces-
soire assez inconfortable. Mais nécessité fait loi.

L'inspecteur quitta ensuite la « Couronne-d'Or »
et se fit conduire par un taxi jus qu'au quai Saint-
Thomas.

Sa voiture se trouvait toujours à sa place. Le soleil
l'avait rôtie en conscience. Quand Marceau s'y instal-
la , il eut l'impression de s'asseoir sur une plaque de
four. Il baissa les glaces , souffla , essuya la sueur per-
lant déjà à ses tempes, et mit le contact".

La voiture piqua sur le centre. Par un lacis de ve-
nelles, elle atteignit l'entrée de la rue de l'Epine ,
qui était séparée de celle u Poumon et du Vieux-
Marché-aux-Poissons par une cinquantaine de mètres.

Marceau rangea l' auto au bord du trottoir , et par-
tit à pied par la rue de l'Ail vers la taverne de
l'Arbre-Vert.

(A suivre)
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chauds
élégants

conf ortables
... les pùils. A gauche, pullover en lame, en drafon à encolure ras-du-cou , avec fermeturecol ouvert garni d'un bouton, ligne élégante, éclair au dos , manches longues entièrementColoris gris flanelle, marengo , bordeaux , diminuées. Coloris mode , du 40 au 46' Fr. 19 90brun ou vert foncé. Du 40 au 46; Fr. 24.50 A droite , chaud , le pull à col roulé pure laine.Tailles 48 et 50: Fr. 27.50 Teintes nouvelles. Du 40 au 46; Fr. 29,50
Au centre, classique et confortable , le pull
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JKester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

1/Assugrine est un édulcorant artificiel, sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne :

Sucrez sans calories - sucrez aveo Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

A vendr.

machine
à laver

Tempo, 2 fauteuils,
une table de studio,
un buffet de service,

le tout en parfait
état. Bas prix.

Tél. 8 31 24 aux
heures des repas ou

après 18 heures.

Si un connaisseur... C* I fl (I
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jf àltât  Un yoghourt iJf^Çf^
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Médaille d'argent pour l'équipe
suisse dans l'épreuve de dressage

LES ESP OIRS MIS EN NOS C AVALIERS N'ONT PAS ÉTÉ' DÉÇUS

UNE SECONDE ? — L'écuyer fribourgeois Henri Chammartin occupe la
deuxième place au classement provisoire du dressage. Tout laisse penser
que ce brillant cavalier parviendra à conserver sa place aujourd'hui. A
moins qu 'il ne réussisse encore mieux, ce don t personne ne se plaindrait !

(Bélino AP)

L'équipe suisse de dressage, qui avait
failli ne pas pouvoir se rendre à Tokio
faute de moyens financiers, a magnifi que-
ment entamé le Grand prix de dressage
au parc d'équitation de Baji-Kœn , ajou-
tant une nouvelle médaille d'argent à
celles remportées en 1952 à Helsinki , en
1956 à Stockholm et en 1960 à Rome.
Trente-deux points seulement ont fait dé-
faut aux cavaliers helvétiques pour s'ad-
juger la médaille d'or qui , par le passé,
leur avait été « soufflée » à deux re-
prises par la Suède et qui , cette fois, est
revenue au redoutable trio allemand
Boldt - Klinke - Neckermann. Dans le
concours individuel, dont la finale entr
les six meilleurs aura lieu aujourd'hui ,
les possibilités de médailles restent pra-
tiquement intactes du moment que tant
Henri Chammartin que Gustave Fischer
se "sont qualifiés pour cette finale en
occupant respectivement le deuxième et
le troisième rangs. Marianne Gossweiler,
pour sa part, n'a manqué la qualifica-
tion que de 30 points, s'assurant la sep-

tième place , alors que les six premiers
sont qualifiés.

LE CONCOURS
Ce Grand prix de dressage, qui réunis-

sait 22 concurrents (seuls les Etals-Unis,
l'Allemagne , la Suisse, le Japon , la Suède
et l'URSS présentaient une équipe com-
plète et entraient en ligne de compte
pour le classement par équi pes) a débuté
à 9 h 30 sur la pelouse impeccable, sise
entre deux bois de pins, du parc éques-
tre de Baji-Kœn. Les présentations n'ont
pas duré moins de sept heures. Après
deux exhibitions assez modestes, les notes
attribuées montèrent brusquement avec la
reprise de l'Allemand Harry Boit , avec
« Remus », qui fut même si bien coté
qu'il ne devait plus être rejoint et qu 'il
devait terminer, de façon un peu sur-
prenante, en tête du classement à l'issue
de la première journée.

MARIANNE GOSSWEILER
ÉTONNANTE

Derrière, suivait Marianne Gosswei-
ler , avec son hongre de 14 ans, « Ste-
phan ». La Schaffhousoise débuta pru-

demment pour permettre à «on che\al
de s'adapter. Elle s'envola ensuite litté-
ralement , terminant si bien que le chef
de délégation Werner Stamm devait dire
d'elle « qu 'elle avait réussi là la « reprise
de sa vie ». Avec 802 points , conlre 8S0
à l'Allemand Boldt , légèrement favorise
par le jury, elle obtenait un excellent
résultat.

CHAMMARTIN : LA CLASSE
Le Soviétique Filatov. tenant du titre ,

faisait sa présentation , avec le noir
« Absent » immédiatement derrière la
Suissesse, comme prévu. Il obtint un
meilleur total (847), mais sans dominer
la Suissesse comme on le prévoyait gé-
néralement. « Absent » n'était d'ailleurs
pas dans sa meilleure forme et il semble
que son cavalier lui ait trop demandé du-
rant la période d'entraînement. C'est ain-
si qu 'il apparut quelques petites fautes
dans la reprise du Soviétique, qui ne se
seraient jamais produites normalement.
Comme l'Allemand Klinke (837 points)
avait lui aussi devancé Marianne Goss-
weiler , Henri Chammartin devait vrai-
ment fournir son maximum pour obtenir

une place en finale. D avait déjà décidé,
précédemment , d'opte r pour « Wœr-
mann » piutùt que pour c Woldietricû »,
ce dernier D'ayant pas retrouvé tout son
rendement depuis sa maladie de l'été der-
nier. Son choix avait été judicieux. Le
hongre brun se I^ irs a immédial ir-nt
prendre en main, démontrant un main-
tien exceptionnel et Lcr-ucoup d'élan.
L'harmonie était prt:rD:ie pur fp iie entre
la monture et son cavalier. Ar.rès sa re-
prise, Chammartin estimait que « Wcer
mann » aurait difficilement pu faire
mieux. Le résultat de S70 points confir-
mait cette opinion. Henri Chammart in se
his^n it , ainsi, en seconde position, der-
rière Bnlt , et il conservait toat?s ses
chances pour la médaille d'or qui sera
attribuée aujourd'hui.

FJSCHER DÉSAVANTAGÉ
Gustave Fischer , qui figurait dans le

second groupe des concurrents , ne passa
que dans l'après-midi. La pluie était tom-
bée entre-temps, ce qui rendit sa tâche
particulièrement difficile. Malgré tout , son
hongre de 11 ans, « Wald » se comporta
fort bien. Un piaffé et une petite faute
dans le recul de six pas vinrent seuls
ternir son exhibition , mais sans de trop
grosses conséquences, puisque ses 854
points permettaient à Fischer de s'assu-
rer la troisième place au classement pro-
visoire et surtout de donner la médaille
d'argent à la Suisse, devant une équipe
soviétique un peu décevante.

Les gymnastes russes se sont taillé la part du lion
Aux exercices à mains libres, l 'Italien Menichelli a réalisé

un véritable numéro de haute voltige

Les premières médailles ont été attri-
buées hier en gymnastique aux engins
(28 nu total), tant du côté masculin
que féminin. Ont eu lieu trois finales
masculines (exercices à mains libres,
anneaux et cheval-arçons) et trois fé-
minines (exercices à mains libres,
»aut de cheval et barres asymétri-
ques) . Comme on pouvait le prévoir,
les Soviéti ques, qui étaient les plus
fortement représentés parmi les fina-
listes, se sont taillés la part du lion.

Menichelli extraordinaire
Aux exercices à mains libres, le

poulain de l'entraîneur suisse Jack
Gunthaidt , Franco Menichelli, a pris
fort justement la succession du Japo-
nais Aihara qui, il y a quatre ans à
Rome, avec ses sauts, avait marqué le
début d'une ère nouvelle dans les
exercices au sol. Dernier des finalistes,
le Romain effectua un véritable exer-
cice de haut vol, bourré do difficul-
tés. Endo réussit, lui aussi, un exerci-
ce extraordinaire qui ne lui valu t
toutefois « que » 9,65 à la suilo d'un
léger déséquilibre dans son dernier
•aut. Lo Soviétique Lisitzki ne prit au-
cun risque superflu. Son 9,70 lui per-
mit de rejoindre Endo à la seconde
place.

Au cheval-arçons, l'étudiant yougos-
lave Cerar (26 ans) manqua peut-être
nn peu de brio, mais fut la sûreté mê-
me dans un exercice très difficile . Son
0,8 lui permit de s'adjuger la médaille
d'or devant Mitsukuri , qui fit preuve
d'une nervosité inaccoutumée. Malgré
une mauvaise sortie , le Japonais s'ns-
tura nettement la seconde place de-
vant Zapenko.

CONTRASTE. — La Hongroise Katalin
Mnkrct y a terminé 2me de l'épreuve
des barres asymétriques. Son émotion
contraste avec le sourire des Soviéti-
ques Polina Astakhova (au centre) et

Larisa Latynina.
(Bélino AP)

Les 4000 spectateurs présents eurent
enfin l'occasion de vibrer lorsque
Hayata, le plus calme des Japonais,
s'assura la médaille d'or aux anneaux
avec une note de 9,75 parfaitement mé-
ritée. Les juges, à cet exercice, se fi-
rent toutefois cop ieusement siffler par
le public lorsqu'ils accordèrent la mê-
me note de 9,70 tant à Menichelli qu 'à
Schaklin.

Du côté féminin , la jeune Vera Cas-
lavska était imbattable au saut de
cheval avec son « saut Yamashita ».
Aux barres asymétricnies, elle fut ce-
pendant moins heureuse. Dans la pi-
rouette, qu'elle effectuait pour la pre-
mière fois à Tokio, elle fit une chute
qui lui coupa tout son élan . Elle put
reprendre mais n'obtint pas plus que
8,70, laissant la médaille d'or à Polina
Astakova (9,666).

Lors des exercices imposés, le Japo-
nais Ono (31 ans) fait preuve d'un
courage peu commun. Au dernier exer-
cice, il se démit en effet l'épaule,
mais u'en termina pas moins son
exercice . Malgré la souffrance, il par-
tici pa également aux exercices libres ,
obtenant notamment un 9,7 à la barre
fixe. Son courage a sans doute per-
mis au Japon d'enlever la médaille
d' ov par équipes car, en raison des dé-
fail lances de Tsurumi (reck) et Endo
(saut de cheval), les Soviétiques au-
raient pu prendre la première place si
Ono avait déclaré forfait.

D'autre part , le Luxembourgeois
S'toffel , qui participe à ses cinquièmes
Jeux olympiques, s'est si sérieusement
blessé à un pied (déchirure du talon
d'Achille) qu'il devra sans doute re-
noncer désormais à la gymnastique.

BRIO. — Le gymnaste italien Franco Menichelli a fait une démonstration
époustouflante, qui lui a valu la médaille d'or des exercices au sol. Dire

qu'il est entraîné par notre compatriote Jack Gunthardt... (Bélino AP)

Zafopek a été
impressionné

Le Tchécoslovaque Emil Zatopek qui,eu 1952, avait réussi à remporter , àHelsinki , le 5000, le 10,000 m et lo
marathon, a particulièrement suivi àTokio les épreuves de fond. La victoire
de Mills sur 10,000 mètres l'a particu-
lièrement impressionné : « Pour moi
aussi , les succès des Américains Mills
et Schul constituent les princi pales sur-
prises de ces épreuves olympi ques
d athlétisme. On pouvait compter avec
Schul mais Mills n'appartenait en au-
cun cas au lot des favoris. Pour les
Europ éens, ce 10,000 mètres de Tokio
doit retentir comme une sirène d'alar-me. Ils n'y ont remporté aucune mé-
daille d'or parce ru 'ils n'ont pas su
s'adapter. Le 5000 mètres n'est plus,
désormais, qu 'une course de demi-fond
prolongée. Il faut avoir la vitesse
d'un spécialiste du 1500 mètres pour
y triompher. » Les chiffres parlent en
faveur de la thèse de Zatopek. Schul
a couvert les derniers mille mètres de
son 5000 en 2'33"2 (à titre de compa- -
raison , le record suisse du 1000 m est
de 2'22"2) et les derniers 400 mètres
en 54". Après neuf kilomètres de course
Mills a été crédité de 2'38"6 pour son
dernier kilomètre et d'un temps do
moins de 60 secondes pour son dernier
tour. Zatopek a conclu : « Cc^ qui était
valable pou r moi îl y a douze ans nal'est plus . C'est un entraîneur comme
le Néo-Zélandai s Lydiard (celui qui a
formé Snell) qui est" sur la bonne voie.>

Les résultats complets de la 12me journée
ESCRIME

Sabre par équipes, sont qualifiées :
URSS, Etats-Unis, Pologne, Allemagne,
Hongrie , Italie, Roumanie, France.

CYCLISME
Classement de la course individuelle

sur route : 1. Zanin (It) les 8 tours,
soit 194 km 832, en 4 h 39' 51" 63
(moyenne 41 km 770) ; 2. Rodian (Da)
à 2/ 100 de sec ; 3. Godefroot (Be) à
11/100 de seo ; 4. Bilney (Aus) ; 5. Ro-

driguez (Esp) ; 6. Pfeffgen (Ail) ; 7. Pet-
tersson (Su) ; 8. Delmastro (Arg) ; 9.
Breppe (Arg) ; 10. Byers (NZ) ; 11. Pet-
tersson (Su) 12. Gomez (Col) ; 13. Ku-
dra (Pol) ; 14. Hollingsworth (Aus) ; 15.
Hojlund Pedersen (Da) ; 16. Luthi (S),
tous même temps que Godefroot. Les au-
tres concurrents suisses sont dans le
même peloton.

JUDO
Poids lourds, classement final : 1. Ino-

kuma (Jap) ; 2. Rogers (Can) ; 3. Chlk-
vlladze (URSS) et Kiknadze (URSS).

HIPPISME
Grand prix de dressage, classement

final par équipes : 1. Allemagne (Boldt
avec « Remus », Klinke avec « Dux »,
Neckermann avec « Antoinette ») 2558 p.
2. Suisse (Marianne Gossweiler aveo
« Stephan », Chammartin aveo « Wœr-
mann », Fischer aveo < Wald ») 2526. 3.
URSS 2311 ; 4. Etats-Unis 2230 ; 5. Suè-
de ; 6. Japon 1679,5.

Classement individuel (les six premiers
sont qualifiés pour la finale de vendredi) :
1. Boldt (AU) avec « Remus » 889 p. ; 2.
Chammartin (S) aveo « Wœrmai V »,
870 ; 3. Fischer (S) avec c Wald » 854 ;
4. Filatov (URSS) avec « Absent » 847 ;
5. ¦ Klinke (Ail) avec t Dux » 837 ; 6.
Neckermann (Ail) avec « Antoinette »
832 ; 7. Marianne Gossweiler (S) avec
« Stephan ». 802.

CANOË
Finales. Kayak monoplace messieurs

(1000 m) : 1. Suède (Pettersson)
3' 37" 13 ; 2. Hongrie 3' 37" 28 ; 3. Rou-
manie 3' 40" 77 ; 4. Allemagne 3' 41" 62 ;
5. Autriche 3' 43" 56. Kayak monoplace
dames (500 m) : 1. URSS (Ludmilla
Schwedosiuk) 2' 12" 87 ; 2. Roumanie
2' 15" 35 ; 3. Etats-Unis 2' 15" 68 ; 4. Alle-
magne S' 15" 94 I B. Suède S* 16" 00. Ca-

nadien monoplace messieurs 1000 m) : 1.
Allemagne (Eschert) 4'35"14 ; 2. Rou-
nie 4' 37" 89 ; 3. URSS 4' 38" 31 ; 4.
Hongrie 4' 39" 95 ; 5. Suède 4' 42" 70.
Kayak biplace messieurs (1000 m) : 1.
Suède (Sjœdelius - Utterberg) 3' 38" 54;
2. Hollande 3' 39" 30 ; 3. Allemagne
3' 40" 69 ; 4. Roumanie 3' 41" 12 ; 5. Hon-
grie 3' 41" 49. Canadien biplace messieurs
(1000 m) : 1. URSS (Chimitch - Osche-
pov) 4' 04" 65 ; 2. France 4' 06" 52 ; 3.
Danemark 4'07"48 ; 4. Hongrie 4'08"97 ;
5. Roumanie 4' 09" 88. Kayak biplace da-
mes (500 m) : 1. Allemagne (Esser - Zim-
mermann) 1' 56" 95 ; 2. Etats-Unis
1' 59" 16 ; 3. Roumanie 2' 00" 25;  4.
URSS 2' 00" 69 ; 5. Danemark 2' '00" 88.
Kayak quatre messieurs 1000 m) : 1.
URSS Schuzikov - Grichine - Jonov -
Morosov ) 3' 14" 67 ; 2. Allemagne
3' 15" 39 ; 3. Roumanie 3' 15" 51 ; 4. Hon-
grie 3' 16" 24 ; 5. Suède 3' 17" 47.

VOLLEYBALL
Messieurs, classement actuel: 1. URSS;

2. Tchécoslovaquie ; 3. Japon ; 4. Rou-
manie ; 5. Bulgarie, etc. — Dames : 1.
URSS ; 2. Japon ; 3. Pologne ; 4. Rou-
manie ; 5. Etats-Unis ; 6. Corée.

GYMNASTIQUE
Messieurs, exercices au sol : 1. Meni-

chelli (It) 19,45 pts ; 2. Lisitsky (URSS)
et Endo (Jap) 19,35. Cheval d'arçon :
1. Cerar (You) 19,525 pts ; 2. Tsurumi
(Jap) 19,325 ; 3. Tsapenko (URSS)
19,200. Anneaux : 1. Hayata (Jap) 19,475
pts ; 2. Nenlchelli (It) 19,425 pts ; 3.
Chakllne (URSS) 19,400.

Dames, cheval d'arçon ; 1. Vera Cas-
lavska (Tch) 19.483 pts ; 2. Larisa La-
tynina (URSS) et Bii-git Radochla (Al)
19,283. — Barres asymétriques : 1. Po-
lina Astakhova (URSS) 19,332 pts ; 2.
Katalin Makray (Hon) 19,216 ; 3. La-
risa Latynina (URSS) 19,199.

La < Pravda » s'inquiète des mauvaises
performances des athlètes soviétiques

Le moins que l'on puisse dire est
que les Soviétiques n 'ont pas été très
heureux dans les épreuves d'athlétisme,
la majorité des médailles ayant été
raflées par les Américains. La « Prav-
da » d'hier dit que le peuple sovié-
tique « a le droit de demander des
comptes détaillés aux responsables de
la préparation olympique des athlètes
soviétiques > .

Pour le journal soviétique , une chose
•st claire : les entraîneurs soviétiques
n'ont pas su t i rer  de leçons de la dé-
faite soviétique a Los Angeles devant
les Américains ,  et qu 'ils se sont trop
fiés aux résul ta t s  obtenus lors des réu-
nions préolympiques, notamment à
Kiev . Selon ce journal , les responsa-
bles soviétiques prévoyaient une cin-
quantaine de médailles d'or. € Or, nos
athlètes reviennent avec seulement

quelques maigres médailles. Certes le
sport est le sport , avec ses aléas, mais
un échec général est quelque chose de
plus spécial.»

Trois raisons
La « Pravda » estime que cet échec

d'ensemble est dû k trois raisons :
1. Erreur sur le lieu de la prépara-

tion préolympique au Japon... Les
condit ions climatiques de ce lieu étant
nettemen t différentes de celles de
Tokio.

2. Pas assez de jeunes dans l'équipe
soviétique.

3. Erreur des entraîneurs qui n'ont
pas su doser la préparation des athlè-
tes soviétiques pour les amener en
forme pour la période des Jeux ou
les maintenir en forme pendant cette
période, .- - ¦
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L'Italien Zanin a été le plus rapide
La course cycliste individuelle smw sroufe s est iouee au sprint

Bonne tenue du Suisse Luthi, très actif
La course sur route individuelle a ete remportée par l'Italien Zanm,

né le 3 juillet 1940, à Santa-Lucia di Piave, dans la province de Trevise.
Célibataire, Zanin exerce la profession de mécanicien. Il avait notamment
remporté cette année le titre de champion d'Italie sur route. Au championnat
du monde de Sallanches, il s'était classé dixième et premier italien. Il a
triomphé au sprint devant le Danois Rodian et le Belge Godefroot.

Cette course individuelle s'est cou-
rue sur le circuit de Hachioji , d'une
longueur de 24 km 354, que les con-
currents devaient boucler huit fois,
soit un total de 194 km 832. Lie départ
fut donné à 138 coureurs représentant
35 nations.

Départ an ralenti
Le peloton s'élançait lentement sur

le circuit. La bataille ne s'engageait
qu'au 33me km sous l'impulsion de
l'Anglais Lewis, de l'Uruguayen Ferez
et du Hongrois Megyerdi , bientôt

rejoints par le Soviétique Melikhov , le
Suisse Luthi, l'Italien Zanin, le Fran-
çais Guyot et le Coréen Lee Cun Bai ,
l'Américain Hiltner et l'Anglais Cow-
ley. Les dix coureurs de tête précé-
daient le gros peloton de 57" à la
fin du second tour. Le troisième tour
n'apportait aucun changement, les dix
hommes de tète précédant de 30" le
Hollandais Stevens, 40" l'Italien An-
dreoli et l'Argentin Breppe, qui ten-
taient de rejoindre. Le peloton prin-
cipal se trouvait à 50".

Mais l'avance des premiers ne tar-

dait pas à diminuer et le peloton se
reformait. On enregistrait ensuite de
nombreuses tentatives d'échappées,
mais aucune ne réussissait. Le peloton ,
très étiré, et conduit par le Français
Raymond et le champion du monde
Merckx, achevait le cinquième tour
(121 km 770) en 2 h 56' 24" 13.

Lnthi s'échappe
Peu avant la fin du sixième tour,

le Hongrois Juszko, le Suisse Luth i
et l'Allemand Pfeffgen prenaient une
quarantaine de mètres d'avance sur le
peloton , d'où s'échappait le Hollandais
Steevens. Les coureurs passaient dans
cet ordre à la fin du sixième tour
(les 146 km 124 en 3 h 31' 10" 62).
Parmi les attardés, on notait le Fran-
çais Aimar (1*15"), le Hongrois Maho,
l'Uruguayen Baridon et un autre Fran-
çais , Guyot. Le Mexicain Lopez , doublé,
avait été mis hors de course ! T a
moyenne était encore supérieure à
41 km-h. La tentative de Juszko, Luthi

et Pfeffgen était annulée sous l'impul-
sion de Steevens, rejoint par Gimondi
et Melkhov. Aussitôt après, l'Italien
Gimondi, le Hollandais Pieterse, le
Français Bazire, les Allemands Ebert
et Hoffmann et les Danois Ritter et
Pedersen tentaient vainement de pren-
dre le large.

Sprint massif
L'Espagnol Rodriguez et le Russe

Petrov avaient plus de chance, au
160me kilomètre. A la fin du sep-
tième tour (170 km 478 en 4 h 05'
31"29), ils précédaient de 45" le gros
du pel oton conduit par le Belge Swerts,
le Russe Olizarenko et l'Allemand
Pfeffgen. Le peloton ne tardait pas
à réagir et, après quelques kilomètres
de chasse, les deux échappés étaient
rejoints. Les meilleurs roulaient alors
en tête, exerçant un contrôle sévère
qxi i ne permettait à aucune échappée
de se développer. C'était ainsi nn
groupe d'une soixantaine de coureurs
qui se pré sentait à l'entrée de la li-
gne droite. A 500 m de l'arrivée, l'Ita-
lien Zanin , le Belge Godefroot et le
Danois Rodian se trouvaient en tète ,
engagés dans un coude k coude ser-
ré. A 30 m de la ligne , l'Italien se dé-
tachait et l'emportait de peu devant
le Danois et le Belge.

Un communi qué o f f i c i e l  donne quel-
ques ch i f f r e s  assez éloquents puis -
qu 'ils indiquent notamment que '895M6
personnes ont , entre le 10 et le 16 oc-
tobre , assisté à l' une des réunions
olymp iques. La plus f o r t e  assistance
fu t  enreg istrée, au stade national pour
le jour de la cérémonie d' ouverture.
Ce jour-là , 66MZ personnes s'q étaient
réunies , y compris les o f f i c i e l s  et tes
membres de la presse. C' est ensuite,l'athlétisme qui a groupé les plus
grandes f o u l e s  : le lk octobre , on dé-
nombra 51.306 entrées , le 15 octobre
55.053 et le 16 octobre 62.778 . La meil-
leure journé e pour la natation f u t
celle du 15 octobre (30.200 specta-
teurs).

900,000 spectateurs
en sept jours

« > " !»

! © A l'italien Mario Zanin (cyclisme) |
j i # Au judoka japonais Isao Inokuma (lourds)
I # A l'Allemagne (hippisme, dressage)

l GYMNASTIQUE : j

!• 

A l'Italien F. Menichelli (exercices au sol)
• Au Japonais Takuji Hayata (anneaux)
e Au Yougoslave Miroslav Cerar (cheval)
• A fa Tchécoslovaque Vera Caslavska (cheval) I
• A la Russe Polina Astackova (barres asym.)
| CANOË : |
| • A la Russe L. Schwedosiuk (kayak monoplace) j |
| • A l'Allemagne (kayak biplace dames) j

0 A l'A llemand Eschbert (canadien monoplace)
I # Au Suédois R. Petterson (kayak monoplace)
i: • A l'URSS (canadien biplace messieurs)
1 A la Suède (kayak biplace messieurs)

l • A l'URSS (kayak quatre messieurs) |
l! f

IA QUI LES 15 MÉDAILLES D'OR ?



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).

MIGROS
chercha

pour ses succursales de NEUCHATEL et de PESEUX,

vendeuses
¦ possédant, si possible, expérience de la vente. Débutantes

seraient formées par nos soins.

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

Adresser offres à la Société coopérative MIGROS NEUCHA-
TEL, case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou demander for-
mules d'inscription, par téléphone, 7 41 41.
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** ~ ' \\\mSÊ' i Ĥ9 Mâ&jMSH 11! liiiH
UMPV ¦ 'y * ?H*j . :. ' '**.?.. t*.' ... *.'* 'iiHH.'̂ Brar'*-'̂ C-''S,*!ŝ ^̂ K* ^9 Xw
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 ̂ ^ * - HHL^W * f̂l BVHM Hé

Qraïhb'-^'-H Ry*. ;̂ Ĥ m i nflfl
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Neuchâtel Rue St-Maurice 12
Gérant: Ed. Dellanegra Fermé la lundi

AARAU , AMRISWIL . BADEN, BÂLE, BIENNE. COIRE, FRIBOURG, LA CHAUX-DE-FONDS, LUCERNE, MUNICH,
NEUCHÂTEL, ST-GALL, SCHAFFHOUSE, THOUNE, ZURICH

On cherche pour Neuchâtel

GOUVERNANTE
sérieuse, sachant cuire, pour tenir
entièrement ménage de monsieur
seul. Entrée 1er décembre ou à
convenir, Faire offres sous chiffres
A 28412 poste restante, la Sallaz,
1010 Lausanne.

Administration de Neuchâtel oheroh*

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

P— B̂^M—i uni m iMinim ĵmm6fcMj>m*iii un i , l>ji_imiBiAjiijimM3M âM

\ Nous cherchons à engager immédiatement ou
- pour date à convenir

une aide de bureau
pour divers travaux de classement , recherches ;
notions de dactylographies souhaitées.
Se présenter avec certificats au bureau du
personnel, 16, rue du Bassin , Neuchâtel.
Tél. 5 74 44.

cherche une

employée de caisse
capable de travailler d'une manière indé-
pendante pour reprendre tous les travaux
usuels de caisse et de paie du personnel
ouvrier de la saison.
Les candidates qui doivent faire preuve
d'exactitude, de discrétion et de sens d'orga-
nisation dans l'exercice de leurs fonctions,
sont priées de. faire leurs offres manuscri-
tes, avec prétentions de salaire, au chef du
personnel de Métallique S. A., rue de l'Hô-
pital 20, Bienne. .

FABRIQUE GORGERAT
chaîne de remontage

FONTAINES
engage tout de suite ou pour époque à
convenir :

régleuse
capable de diriger important atelier de
réglages ;

régleuses
pour centrages, travail à domicile accepté;

ouvrières
habiles, qui seraient formées comme po-
lyvalentes.
Paire offres ou se présenter à Jardinière
137, la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 00 77.

MANUFACTURE IMPORTANTE DU JURA
cherche :

CHEF POLISSEUR
de boîtes acier
capable. Poste à responsabilités ;

rhabilleur de boîtes
Faire offres sous chiffres A.S. 80613 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

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.

A repourvoir, pour le 24 dé-
cembre 1964,

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

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

La Maison des jeunes de Neuchâtel
cherche

employée de maison
Chambre personnelle avec eau courante et
bains à disposition. Horaire de travail et
congés réguliers. Salaire intéressant. On
engagerait éventuellement personne externe
ou à la demi-journée avec nourriture ou
cantine possible. S'adresser à la direction,
rue du Tertre 2, Neuchâtel. Tél. B 47 47.

On demande
aide

de ménage
à la demi-journée.
S'adresser à Mme
de Dardel, Pain-

Blanc 21, Serrières.
Tél. 8 45 48.

mnBjHMWW fWaWBBMiK

Nous engageons tout de suite, ou
selon entente :

1 bobineur électricien
1 mécanicien électricien
1 mécanicien 1

I

pour travaux variés de construc- n
tion et de réparations de moteurs p
et machines électriques. Capables I]
de travailler d'une façon indépen- m
dante, et de confiance. M
Nous assurons des conditions I
agréables de travail et des près- ï
tations sociales adaptées. [.:, ;
Prière de prendre contact par té- m
léphone (038) 6 42 66. |j
MOTEURS QUARTIER, Boudry Jj

Usine à Areuse §|

CISAC S.A. ¦ Cressier (Ne)
Fabrique de 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.

MICAFIL
fabrique de machines à Zurich, cherche pour
début janvier 1965 ou date à convenir

correspondancière
de langue maternelle française.

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

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

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

Agence de publicité à Genève,
cherche

I

SECRÉTAIRE
sténodactylo

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

Nous engageons, pour du travail varié et indé-
pendant dans notre service d'entretien :

un électricien
un mécanicien
un menuisier

Les candidats de nationalité suisse, connaissant
bien leur métier et ayant de préférence de la
pratique, sont priés d'adresser une offre com-
plète à CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEU-
CHÂTEL - SERRIÈRES. '

cherche un

mécanicien
d essais

capable de travailler d'une manière indé-
pendante et s'intéressant aux problèmes
d'organisation , pour procéder à différents
travaux d'essais de fab rication et d'amé-
lioration de postes de travail.
Les candidats sachant apprécier une activité
autonome et variée sont priés de s'adresser
au chef du personnel de Métallique S.A.,
20, rue de l'Hôpital, Bienne.

/ r \ La compagnie Y.S.C. cherche

X̂ N̂?O ouvrier professionnel
* 'l^ËEI //™ fîw v ^e préférence mécanieden-
' ffi§!@l!u MlH électricien pour être form é

^^ Ŝj ^m^m/' comme

l*/ fY-sT-E c 1 mécanicien de locomotive
Faire offres écrites et détaillées à la direction du
Chemin de fer Yverdon - Sainte-Croix, Jura 3,
1400 Yverdon.

I *

Nous engageons :

acheveurs
avec m/m

horloger
complet

Places stables et
bien rétribuées pour
ouvriers conscien-

cieux. Vlllard
Watch, Corcelles
(Ne), avenue So-

guel la, téléphone
8 41 48.

Nous cherchons pour entrée k
convenir

décolleteurs
qualifiés, connaissant la mise en
train sur machines modernes Tor-
nos 0 4 à 20 mm. Pièces d'appa-
reillage de précision et visserie.

> L A  

BÉROCHE S.A.
Fabrique
de décolletages ,

Chez-le-Bart (NE)
(Gorgier - Saint-
Aubin.

La Fabrique des montres et
chronomètres Ernest BOREL,
Maladière 71, Neuchâtel, en-
gagerait , immédiatement ou
pour époque à convenir,

régleuses
pour petites pièces soignées,
réglifge plat. Travail en fa-
brique. — Faire offres par
écrit ou se présenter.

(Lire la suite des annonces classées en 18me page



La Fédération internationale d'athlétisme
décide de reconnaître l'Allemagne de l'Est

La Fédération Internationale d'a t h l é t lnm e  (I_A.A.F.) a décidé de reconnaître
k part entière la Fédération de l 'Allemagne de l'Est. Cette décis ion s ign i f i e  que
deux équipes a l l emandes  participeront aux championnats d'Europe d'athlétisme
ainsi  qu 'à la coupe d'Europe. Cette dist inction n 'est toutefois  pas valable pour
les Jeux o lympiques, où les athlètes a l lemands cont inueront  à al igner  une équipe
commune .

DEUX HEURES DE DISCUSSION
Le vote a été obtenu  par 129 voix

cont re  9fi en faveur  de la proposition
présentée par le Dr (icort j  Wieczisk
(Al l . -E).  Cette r é s o l u t i o n  d e m a n d a i t

que  deux  fédérations, celle de J'AIIe-
mzgr.e de l 'Ouest et celle de l'Alle-
magne de l'Est soient reconnues sur
un pied d'égalité. La première serait
considérée comme « fédérat ion de l'Al-
lemagne  », l'au t re  é t an t  considérée
c o m m e  une « zone géographique ».

Cette résolut ion e n t r a î n a  une dis-
cussion de plus de deux heures au
congrès de l'I.A.A.F. Ce f u t  s u r t o u t
l'appor t  des voix des jeunes pays
i n d é p e n d a n t s  d ' A f r i q u e  qu i  e n t r aî n a  le
vote favorab le  a la propos i t ion est-
a l l e m a n d e  sou tenue  par le délégué
soviét ique.

VIE IMI'OSSIULE ?
M. Wieczisk présenta sa résolut ion

en a f f i r m a n t  qu 'il existait  un grave
malaise au sein de la délégat ion alle-
mande  aux Jeux o l y m p i q u e s , i n v i t a n t
m ê m e  les délégués à « a l l e r  s'en r e n d r e
c o m p t e  par  e u x - m ê m e s  au village
o l y m p i q u e  ... Il n f f l r m a  que  l 'A l l emagne
de l 'Ouest avait r e n d u  « Impossibles »
les r appor t s  en t r e  les deux fédéra-
t ions,  « .l'a f f i r m e  que  nos a th lè tes , au
vi l lage , ne peuven t  pas trouver de
po in t s  c o m m u n s  entre eux. Il  f a u t
s u p p r i m e r  cette tens ion nerveuse . C'est
une nécessité don t  p e u v e n t ,  se r e n d r e
compte  non pas les hommes pol i t i -
ques m a i s  les sport i fs . J'en appelle à
vot re  esprit de sport i fs  pour suppr i -
mer une s i tua t ion  fausse » % a-t-il
ajouté.

L'ESPRIT OLYMPIQUE
M. Max Dans, représentant  de la

Fédé ra t ion  de l'Allemagne de l 'Ouest ,
répondi t  à ces a rgu m e n t s .  Il a de-
m a n d é  ope le s t a t u  n u o  soit m a i n t e n u ,
c'est-à-dire que l 'Al lemagne soit recon-
nue par l'I.A.A.F. avec deux sous-
fédérat ions. Il a déclaré que cette
mé thode  n 'a v a i t  n u l l e m e n t  t f èné  l'Alle-
magn e de l'Est pu i s que  son équ ipe
avai t ,  pu r encon t re r , en match  in t e r -
n a t i o n a l , fi6 autres  pays. 11 a a f f i r m é
qu 'il était  exact qu 'il y avai t  eu des
f r i c t i ons  m a i s  que celles-ci s'étaient
estompées et que, no tamment, « les
épreuves de sélection o lympique  s'é-
ta len t  déroulées d i n s  un parfai t
esprit s p o r t i f » . Il a a jouté : «L 'admis-
sion de i \cux équipes  al lemandes sépa-
rées serai t  i n j u s t e  pour les autres
pays car il y au ra i t ,  ainsi , six athlètes
a l l e m a n d s  dans chaque discipl ine lors

des compéti t ions i n t e rna t iona l e s  ». U
a conclu : « Dans ie vér i table  esprit
du baron de Couber t in  et des Jeux
o l y m p i q u e s , laissez les athlètes alle-
mands par t ic iper  aux c h a m p i o n n a t s
d 'Europe comme une équipe unie .  Ne

REVANCHE. — A Rome, Brumel, bien que favori, n'avait été que médaille
d'argent. A Tokio, il a pris sa revanche et, du même coup, battu le record

olympique du saut en hauteur.
(Bélino AP)

faites pas d* es problème sportif un
problème politique ».

Le marquis d'Exeter, président de
l'I.A.A.F., prit une position favorable
au maint ien  du statu quo et proposa
qu 'un vote secret ait lieu. L'un des
délégués soviétiques s'opposa au vote
secret et appuya la résolution de
l 'Allemagne de l'Est, a f f i rman t :  « Nous
ne pouvons pas forcer deux pays qu i
ne veulent  pas vivre ensemble à le
fa i r e  ». Le scrut in  se déroula tout de
même au vote secret.

Une bonne idée m W |v V
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Date de naissance: Commission d'apprentissage dans

l'imprimerie
¦rmation scolaire:

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

PH CTC Discrets §|
Kl S J Rapides

Sans caution RHË

r*̂ $$t .̂ BAN °UE EXEL 3
I fâFf SIL I Rousseau 5 ' H
Lr*^^^ J Neuchâtel
^̂ Ajjg*-""*  ̂ (038) 5 44 04

PrêtS jusqu 'à Fr. 10 000.-,
aussi pour les vacances. Rapid*,
discret, coulant

enocari + cie
Gartenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

A vendre

bon mie!
garanti pur, 9 fr.
le kg, plus embal-
lage. Envoi contre
remboursement.

S'adresser à Frédé-
ric Chételat, apicul-

teur , Montsevelier.
Tél. (088) 3 83 70.

Les athlètes ont amélioré
trente records mondiaux et

olympiques !
Les épreuves d'athlétisme des Jeux de

Tokio sont terminées. On est tenté
d'ajouter « hélas ! » tellement elles ont
été passionnantes et de qualité. Trente
records olympiques et mondiaux n'ont-ils
pas été améliorés lors des finales ? Mais
au fait, vous souvenez-vous des noms des
gagnants ? Pas de tous probablement, n
y en a beaucoup... Les abréviations figu-
rant entre parenthèses signifient nouveau
record du monde (NRM) et nouveau re-
cord olympique (NRO).

MESSIEURS

100 mètres : Bob Hayes (EU) , 10" 0
(NRO, RM égalé).

200 mètres : Henry Carr (EU) 20" 3
(NRO).

400 mètres : Mike Larrabee (EU) 45" 1.
800 mètres : Peter Snell (NZ) 1" 45" 1

(NRO).
1500 mètres : Peter Snell (NZ) 3' 38" 1.
5000 mètres : Bob Schul (EU) 13' 48"8.
10,000 mètres : Bill Mills (EU) 28' 24" 4

(NRO).
110 mètres haies : Hayes Jones (EU)

13" 6.
400 mètres haies : Rex Cawley (EU)

49" 6 (NRO).
3000 mètres obstacles : Gaston Rœ-

lants (Belg) 8' 30" 8 (NRO).
20 km marche : Ken Matthews (GB)

1 h 29' 34" 0 (NRO).
50 km marche : Abdon Pamlch (It)

4 h 11' 12" 4 (NRO).
Marathon : Blkila Abebe (Ethiopie)

2 h 12' 11" 2 (meilleure performance
olympique et mondiale).

Javelot : Paull Nevala (Fin) 82 m 66.
Marteau : Romuald Klim (URSS)

69 m 74 (NRO).

Disque : Al Oerter (EU) 61 m 00
(NRO).

Poids : Dallas Long (EU) 20 m 33
(NRO).

Triple saut : Joseph Schmidt (Pol)
16 m 85 (NRO).

Saut à la perche : Fred Hansen (EU)
5 m 10 (NRO).

Saut en longueur : Lynn Davles (GB)
8 m 07.

Saut en hauteur : Valéry Brumel,
(URSS) 2 m 18 (NRO).

4 x 100 m : Etats-Unis 39" 0 (NRM
et NRO).

4 x 400 m : Etats-Unis 3' 00" 7 (NRM
et NRO).

Décathlon : Willi Holdorf (Ail) 7888
points.

DAMES
100 mètres : Wyomia Tyus (EU) 11" 4.
200 mètres : Edith McGuire (EU) 23"0

(NRO).
400 mètres : Betty Cuthbert (Australie)

52" 0 (NRO).
800 mètres : Ann Packer (GB) 2' 01" 1

(NRM et NRO).
80 mètres haies : Karin Balzer (Ail),

10" 5 (NRO).
Javelot : M. Pênes (Roumanie) 60 m

54 (NRO).
Disque : Tamara Press (URSS) 57 m

27 (NRO).
Poids : Tamara Press (URSS) 18 m 14

(NRO).
Saut en longueur : Mary Rand (GB)

6 m 76 (NRM et NRO).
Saut en hauteur : Yolanda Balas (Rou-

manie) 1 m 90 (NRO).
Pentathlon : Irena Press (URSS) 5246

points (NRM et NRO).
4 x 100 m : Pologne 43" 6 (NRO) .

« Mon carnet de route de Tokio » par Bernard André

En rentrant du stade où j 'avais vu
courir Bob H ay e s , l 'homme le p lus ra-
p ide de tous les  temps , j 'ai rencontré
Miche l  J a z y .  I l  é tai t  au studio de Ra-
dio-Luxembourg en compagnie de ta
f e m m e  et de Jean Bobet .  Le spec tac le
du couple Jazy  é ta i t  assez é tonnant  :
M i c h e l , préoccup é , parlai t  d'a t h l é t i s m e ,
de Snel l , de . M i l l s , de l la i l l i e  et ou-
bl ia i t  qu'il étai t  à l 'autre bout du
monde. Sa f e m m e , au contraire , pa-
raissait dé paysée  et bouleversée  à
l 'idée que ses deux e n f a n t s  a l la ien t
b ientô t  lui  par ler  sur la l igne , depu i s
le s tudio de Paris .  M m e  Jazy  admire
beaucoup son mari . C'est pour  c e l l e
raison qu 'el le  l 'a acaompagné à To-
kio. Et pourtant , e l le  ne vit pas au

Japon sur la même « orbite » que son
€ homme-champ ion », sans le vouloir
et sans t 'en rendre compte bien sûr.
C'est avec le recul que le voyage  au
Japon de cet deux ê t r e s  deviendra une
mervei l leuse  tranche de vie. Avec ou
sans médai l l e  d 'or...

Sans limites
Je pensais avoir vu ce que le spor t

pouvai t  montrer de mieux , au stade
d 'a th lé t i sme , en admirant cet « é ta lon  t
qui a nom Bob Hayes .  Et voilà que ,
trois  heures  p lus  tard , Prokopenko  et
O 'Brien m 'ont d é m o n t r é  que les émo-
t ions  procurées  par les e x p lo i t s  des
a th lè te s  de ce s iècle  sont sans l imi tes .

A les voir nager à la conquête de la
médai l le  d 'or , sé parés par quel ques
cent imètres , j 'ai eu l 'impression de
deux n a u f r a g é s  dont le p lus rap ide
aurait la vie sauve.

Ce « petit quelque chose »
La Noire américaine Tyus  a é galé

le reoord du monde des 100 m de
W i lma Rudol p h. Néanmoins , j 'ai le
sentiment que l'admirable triompha-
trice des Jeux de Rome surpassera
toujours  en pres t ige  et en réputa t ion
sa jeune  compatr io te . A quoi t ient
donc la g loire spor t ive  ? Aux r é s u l t a t s ,
év idemment , mais les c h i f f r e s  demeu-
rent un f a c t e u r  accessoire . Par-dessus
le chronomètre , il g a te rayonne-
ment et la pers , onnalité du vainqueur.
Et  te charme aussi.

Thil qui  f u t  champ ion du monde
de boxe n'a jamais  connu le quart  de
la popular i té  de Marcel  Cerdan.  Parce
que Cerdan avait ce <r quel que chose »
S u i  polarise  l 'a f f e c t i o n  des spor t i f s ,

n oublie dé jà  Kuts  mais chacun parle
encore de Zatopek.  Et p ourtant la
premier  a battu les records du se-
cond.

Réconfortant
Nous av-ons appr is , bien entendu, le

vol des cosmonautes soviétiques. Les
dé ta i l s  que l 'on publie  nous la issent
pantois.  Les événements  et la science
nous dé passent .  Pourtant , à la même
é poque , j our  pour jour , les gens du
monde entier dépensen t  des mill iers
de f rancs  pour v-oir Clark et Mil l s
tourner autour d'une p is te  cendrée à
Tokio. A pparemment , la contradiction
est monstrueuse , mais elle conserve
quel que chose de réconfortant . On f i -
nira par regarder courir tes hommes
comme on va acheter des meubles
antiques. Ceci d'autant p lus que les
« anti quités » des stades ont un sty le
incomparable.

Javelot ou arbalète
Touf est re la t i f ,  en sport comme ail-

leurs. Hollenstein cinquième au tir à
l 'arme libre , c'est une dé fa i t e .  Mais
von Wartburg cinquième au javelot ,
c'est un véritable succès.

Nous f in i rons  par  remp lacer l'arba-
lète par un javelo t pour authentif ier
les produi t s  suisses. V

Au bon moment I
Les Américains doivent posséder un

secret .  Celui de la pré paration des
s p o r t i f s .  Les Français voulaient tout
« avaler » avec Got tval lès , Christine Ca-
ron, Jazy  et Jean-Claude Magnan. Or
les voilà bredouilles. Les Allemands
briguaient cinq médail les  d'or à l 'avi-
ron. I l s  n'en ont remporté qu'une. En
revanch e les athlètes et nageurs des
Etats-Unis ne s'o f f r e n t  aucune contre-
performance .  I ls  se surpassent tous,
battent leurs propres records et cumu-
lent les médai l les . Les Français et les
Al lemands  gagnent les médail les  avant
les Jeux.  Les Américains pendant.
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Y mf, J NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A., faubourg du Lac 19
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T mdoawïM T Agents ¦ Colombier : Hercule Baldi, me de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20
. { Fleurier : Edmond Gonrard, rue de l'Industrie 19, tél. (038) 9 14 71
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
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Chaussures - Anoraks - Gants
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Aetion-eadeau
pour les jeunes mamans
Vous connaissez sans doute les produits indispensables pour les

soins de votre bébé :
savonnette<Nivea Babyfin> — huile<Nivea Babyfin> — crème (Nivaa

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

maintenant, comme cadeau,
une magnifique étagère

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

HIVIA^Ictti
Nivéa Babyfin une aide précieuse pour maman et une assurance

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

crème Fr.1.90 poudre Fr.2.50 huile Fr.3.90 savonnette Fr.1.60

^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

-

Pour les amis des vraies spécialités
méridionales: le "Salami Uostrano*.
régal fin. et racé , à déguster en
joyeuse compagnie. 100 g. JJ*^—2»

JBI —£r r\  ̂iVjJ* sa*

En vente chez votre détaillant V en produite laitiers
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1 TOUS vos MEUBLES g
i avec 36 mois de CREDIT |

I SANS 1
1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ g
¦9 Sons formai! ité ennuyeuse : . j
•M 22 vitrines d'exposition | ' j
t» Choix varié et considérable |
1̂ 1 Pas de 

succursales coûteuses mais

|%1 Meubles de qualité garantis -!
M Des milliers de clients satisfaits à
\yt Facilités spéciales en cas de ma- . , j
ĵH ladie, accident, etc. • ¦.':¦',]

j*j | Remise totale de votre dette en fcj
pM cas de décès ou invalidité totale |
(S% (disp. ad hoc) sans supplément de

I -i Vos meubles usagés sont pris en L

M VISITEZ sans engagement nos

i GRANDS MAGASINS |
B OUVERTS tous les jours (lundi et 1
% samedi y compris)

|| Grand parc à voitures - Petit zoo

H Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS g
W Routa de RKIZ Nos 10 à 16 D II I I ENSI sortie de ville direction Fri- K l|i ^ | g* RS
!0M bourg. mm  ̂^  ̂̂  BIBB

ffi Tél. (02?) 2 75 18 - 2 312 ° RKBBSI

A vendre

Jeune chien
boxer, 8 mois, sens
pedigree, vacciné.
S'adresser à Mlle

O. Cottler, Môtier*.
TéL (088) &W 16.



L'athlète "suisse Peter Laeng est
né le 29 mars 1942, à Zurich. Il
mesure 1 m 80 pour 77 kilos. Laeng
est marié depuis quelques mois.

Sa première distinction sportive
remonte à 1955 .année où il fut
proclamé « l'écolier le plus rapide
de Zuirch ». En 1961 et 1962, il a
été champion de Suisse sur 100 et
200 mètres. Cette année, il a enlevé
le même titre sur 200 et 400 mè-
tres. D'autre part , Laeng a été plu-
sieurs fois champion de Suisse in-
terclubs et en relais avec le LAC
Zurich. Il a, aussi , remporté plu-
sieurs victoires internationales in-
dividuelles et a partici pé à treize
matches internationaux avec l'équi-
pe suisse. 1962 fut  sa saison la plus
favorable. C'est, en effet , cette-an-
née-là qu 'il établit le record de
Suisse du 200 m (20"7) et le record
du 400 m (45"7). Mais une maladie
l'empêcha de se rendre à Belgrade,
aux championnats d'Europe, où
l'équipe suisse du 4 x 400 m, com-
posée de Descloux, Galliker , Theiler
et Bruder abaissa le record natio-
nal à a'fl7"fl-

Peter LAENG ?

Les 3 derniers matches de Sion (1 point !) risquent
de compromettre l'affirmation définitive d'une valeur
dont la cote était montée peut-être trop brusquement

Au cours de ses trois derniers mat-
ches, Sion n 'a réussi à récolter qu'un
seul point. Il est vrai qu 'il ne pouvait
raisonnablement en espérer davantage
puisqu'il a affronté le champion, en
titre, et son successeur , en puissance,
à l'extérieur. Cette douche froide, après
l'euphorie des premiers succès, semble
compromettre l'affirmation définitive
d'une valeur dont la cote était montée
trop brusquement. La rencontre de
Lausanne a laissé quelques séquelles
dans l'intégrité physique des joueurs.
Il est certain que l'influx nerveux
en aura aussi pris un bon coup. Man-

tula aura dès lors fort à faire pour
relancer le convoi sur la bonne voie.
Sa connaissance du métier et sa psy-
chologie ne seront pas de trop...

Les Sédunois doivent absolument
prouver à leur public qu'ils n'ont rien
perdu de leur enthousiasme et de leur
efficacité. Ils voudront faire oublier
leur dernière prestation à domicile,
où ils ne furent pas à la noce face
à Lugano. Young Boys sera-t-elle
l'équipe qui va payer les pots cassés ?
Nous savons que les Bernois ne sont
pas faciles à manœuvrer grâce à leur
solide équilibre collectif et leur tra-

ditionnelle puissance . Si les Valaisans
parviennent à imposet - un rythme accé-
léré à la partie, le résultat devrait
logiquement leur être favorable. Reste
à savoir si les lévriers de l'attaqu e,
Stockbauer et Quentin , auront retrouvé
leur force de pénétration. Ils auront
devant eux un ex-coéquipier : Walker.
Ce dernier , à qui Sion doit une bonne
partie de son sauvetage la saison pas-
sée, va retrouver une ambiance qu 'il
connaît bien. Mais la versalité du pu-
blic est connue , en Valais comme ail-
leurs, et ceux qui appréciaient , il n'y
a pas si longtemps , la vigueur de ses
interventions seront cer ta inement  les
premiers à le conspuer pour l'utilisa-
tion de la même manière , mais contre
leurs favoris...

A propos du € jeu dur » pratiqué par
les Sédunois à Lausanne, il faudrait
s'entendre. Quand les joueurs de Lau-
sanne interviennent sèchement , on dit
que Rappan a « v i r i l i s é » leur jeu. Si
ceux de Mantula en font de même,
ils jouent grossièrement. Et pourtant ,
les Valaisans ne sont pas plus « chi-
nois • que les autres. Seulement , la
routine s'exprime dans le bon comme
dans le mauvais coté. Une charge irré-
gulière de Germanier soulève la répro-
bation car elle n 'est pas calculée , la
même rie Schneiter paraît normale...
tout en faisant plus de dégâts 1
Nuance. Max FROSSARD.

Vers une petite révolution à Bienne ?
Le F.-C. Bienne traverse en ce moment une p ériode difficile.  Samedi dernierencore, à Bienne , on espérait un redressement. Or , les Biennois durent subirune nouvel le  h u m i l i a t i o n .  Manque  de combativité , assure M. Artimovicz , qui estimed'ai l leurs  que la « plaisanterie » a assez duré. C'est dire que dimanche àBienne , contre Granges , l'équipe locale pourrait pr ésenter un visage passablement

neuf. Mais lo mutisme de l'entraîneur seelandais est bien connu , et ce derniern'a rien voulu dire cle plus pour le moment On connaîtra ses intentions di-manche seiilement , peu avant  le match.

Nécessité absolue
Granges , pour sa part, a livré dimanche contre Servette une bonne partie.Il est encore trop tôt rie parler d'un redressemen t mais il est certain que sicette équipe joue comme elle vient de le faire , les Biennois pourraient bienvoir les deux points leur échapper une fois encore. La forme est pourtanttel lement  var iabl e  chez ces équipes de f in  de classement que les deux formationspartent avec des chances sensiblement égales. Les Biennois doivent absolumentobtenir des points dans les semaines à venir s'ils ne veulent pas revivre lesheures angoissantes qu 'ils ont connues l'année dernière.

, JPG.

Puisque Fontainemelon ne j oue pas dimanche
bavardons avec le prési dent de la commune

Avec les équipes neuchâteloises de première ligue

Fontainemelon a subi sa première de-
faite 'hors de ses terres en s'incllnant, di-
manche dernier , contre Minerva. Mais cet
insuccès ne parait pas avoir affecté le
moral des Neuchâtelois, qui sont cons-
cients d'avoir baissé pavillon devant l'une
des meilleures équipes du groupe. Diman -
che sera jour de congé pour les « pou-
lains <• des entraîneurs Casiraghi et Man-
dry. Ils en profiteront pour aller affron -
ter Fribourg samedi, en match amical.
Pour notre part , nous avons saisi l'occa-
sion créée par cette Interruption momen-
tanée d'activité pour poser quelq ues ques-
tions à M. Robert Houriet, président de la
commune de Fontalnemelon et membre
d'honneur du club.

— Monsieur Houriet, que pensez-vous
de l'avenir du F.-C. Fontalnemelon en
première ligue ?

— Fontainemelon est capable ' de se
maintenir dans cette ligue, pour autan t
que les joueurs prati quent un jeu d'éqni'-
pe.

—¦ Etes-vous satisfait des résultats ?
— En tant que nouveau venu dans cette

ligue, Fontalnemelon obtient des résultats
satisfaisants, mais ces derniers peuvent
encore être améliorés par un entraînement
intensif.

— Sur le plan financier, pensez-vous
que c'est un avantage de faire partie du
groupe central ?

— Non. Il est regrettable que notre
club se trouve séparé des Romands, car
bien rares sont les supporters des clubs
visiteurs oui viennent à Fontainemelon.

C est donc un manque a gagner pour le
club local.

— Alors, que pensez-vous des finances
du club ?

— Il est certain que d'avoir accéd é à
une ligue supérieure pose des problèmes
financiers aux dirigeants. Maïs des solu-
tions peuvent être trouvées.

— Si le club se maintient en première
ligue, prévoyez-vous, par la suite, d'amé-

liorer les installations et Q 'installer, par
exemple, un éclairage pour les matches en
nocturne î

— De gros efforts ont déjà été faits
par les pouvoirs publics afin d'équiper le
village d'installations sportives. Certes , des
améliorations peuvent encore être appor-
tées, mais pas dans un avenir immédiat.

H.D.

Daina ne peut faire gagner
Servette à lui tout seul !

Servette a vécu, dimanche, cette fa-
meuse journée où rien ne va , que
chaque club connaît au moins une
fois par saison. Il a cette journée-là
derrière lui ; ses rivaux l'ont devant.
Tout le plaisir est pour eux...

Quatre raisons à cette défaite-sur-
prise. 1) L'excès de confiance. On avait
déjà remonté un résultat défici taire
au repos contre Zurich, la Chaux-de-
ponds et Lausanne. Alors , contre
Granges, vous pensez... On n 'avait pas

' compté, avec. 2) M. Dienst , qui n'a bas
manqué l'occasion d'achever dés . la
reprise l'es « grenat » par un penalty
sévère ; à 0-3, tout était fichu. 3) L'état
du terrain : boueux pour tout le
monde, certes , mais à Longchamp
transform é en bourbier , un cheval de
labour lutte à armes égales avec les

pur-sang. Il faut deux fois plus de
fraîcheur et de réserves aux attaquants
pour combler un déficit qu 'aux défend
seurs pour simplement maintenir la
situation. Ceux-là ne connaissent pas
les subtiles déviations qui s'engluent ,
ils peuvent se contenter de taper dans
le tas. 4) Naguère , on avait deux , fers
de lance, Robbiani et Desbiolles, qui
posaient aux défenseurs des problèmes
de marquage insolubles. Cette saison,
on se contente d'envoyer «au charbon»

; le seul Daina. Lea^ autres restent der-
rière et regardent... 6

Contre Lucerne, sur terrain lourd —
et Desbiolles étant toujours sans tonus
depuis ses épousailles —'¦ le retour de
Nemeth s'impose. Il serait surprenant
que Leduc soit le seul à ne pas être
de cet avis... Marcel MAILLARD.

-@95BQ -̂
La 8me journée de championnat, cap difficile à passer pour I équipe de Rappan

Par Lausanne, ces temps-ci, nul be-
soin de se faire guili - guili pour rire.
La mésaventure servettienne, à Gran-
ges, a été suivie avec une affectueuse
attention. Un faux pas n'est jamais
perdu. Mais Lausanne y passera aussi.
Quand ? C'est une autre question. Sept
matches , sans défaite , c'est un bail
qui ne se renouvelle pas sans autre.

AIDE-TOI TOI-MÊME
L'échéance dominicale s'annonce as-

sez lourde. En perdant, Zurich se met-
trait à huit points. En réalisant l'éga-
lité, H reste à six . Demeurerait l'espoir
que les copains réussissent où il
échoua. Dès lors, il vaut mieux qu'il
s'aide lui-même.

Méfiant , Rappan s'est rendu, mardi ,
à Zurich , pour assister à Zurich -
Borussia Dortmund. Il est d'avis que
les Zuricois progressent . C'est certain ,
et il ne joue pas seulement à « chéri,
fais-moi peur I »

QUAND ? — On imagine tua! Lausanne ne jamais perdre tout
au loi '.;! de ce championnat. Alors, quand ? Contre Sion , il n'a
gagné . A la Pontaise, que par  un but d'avance, dont un de Hosp
(à gauche) . Zurich, Vex-champion meurtri, sera-t-il  le premier

à taire échec au (peut-être)  f u t u r  champion ?
(Photopress)

Les cartes sont claires. A chacun
de les interpréter. Lausanne a la chan-
ce, à l'inverse do son infortuné rival,
de ne pas avoir de blessé. Une petite
vie tranquille n'ayant pas le défaut
de susciter des jalousies . A chaqi'e
fois que Lausanne s'apprête à prendre
place dans le meilleur fauteuil , des
mains profanes le retirent , souhaitant
la culbute.

ON PREND LES MÊMES

Grobéty est rentré du service mili-
taire. Hosp récupère lentement les
forces laissées dans une infection . Il
ne reste pl'is qu'à reconduire l'équipe
habituelle, soit : Kunzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Durr, Tacchella , Schneiter ; Esch-
mann, Kerkhoffs, Armbruster, Hosp,
Hertig.

Chacun, ici, est convaincu de l'am-
pleur des difficultés qu'il faudra sur-
monter. Mais la possibilité d'écarter

un prétendant galvanisera les Vaudois.
L'affaire est loin d'être dans le sac,
La Chaux-de-Fonds l'a appris à ses
dépens. Le rôle d'équipe à battre est
un lourd fardeau...

A. EDELMANN -MONTT.

? ???????????•?????????????

l Rentrée !
? ?

: de Bertschi f
. et Skiba ? I

Les amateurs de Sport-Toto ont un
banco de « 1 • assuré avec le match
la Chaux-de-Fonds - Lugano. Mais il en
est un qui se méfie beaucoup de ces
résultats qui paraissent acquis d'a-
vance : Henri Skiba.

— Après un quart d'heure de jeu ,
on voit où l'on va. Mais jusque là,
il faut prendre garde.

Lugano est une des équipes de
Ligue A qui doit penser avant tout
à éviter la relégation. C'est dire qu 'il
n 'est pas agréable de la rencontrer ,
en tout cas au Cornaredo. A l'extérieur ,
c'est une autre chanson. Mais , en dépla-
cement , Lugano n 'a perdu que sur le
terrain de Servette !

La Chaux-de-Fonds ne mésestimera
donc pas son adversaire de dimanche.
Antenen , remis de sa blessure, a repris
l'entraînement et sera probablement
de la partie. Bertschi, pour sa part ,
a recommencé à taper dans un ballon
et a participé , hier soir, à un petit
match d'entraînement. La décision de
le faire jouer contre Lugano sera
prise aujourd'hui.  Troisième point par-
ticulier du problème : Clerc, ex-joueur
de Stade-Lausanne. Face à Bâle, 11 a
beaucoup travaillé et a marqué trois
buts . Lui qui , pourtant , ne s'était
jamais mis particulièrement en évi-
dence à Lausanne. Skiba explique cette
brusque venue au premier plan :

— Si nous l'avons transféré , c'est
que ce garçon a des quali tés.  Il faut
dire que , dimanche, le match a été
relat ivement facile , mais Clerc n 'a pas
ménagé ses efforts. Etant à l'Univer-
sité de Neuchâtel , il dispose du temps
pont s'entraîner intensément .

Ketour de Skiba ?
Après demain , il est possible que

Skiba fasse sa rentrée, Brlkjaca étant
blessé à un mollet. L'entraîneur chaux-
de-fonnicr dispose aujourd 'hui de
I l  joueurs : Eichmann , Egl i, Beforel ,
Voisard , Brlkjaca , Quattropani , Morand ,
Antenen, Brossard , Vuillemier , Clerc,
Trivellin , Bertschi et... Skiba. La sé-
lection définitive interviendra ulté-
rieurement.

Pierre T.

D A I N A .  Après avoir subi de noinbreuses cri t iques plus  ou moins jus t i t i e . e s, il s'impose comme
l'attantmnt serve t t i en  le p lus percutant : 7 buts tiont 3 doublés ! Elsener, bat tu 2 f o i s  dimanche

par l 'avant-centre « grenat » , ne dira pas le contraire.
i (Photo Keystone)

Lausanne supporfera-f-il encore longtemps
le rôle pénible de «l'équipe à battre»?

Xamax doit chercher un remède
à la stérilité de sa ligne d'attaque

Xamax se dé p lace dimanche à Lau-
sanne a f i n  d' y rencontrer M a l l e y ,  club
entraîné par un Neuchâtelois , l' ancien
international Numa Monnard. Les mat-
ches entre ces deux formations ont
toujours été très disputés. Rien ne
laisse prévoir que , cette fois-ci , il en
sera autrement. Dimanche dernier,
l'é qui pe a bien joué et a dominé
Forward , mais la li gne d' attaque a
manqué tout ce qu 'elle a voulu , si
bien que Xamax a perd u un point.
Une telle mésaventure ne doit p lus se
produire si l' on veut garder le contact
avec les prétendants au titre.

Cette saison Malley n'est pas un
foudre  de guerre et l' on peut s 'atten-

dre que cette équi pe joue dimanche un
strict verrou. Les avants neuchâtelois
devront donc se reprendre sérieuse-
ment et jouer avec p lus de concentra-
tion.

Le directeur technique André Facchi-
netti apportera peut-être un change-
ment à cette ligne d' attaque, en incor-
porant le junior Michel Favre. La
décision ne sera prise que dimanche.

Les joueurs suivants sont à sa dis-
position : Jacottet , Albano, Paccotat,
Tribolet Théo , Gruber , Gentil , Rohrer,
Merlo , Serment, Rickens , Favre Michel .
Amez-Droz , Tribolet Laurent , M a f f i o l i
et Toser.

Tous les matches de Ligue
nationale ont lien dimanche
après-midi.
LIGUE A :
La Chaux-de-Fonds - Lugano.
Zurich - Lausanne.
Servette - Lucerne. ,
Bâle - Bellinzone.
Bienne - Granges.
Chiasso - Grasshoppers.
Sion - Young Boys.
LIGUE B :
Moutier - Bruhl.
Winterthour - Cantonal .
Berne - Le Locle. L
Thoune - Porrentruy.
Young Fellows - Urania.
Aarau - Schaffhouse.
Soleure - Baden.

Quel match
verrez-vous ?

mm

ieiÇOMWOPB i
. la laine qui va loin,

vous apporte le chic .de Paris, j
avec, toujours, son merveilleux

choix de coloris !

y '' ' , ' .

,.-' adressez-vous è : INTERF1X. §:!&' \
37.route de Coiatrin GENEVE i

Tél. (022J 33-76-26 ¦ 1

Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
txmteille et qu'elle figure bien eu
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la li gne des J'B ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où M a pris la tète des
marques de scotch , c'est en Suisse
que, proportionnelle ment , le «whis-
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le .H5 est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jour compte...et chaque
lendemain !
Quand «H> sera devenu votre marque,
TOS amis viendront tous à

J8B—KP MJ RARE
PALEST TO PAZ
Agent Eiiniral pour la Suisse : Schmid ft Gassler , Genève
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Pieds sains et sans douleurs, {

» démarche alerte, avec la sandalette -

! t êscwretté !
Légère et élégante, tout cuir, avec relief orthopédique. i

I
Sans effort et â chaque pas, fait travailler la muscula- m
ture des pieds et des jambes. Marcher redevient un I

s plaisir. Pour le travail, le ménage et la ville. ¦

Relief plantaire de soutien ^m/. ^Wk 1
iir\' -' V.Y$KK i

I
/X -' ¦•.-ÏS&0 m4>:- ''ïfSmwî m

En cuir Nappa ne plisse pas / .' , mMtfmj m

Brides en chevreau souple / iyfcP Jgjsj
I doublées de basane /gr ¦¦' ÉÊ&L I

" ! 7", J$r- •' sur Deux hauteurs

I 
Boucles solides s2r&. m MT A* +„/„., ¦//#» W ae talon m
et modernes • .•/ •sr^'̂ gaHBtefir T x . \%

//Aj'̂ r/T, :<*Kg%g£sff /,i cm et 4 cm ¦

¦ 
Semelles k ¦ï'tâ&jgu Kafy __^_ ¦
résistantes et £• '*' jKSr Relief surbaissé, I

I 
silencieuses, i M? donc redressement du H
en mot/ère \ j& gros orteil dévié - 1

¦ antidérapant y, 
_̂tir ¦

PESCURETTE Scholl, en trois teintes: blanc-grège, i
¦ naturel, noir depuis fr. 37.80 ¦

ë Démonstration et vente : *

Pharmacie - Droguerie «

! F. TRIPET i
Seyon 8 — Neuchâtel ' *
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Les gens heureux boivent

4$pp®nzeUep
w w Alpenbitter

...fl est si bon, si généreux!

- - ¦ - - ¦  ¦ 
J 
¦

Une aHaire l,, .

| SACHET ECONOMIQUE

# BAS
Vf NYLON SUISSE Ier CHOIX 

^20 deniers sans couture îào
maille lisse ou microfilm. ^

Nouveaux coloris : Flamengo et

Sienna gd. 81/2 à 1Ql/l

m0 BAS p°ur J •"¦

c /̂^Wf30  ̂SA.
Tél. 53013 . N E U C H Â T E L

I t1' .j .S*ak .. PROFITEZ D'UNE OFFRE 1
I M0  ̂ AUSSI AVANTAGE0SE! I
Ty g i ¦ p j . I* ,:H

Cette superbe chambre à coucher moderne, dernière création, fait sensation ' \^H j f lj fe, JPHa, ̂SUHik
t ' actuellement clans notre exposition,., *¦ ¦JE?' JOB R-ï j&l _ I

•t ne coûte que Pr. H ^P̂  flpr %rH t; !

p Un déplacement en vaut la peine... même de très loin I Profitez de visiter notre grande exposition de 200
, i chambres à coucher, salles à manger et studios sur 6 étages. 30 merveilleuses vitrines Illuminées chaque soir s, I

Jusqu'à 22 heures. [:

Sur désir , facilités de paiement 
^̂  ̂

¦ . | ¦ i
Livraisons gratuites dans toute la Suisse | | |F"?L. \i II f""î?""ï I
15 ans de garantie ¦MMMMM^|̂ M«M

^——^^M^^^^— ¦¦¦¦-, . ..- ¦¦¦¦-- mm~ r̂mwr̂ rrTm̂ ^^^^^ia^m==t=— H I _ _ I |__ I 
^^D J i^M 1 g.

jÉ N E U C H A TE L-  Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 f 1

|1 H M Un choix de meubles unique «n Sultsa romande | 
!

Bon et bon marché
cette fin de semaine

une vente spéciale d'un
rôti de bœuf de qualité

à prix avantageux

100 g sans os Fr.l.-
¦

vous est offert chez

«4
Nos

TAPIS TENDUS SANS COUTURE
de mur à mur augmentent le confort de vos

intérieurs et sont d'un entretien facile.

— Livraisons et poses rapides —

HIORINI
tapissier - décorateur

Chavannes 12 Nêu'ehâfél « 5  43 18
», -r. .-- ¦ - -- ï. hm - - -- .¦•;.ir.', scussd so çnfamâ ?uov \ fÇ

. .. ...,.- >^a! ¦•- --' ¦¦ i* ï iî :

Meubles
Louis XIII

et rustiques
R. Gaschen, an-
ciennement tél.

4 06 04, à Neuchâ-
tel. Nouvelle

adresse : rue Haute
193, Grandson

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

A vendre
chaussures de pa-
tins, pour garçon,
k l'état de neuf ,

No 36, Fr. 30.— et
No 35 Fr. 15.— ;
chaussures de ski,

noires, No 36,
Fr. 28.— ; chaus-

sures basses,
noires, No 36,

Fr. 15.— ; 1 panta-
lon de ski^BIanca,
vert olive, pour

12 ans, à l'état de
neuf , Fr: 25.—. •

Tél. 9 42 02.



J*~\ Le magasin spécialisé I
Of V̂i vous offre le plu» grand I
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qualités de 5l

^Bf VOLAILLES I
J j^_ toujours fraîches , extra-tendres IS
^Ŝ -̂ B d« no(r« abattage quotidien *''S

Jeunes pigeons et canetons
Poules - Poulets - Lapins M

frais du pays K|
TOUTE LA CHASSE H

G I BIER 1
rU A wi./M.:lr «elle, gigot, épaule, ragoût frais fglv ^nevreuiis : on marin* m
LlGVTGS entier» ou au détail , frais ou marines KM

MarmOtteS entières on au détail ||
Sangliers (marcassins) |jj

Faisans - Perdreaux - Bécasses H
Canards sauvages frais - Cailles &
Pour le g ibier à p lumes, prière de passer jSJJR

vos commandes la veille Krt

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison m

LEHNHERR FR èRES I
Gr<M et détail Commerce de volaille

IVenchâtel p|
Place dos Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant KA

Dès aujourd'hui :
de l'eau chaude
à discrétion!
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Téléphonez-nous et vous aurez
tout de suite chez vous une
source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est prêt
à fonctionner partout.
A partir de Fr. 228.-

UJBUTAGAZ

F,. B ¦» il wSf M a « rJy VfihH BèS*'3 B'i 'H èH S"JH W 1 W f*M

Tél. 7 11 60
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Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !
Mais avec des chaussures bien choisies

irïffi '''-' Bst ^̂ Ŝr "\mrki\\\. e-nsteilun g Ul

Notre expérience et nos nombreux
modèles à votre service

COLOMBIER Tél. 6 33 12

pour iWtre cuisine !
Comme vous avez eu raison de choisir une cuisinière MENA-LUX/ARTHU R MARTIN! Vous aurez un
immense plaisir à cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet , les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont équipées des tout derniers perfectionnements de la technique de
cuisson moderne: bandeau de verre (tableau de bord en verre trempé et émaillé) avec manettes pour
les plus fins réglages, four à commande thermostatique, porte à hublot, tournebroche électrique, gril
infrarouge, couvercle équilibré, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, etc.. Vraiment, les cuisinières
MENA-LUX/ARTHUR MARTIN sont merveilleuses!
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LA PREMIERE VOITURE
qui possède l'extraordinaire suspension Hydro-
lastic. La première voiture qui roule avec une telle

douceur et une telle sécurité.
1098 cm3, 6/50 CV, moteur transversal , traction avant, freins à

à disque à l'avant, 4 vitesses, vitesse de pointe
130 km/h, 5 places confortables, 4 portes.

Repr. générale: J. H. Keller S. A., Zurich, Stockerstrasse 33 n

Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du
Seyon 34 - 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
Sous-agences : Le Locle, garage des Monts, Claude Guyo+,
tél. (039) 5 15 20 — Couvet, garage Grandjean, Saint-
Gervais 12, tél. (038) 9 61 31 .
Station de service : E. Tschudin , garage de l'Abeille, la
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 18 01.
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NOUVEAU SIGNAL ROUTIER
sur les routes du Val-de-Travers..,

'Ces derniers [ours, les usagers des routes du Val-de-Travers ont vu apparaître
un nouveau (et mobile) signal : placé à l'avant d'une jeep militaire , il signifie
« Attention aux chars », et le reste du convoi est encore plus explicite...

(Avipress — D. Schelling)

Avec l'application
de la nouvelle
loi cantonale

D' un de nos correspondants :
Le Grand conseil neuchâtelois a adopté

un nouveau régime fiscal qui entrera en
vigueur le 1er janvier 1965. Il détermine
celui des communes, qui doivent toutes
adopter des règlements d'impôts s'adap-
tant à la loi cantonale , celle-ci fixant
exactement la liberté de ces dernières sur
ce point. Or, les communes commencent
par faire remarquer (surtout les villes de
la Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neuchâ-
tel) que « les charges des communes dé-
passent aujourd'hui leurs possibilités fi-
nancières. Les constructions et installa-
tions modernes de collèges, hôpitaux, mal-
Bons de retraite, Institutions de toutes
aortes atteignent des prix qui ne sont plus
& la mesure de modestes communautés
publiques. La gestion de telles institutions
— selon les exigences actuelles — affecte
également lourdement et d'une manière
permanente les budgets ordinaires des
villes qui en supportent la charge, alors
qu'elles revêtent de plus en plus un ca-
ractère d'utilité régionale. Aussi faut-il
absolument, et le plus rapidement possi-
ble, revoir réqirllibre (ou plutôt le déséqui-
libre) des tâches — sur le plan financier
surtout — des communes et de l'Etat
dans le domaine cantonal, des cantons
et de la Confédération sur le plan suisse
(hôpitaux , pollution des eaux, universités,
etc.) ».

L'étude menée par le dicastère des fi-
nances sur l'application à la Chaux-de-
Fonds des dispositions cantonales 1965,
donne les résultats suivants : pour l'an-
née fiscale 1961, cela eût produit une
moins-value de 3,350,000 fr. sur un total
d'Impôts communaux de 13,266 ,000 fr.,
Boit plus du quart. D'après le projet pro-
posé par l'exécutif , et compte tenu de la
diminution des recettes provenant de la
déduction de 10 % consentie en 1963
(baisse de plus d'un million de francs) ,
la moins-value serait la suivante :

Diminutions : a) impôt sur le revenu ,
1,440 .000 fr. ; b) déduction de 1000 fr. sur
le gain de l'épouse (nouveau) , 180,000 fr.;
c) surtaxes à taux unique 2 % : 30,000 fr.;
Impôt sur la fortune : 660 ,000 fr. ; pou r
déduction de 20 ,000 fr. au lieu de 10.000
francs sur la fortune, 30,000 fr. ; réduc-
tions pour personnes âgées : 25,000 fr. ;
personnes morales, 310 ,000 fr . ; centimes
additionnels pour l'hôpital, 160,000 fr. ;
taxe de pompe, 40,000 fr., soit au total
2,875 ,000 fr., ou , par rapport k 1963, un
Burcroît de diminution de près de deux
millions.

Ce qui ne signifie d'ailleurs pas que les
Chiffres absolus vont correspondre, car on
assiste à une augmentation constante de
la matière fiscale brute, laquelle non plus
ne postule pas l'accroissement des res-
tources réelles des villes.

fice intégral des déductions cantonales ;
maintenir pour chacun un rapport équi-
valent et équitable entre la situation fis-
cale actuelle et la nouvelle. Tout en fai-
sant remarquer que les avantages sont
particulièrement nets au bas de l'échelle,
à cause des déductions fixes et des pour-
centages naguère déduits.

AU MAXIMUM...
C'est ainsi que, toutes déductions léga-

les opérées, les impôts communaux seront
au maximum de 30 fr. pour 2000 fr . de
revenus imposables (ce qui ne signifie pas
le salaire réel) ; 60 fr. pour 3000 fr. ;
105 fr. pour 4000 fr .; 165 fr . pour 5000 fr.;
235 fr. pour 6000 fr.; 310 fr. pour 7000 fr.;
389 fr. pour 8000 fr. ; 557 fr. pour 10,000
francs ; 901 fr. pour 14,000 fr. ; 1265 fr.
pour 18,000 fr. ; 1665 fr. pour 22 ,000 fr. ;
2085 fr. pour 26 ,000 fr. ; 3695 fr . pour
40,000 fr. ; 5495 fr . pour 55,000 fr. ; 7935
francs pour 75,000 fr. ; 11,060 fr. pour
100,000 fr. ; 13,600 fr. pour 120,000 fr. ;
16,200 fr . pour 140,000 fr. ; 19,200 fr.
pour 160,000 francs.

Un contribuable ayant trois enfants à
sa charge et déclarant 12.000 fr. par an
voit son impôt passer de 269 fr. 50 à
165 fr. ; pour 15,000 fr ., c'est 357 fr. au
lieu de 511 fr. ; 25,000 fr. , 1165 fr. contre
1485 francs.

La fortune étant imposée au taux
maximum de 3 % (son revenu passant
dans les ressources), on assistera à des
fluctuations dans les bordereaux pari rap-
port à 1964 : les grosses fortunes avec
moindres ressources auront des diminu-
tions assez Importantes , les gros revenus
voyant au contraire augmenter leurs im-
pôts. Par exemple, avec 5 millions de for-
tune et 400,000 fr. de revenus, on paiera
exactement la moitié sur la première, soit
15,000 fr. au lieu de 30.000 fr., et 48,000 fr ,
au lieu de 40,000 (12 % plutôt que 10 %)

sur les seconds, doù diminution de 6500
francs ; en revanche, si l'on a 5 millions
de fortune dont 4 d'actions neuchâteloises
imposables à 50 % et 200 ,000 fr. de reve-
nus, on aura augmentation sur les deux
plans : 3000 fr. sur la fortune et 4000 fr.
sur les ressources, soit 7315 fr . de plus
(par rapport à 1950).

Le Conseil communal souhaite que ses
conclusions soient acceptées, mais le fait
qu'il ait fixé la prochaine séance du Con-
seil général à 18 h 15 prouve qu'il s'at-
tend bien que le projet va être renvoyé à
une commission spéciale...

J.-M. N.

AMÉLIORATIONS
On connaît les principales améliorations

(pour le contribuable) apportées par la
nouvelle loi fiscale cantonale : déductions
légales augmentées, admission des frais
pour assurances, dépenses médicales, moin-
dre imposition des rentes vieillesse, nou-
velle échelle de l'impôt sur le revenu, sur
la fortune (de plus en plus considéré
comme complémentaire, puisque le re-
venu de la fortune est imposé), déduction
de 20.000 fr. sur la fortune, de 1000 fr.
pour la femme travaillant, etc.

Les principes qui ont guidé le Conseil
eommunal de la Chaux-de-Fonds sont les
«uivants : diminuer la pression de la fa-
meuse « progression à froid » de l'impôt
Bur les contribuables moyens, spécialement
obérés ; assurer aux gagne-petit le béné-

Voici les impôts que paieront (peut-être]
les contribuables de la Chaux-de-Fonds

Sa tête reposait dans une mare de vin
AU TRIB UNAL DE POLICE

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé, mardi matin , à l'hôtel de ville de
Cernier. M. Gaston Beuret, président ,
était assisté de M. Marc Monnier, subs-
titut-greffier.

Le 2 avril, vers 23 h 40, G. S., domi-
cilié à Chézard , roulait au volant de sa
voiture sur la route de Cernier , en direc-
tion de Chézard. Soudain son véhicule
dérapa et heurta un mur, puis un second
pour se renverser finalement en bordure
de la chaussée.

Lors d'une première séance, G. S. a
reconnu avoir perdu la maîtrise de son
véhicule ainsi que l'excès de vitesse mais
il a contesté avoir conduit en état
d'ivresse. C'est pour élucider ce dernier
point qu 'une dizaine de témoins ont été
entendus mardi . Tous les témoignages
recueillis sont favorables au prévenu qui
est connu comme une homme sobre, tra-
vailleur et sérieux. G. S. n 'a jamais été
vu en état d'ivresse. Le soir de l'accident ,
il avait passé la soirée en compagnie de

camarades à une fête de musique. Ces
compagnons ont déclaré que G. S. était
dans un état normal. Au moment de
l'accident , le coffre de la voiture de G. S.
contenait une caisse de bouteilles de vin.
Celles-ci se sont cassées et l'alcool s'est
répandu sur la chaussée. Le conducteur
gisait inanimé la tête reposant dans cette
mare de vin. Le président du tribunal
demande à un témoin qui est médecin si
ce fait aurait pu avoir une Influence sur
le degré d'alcoolémie de 1,78 %, découvert
par la prise de sang. La réponse est né-
gative,. Le jugement de cette affaire est
rendu plus difficile. Il sera fait dans la
prochaine séance.

J. A., domicilié à Peseux , accusé d'avoir ,
avec sa voiture, heurté celle de M. T. de
la Chaux-de-Fonds, le 14 juin , au mo-
ment d'un dépassement sur la rou te de
la Vue-des-Alpes, près de Boudevilliers,
sans — a-t-il dit — qu 'il s'en soit rendu
compte, croyant avoir été heurté par une
pierre, est condamné à une amende de
100 fr . et aux frais s'élevant à 32 fr. 50.
L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'attente d'une
année.

Le tribunal a retenu que le prévenu
avait perdu la maîtrise de son véhicule
et s'était soustrait à ses obligations légales
en ne s'annonçant pas immédiatement a
la police cantonale et avoir commis le
délit de fuite.

R. S. aux Hauts-Geneveys et R. M. à
Fontainemelon, accusés d'infraction à la
loi sur les constructions, pour avoir au
cours d'une construction k la Rlncieure,
près de Savagnier, modifié les premiers
plans, sans nouvelle autorisation , et con-
tinué les travaux , sont condamnes : R. S.
maître de l'ouvrage à une amende de
50 fr. et aux 2/5 des frais arrêtés à
152 fr. ; et M, R. architecte, à une amen-
de de 80 fr. et aux 3/5 des frais, la res-
ponsabilité de ce dernier étant prédomi-
nante.

Pour ne pas avoir observé
la priorité de droite

Un automobiliste de Cernier , F. M.,
descendait le 18 mai vers 15 h 45 la
route de Savagnier, pour se rendre à
Valangin. En arrivant sur la route can-
tonale Dombresson-Valangin, en prenant
'son contour à. gauche, il eût' la Toute
'Coupée par un automobiliste dé Saint-
Imier, N. T., 1940, typographe, qui, lui,
venait de Valangin , à vive allure. La
rencontre des deux véhicules ne put être
évitée. Plusieurs passagers furen t contu-
sionnés et blessés dont l'épouse de N. T.
qui fut transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux. Sur la .plainte de N. T., F. M.
est également traduit devant le tribunal
pour avoir pris son contour à gauche.
Les 2 prévenus comparaissent , assisté cha-.
cun d'un mandataire. Une dizaine de té-
moins sont entendus.

COUVET

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaira a décidé de prolonger la
durée d'application de la semaine de cinq
Jours jusqu 'au mois de décembre, cette
décision étant motivée par le fait que
plusieurs membres du corps enseignant
doivent suivre à Neuchâtel des cours le
samedi matin, ce qui les aurait empêchés
de tenir leur classe ce jour-là.

Elle a nommé à la tête de la classe ('.e
développement qui sera ouverte au prin-
temps 1965 Mlle Marianne Stauffer ac-
tuellement institutrice au Centre péd.~ lo-
gique de Malvillier. Elle a décidé -n
outre que le lait serait distribué dans lus
écoles sous forme de berlingots, et cu.a
pendant les trois dernières semaines avant
les fêtes de fin d'année et les trois pre-
mières de la nouvelle année civile.

Dans les écoles

JWiMiMlWWl

Les perceurs de coffres-forts de Be-
sançon et de Vesoul qui avaient en
outre attaqué un pompiste dans cette
dernière ville , ont été arrêtés l'autre
nuit. Le premier , Jean Barbier , 23 ans,
n'a pn brûler un barrage de police à
Mulhouse tandis que son compère , lo
plus dangereux , Claude Peseux , réussis-
sait une fois de plus à semer ses pour-
suivants et prenait la fu i te  au volant
d'une nouvelle voiture volée.

Mais Barbier apprit aux gendarmes
l'adresse du quartier général de son
ami Peseux , à Kou gemont-le-Chûteau ,
territoire de Belfort et c'est là qu 'ils le
cueillirent au petit matin. 11 avait brûlé
quatre barrages de gendarmerie pour
gagner son repaire ; il ne se rendit  pes
sans diff icul té  ; l'un des gendarmes qui
encerclaient la maison le voyant s'échap-
per tira et lui logea une balle dans la
cuisse ; il a été admis à l 'hôpital  de
Belfort sous surveillance spéciale.

Arrestation mouvementés
de deux gangsters
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Réuni mardi à Tavannes, le comité
centra i du parti libéral-radical a dési-
gné son candidat au poste de juge
fédéral laissé vacant par la démission
k fin 1964 de M. Albert Comment,
vice-président du Tribunal fédéral ,
seul membre jurassien de cette haute
autorité. Le choix s'est porté sur Me
Jean-Pierre Châtelain , avocat et no-
taire, docteur en droit , de Delémont.
Me Châtelain , qui est âgé de 48 ans,
a été notamment  dé puté au Grand
conseil du canton de Berne de 1950
à 1961. j

Un candidat jurassien
au Tribunal fédéral

La limou sine bleue
Officier de l armee rouge, Nicolas

Boranenkov, auteur du récit dont
nous donnons ici la traduction inté-
grale, est connu en URSS par ses
romans « L'Orage sur la Desna » et
« Les Oiseaux s'envolent en Sibérie»
ainsi que par ses recueils de récits
humoristiques.

On me surmonna Mit 'ka le con-
ducteur dans mon enfance quand
j'évoluais dans la cours sur mon tri-
cycle, mettant  eh fuite les poules et
les poulets peureux.

Avec le même surnom, j'entrai
douze ans plus tard au régiment où
je fus admis à des cours pour chauf-
feurs. Je me souviens de cela comme
si c'était aujourd'hui. Le première
récréation venait de commencer et
les jeunes élèves groupés près du ga-
rage discutaient avec entrain. Je
m'avançais rapidement , pénétrant
dans le cercle et , assenant un coup
de pied à la cabine du camion, je
jetai avec mépris :

— Vous étudiez la vieille carrio-
le ? Euh ! Euh !

— Pas la carriole, mais la cabine,
corrigea un élève blond.

— Cela ne sert à rien la leçon à
la pie, petit frère, retorquai-je rapi-
dement. Elle a beaucoup volé sans
cela, elle a vu le monde entier. Moi ,
mon ami, j 'ai usé cinq paires de cu-
lottes dans une telle cabine, j' ai par-
couru en long et en large des terres
vierges.

Tout le monde se tourna vers moi,
on m'entoura et on se mit à m'inter-
roger sur les pays que j 'ai vus et les
machines que j 'ai conduites. Je
m'installai naturellement sur le mar-
chepied du camion et je commençai
mon récit.
« II fallait circuler sur des ma-

chines de toute marque. Et des
« gaz » et des « iaz »... Ces derniers
temps, j'avais même une « MAZ ».
Quelle beauté ! On est assis dans une
vaste cabine capitonnée, comme
l'ami du roi ou le beau-pere d un mi-
nistre. Autour, c'est la steppe. L'es-
pace. L'étendue. Le chemin court
vers le ciel bleu. Et auprès de toi ,
une jeune fille. Brune, rondelette...

— Parle-nous moins des brunettes
bougonna quelqu'un , mais prends
pour sujet l'arbe à cardan.

Je fus aussitôt refroidi. Le fait
est que je n 'y connaissais en auto-
mobile comme un coq en perles à
broder. Et je n'avais jamais eu l'oc-
casion de les conduire , si l'on exem-
pte, cette fois , où je dus terminer la
course d'un chauffeur qui condui-
sait une voiture dans un kolkhose et
qui avait perdu connaissance.

— L'arbre à cardan — commen-
çai-je,. C'est un. arbre... C'est une
chose telle, savez-vous. En somme,
camarades, notre production auto-
mobile a entièrement réalisé sa
construction.

Mes interlocuteurs échangèrent
des regards sarcastiques , quelqu 'un
se mit à rire. Mais je cont inuai  :

— Maintenant la production de
ces arbres ainsi cpie d' autres se fai t
en gros. Elle est automatisée, spécia-
lisée et, en somme, les arbres s'en-
volent comme du petit bois.

En ce moment retentit la sonnette
et je m'empresèal de terminer mon
récit exhaustif sur l'arbre à cardan.

A la récréation suivante, un élève
qui portait sur sa poitrine l'insigne
du komsomol et me dit doucement,
à voix basse, pour que personne ne
l'entende : « Mon ami , ne te vante
pas. Apprends mieux le métier. »

Mais tel n 'était pas mon caractère.
Désirant faire montre des mes « bril-
lantes connaissances », j 'écoutais les
explications des maîtres d'un air
distrait. ,

Et voilà qu 'un jour , le chef con-
ducteur me faisant venir dans le
parc à voitures me dit :

— Je suis au courant de votre
préparation , camarade Stroutchkov.
J'en ai entendu parler. Vous dites
que vous avez transporté du pain
sur des terres vierges. A des vitesses
accrues... Quel brave homme ! Je
m'en réjouis pour vous. Je désire
contrôler vos connaissances et puis
nous prendrons une décision. Il se
peut qu 'on vous transfère aussitôt
sur une machine.

Mon cœur se mit à battre... J'étais
sur le point de prendre la poudre
d'escampette et de m'enfuir  dans la
classe. Je voulus avouer la vérité au
chef , mais il était trop tard.
Ce dernier avait ouvert devant moi
la porte de la cabine et , inondé de
sueur , muet de terreur, ja m'intro-
duisis dans le camion comme dans
la gueule d'un hi ppopotame.

Comment je fis démarrer la ma-
chine et la fis sortit du garage... Que
la foudre me frappe mais je ne m'en
souviens pas.

Je retrouvai mes esprits , quand la
voiture roula avec vacarme sur la
chaussée. Nous voici devant l'auto-
drome. D'abord , je restai muet ,
n 'osant pas encore croire à mon
succès. Puis je jetai des regards au
chef assis à mes côtés et en f in ,
ayant  d é f i n i t i v e m e n t  repris courage ,
je me mis à fredonner  : « Nous
avons conduit  des machines, nous
avons contourné des mines. »

En contournant  des obstacles na-
turels, le camion obli qua brusque-
ment à droite , à gauche et soudain...
ô horreur ! ! ! La machine à toute
vitesse pénétra dans un mur, le
transperça et s'arrêta.

Je dus perdre* itonnaissan ce, et
quand j 'ouvris les yetnc, le chef se

tenait à trois pas de la machine et
fumait.

— Eh bien 1 Vous êtes vivant î
— Je vis, camarade-chef.
— Cela aurait pu être pire.
— En effet.
— Et que faire maintenant ?
Je m'affaissai comme une feuille

de bardane sous l'effet du gel, je
baissai les yeux d'un air fautif .  Le
chef me rasséréna en me tapant sur
l'épaule et il sourit dans sa mous-
tache rousse :

— Soyez sans crainte, camarade
Stroutchkov. U n 'y a pas de dégâts.
Ce mur est fait pour les besoins de
l'école. Il est en contre-plaqué. De-
main vous aurez une limousine. Il
faut être dans le parc à six heures
et quart.

Je ne dormis pas du tout cette
nuit-là. Je rêvais d'une limousine
bleue, je me fi gurais que je condui-
sais le commandant  de la division en
personne , que tous les chauffeurs
me fé l ic i ta ien t  et que Vérotchka, la
bibliothécaire aux yeux noirs , me
demandai t  t imidement : « Mitenka ,
fais-moi faire un tour. »

Aussitôt après le réveil , je me
préci pitai dans le parc. Le chef
Oukhvatov m'accueil l i t  cordialement
à la porte d'entrée.

Voici la l imousine, dit-il , se diri-
geant vers le toit , à côté du garage.
A part  vos études , vous allez faire
trois courses par jour.

Je jetai un regard sous le toit et
devins muet. Là — en guise de li-
mousine — se trouvait  une jument
grise et borgne , attelée à un char
avec nn tonneau.

Quelqu 'un avait peint au goudron
sur ce même tonneau l'inscription
su ivan te  : « Limousine JUM-2 » ...Ac-
tuel lement , je t r anspor te  conscien-
cieusement  sur « JUM-2 » l'eau pour
la cuis ine de campagne et j' apprends
avec zèle , comme l'ordonna mon
chef.

Tout le monde dit que je devien-
drai un bon chauffeur .  Mais je ne
dis mot à ce sujet , puisqu 'un vieux
proverbe affirme : « Il ne faut pas
dire « hop » avant d'avoir franchi
l'obstacle. »

S. P.
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\ ...comme fait chez soi! À

p Hausmacher-Suppefl J
| Potage Ménagère M ,#*«¦*&,. _-£

(c) Par suite de démission honorable
du titulaire, le poste d'administrateur
communal était à repourvoir. Pour ce
faire le Conseil communal a fait appel
à Mlle Liliane Bischoff , une enfant
du village, comptable dans une entre-
prise industrielle d'un village voisin.
Mlle Bischoff entrera en fonctions
début janvier 1965.

COFFRANE
Une femme à fa tête

de l'administration
communale

CERNIER

(c) Dimanche, le pasteur M. de Mont-
mollin, a présidé le culte de présentation
dea 12 catéchumènes (7 garçons, 5 fDles).
A cette occasion, il a été remis à Mlle
Madeleine Soguel une plante et un livre
pour marquer ses 50 ans d'activité comme
monitrice de l'école du dimanche. Des
félicitations lui ont été adressées.

Culte de présentation des
catéchumènes..- .. .. — .- —— t—1-~ ... -»¦»-_ *- ¦.. i — ¦̂—¦p̂ Wjpp pwy piMWWW

Le silo à grains des Hauts-Geneveys est maintenant presque terminé, et
les prochaines moissons le verront entrer officiellement en service.

(Avipress — A. Schneider)

Bientôt, le sapin aux Hauts-Geneveys
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Une, deux, trois, quatre... « Chaque jour, sept gouttes remarquable pureté, sans adjonction d'acide J 1 werbeagentur Kurt Huber

avant les repas»... c'est l'ordre du médecin. N'attendez carbonique. Diurétique, digestive, elle est particulière - f *"*!
donc pas d'en arriver là. Faites quelque chose ment recommandée dans les affections du foie, des J I
pour votre poids. C'est si simple, voyez-vous: Avant reins et de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse § 1 /^
et pendant les repas, buvez régulièrement de l'eau ou non, dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. Jf 1/ ,- -̂
minérale naturelle - buvez de l'Henniez! Si vous L'eau d'Henniez - boisson des gens bien portants « 1/ft V̂S
la desirez non gazeuse, demandez la nouvelle Henniez- et de tous ceux qui veulent le rester. Grande bouteille Jf m *Z|AI l /
Naturelle avec étiquette bleue et capsulage spécial. avec point Silva. - M V 11N*Z ̂ J/
L'Henniez-Naturelle est de l'eau minérale d'une Jf ^ ï̂̂ /

"Hpirnipy I t r~~^
M, a. w/ I 1 I I V7/ j  M I
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Henniez-Naturelle , eau minérale alcaline naturelle CYd ̂ 7 (~ \̂ \ Qf^
mise en bouteilles par Henniez-Lithlnée SA ^f CX JLàS  ̂LA l31̂  ^̂ ^̂ B̂ ï̂S L
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Nous engageons !

OUVRIÈ RES
(étrangères acceptées) pour travaux propres et
intéressants. Faire offres ou se présenter chez
Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail 59,
Neuchâtel . Tél. 5 84 44. ;

REPRÉSENTANT
est cherché , pour entrée immédiate ou

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

aux débutants. Pas de charge à porter.
Nous préférons les collaborateurs d'âge
moyen , avec famille, possédant , si possible ,
connaissances d'allemand .
Prière d'adresser offre , avec photo, sous

chiffres AS 18533 Lo Annonces Suisses
« Assa » , Locarno.

A REMETTRE , à Neuchâtel-
ville, pour raison de santé,

laiterie-alimentation
Affair e de premier ordre , au
chiffre annuel de 240 ,000 fr.
Situation idéale pour couple.
Demander renseignements par
écrit au bureau fiduciaire Bal-
mer. Valangi n (NE).

URGENT — A vendre ou à louer,
pour cause de départ , dans impor-
tante ville au bord du lac de Neu-
châtel,

salon de coiffure
dames et messieurs. Très bonne af-
faire.
Faire offres sous chiffres P 12,919 -
22 à Publicitas, Lausanne.

M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DE VIANDES
Samedi 24' octobre

HUBSl
DOCTEUR

Dominique
DE MONTMOLLIN

ABSENT
depuis

le 22 octobre
jusqu'au

16 novembre

Service militaire

ESPANOLES I
Si desean pasar las fiestas de wj
Navidad en su Patria . aprovechen
la ocaslon de nuestro servtcio de BM
billetes de :

AVIONES [SPECIALES
GINEBRA - BARCELONA

Y MADRID
FERROCARRIL I

con plazas reservadas, al mejor
precio Agencia especializada en
l'iajes a ESPANA.

Voyages Lido I
4, Terreaux (Bel-Air)

Téléphone (021) 23 72 72

Lausanne fl
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CH IFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

On demande

fille ou
garçon
d'office
Tél. 5 14 10.

On demande une
personne pour le

repassage
Tél. 5 14 10.

CONSTRUCTEUR EXPÉRIMENTÉ , spécia-
lisé sur machines automatiques , ayant l'ha-
bitude des relations avec la cli-antèle et de
la correspondance technique , cherche place
en qualité de

représentant
pour la Suisse romande. Adresser offres
écrites à FF 3709 au taureau du journal.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, connaissances d'alle-
mand , sténodactylo,

CHERCHE PLACE INTÉRESSANTE
dans bureau du centre de la ville.

Adresser offres écrites à KK 3714 au bu-
reau du journal.

Employé de banque retraité
cherche place dans l'administration ou
l'industrie.

Adresser offres écrites à HH 3711 au bu-
reau du Journal.

On cheirehe pour le
1er novembre 1964

garçon
d'hôtel

ainsi qu'une
jeune fille

pour la
cuisine

Bons gages, vie de
famille. Paire offres

à, famille Rudin ,
hôtel Kurhaus

4438 Langenbruck
(BL). Tél. (062)

66 2 55.

Sténodactylographe
débutante cherche

place. Adresser
offres écrites à

MM 3716 au bureau
du journal .

Vendeuse
expérimentée dans
la branche textile,
en possession du

certificat
de capacité,

parlant le français,
l'allemand et l'ita-
lien, cherche place
dans magasin , à la

demi-journée , le
matin. Adresser

offres écrites à LL
3715 au bureau

du journal.

PERDU superbe
CHBEN DE CHASSE

saint-hubert, noir et feu , répondant au
nom de « Relais », égaré dans la région
des E c h a r d e t s  (Marchissy). Signaler
tous renseignements à B. Amstutz, Sur-
la-Croix No 1, C r i s s i e r .  Tél. (021)
34 19 14.

Disposant d'un
atelier de petite

mécanique,
j 'entreprendrais :
petite fabrication ,

prototypes , entre-
tien ou réparation
d'outillages, travaux
de tournage, frai-
sage ou perçage, etc.
Paire offres sous
chiffres L.I. 3671
au bureau du Jour-
nal'.

Gouvernante-
ménagère

de confiance, dé-
vouée, cherche oc-
cupation dans mé-
nage soigné auprès
de monsieur seul.

Ecrire sous chif-
fres PV 17205 à Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche place
dans

ménage
pour JEUNE PILLE,
Suissesse allemande,
15 J4 ans, pour le
printemps 1965.

Paire offres à
famille E. Frisch-
knecht , Drossel-
weg 17, 4528 Zuch-
wil (SO).

Dame oherch»

travail
à domicile

Tél. (032) 85 17 38.

Dame cherche

occupation
pour quelques

heures le matin.
Adresser offres

écrites à EE 3708
au bureau du

j ournal.

Jeune dame cherche

travail
de dactylographie
à domicile ou éven-

tuellement petite
partie facile de

l'horlogerie. Faire
offres sous chiffres,
CC 3706 au bureau

du journal.

Téléphoniste
PTT

parlant le français
et l'anglais cherche
place pour entrée

immédiate ou date
k convenir.

Adresser offres
écrites à DD 3707

au bureau du
journal.

Chauffeur
maître d'hôtel

français, anglais,
italien , parfaitement
bonne présentation,
culture , libre dès le

1er novembre,
cherche place chez
privé à, Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à 2310 - 58 au
bureau du journal.

P R Ê T S  ©
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux, appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 24 74

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Sages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche à ache-
ter

pendule
neuchâteloise

ancienne
avec ou sans roua-
ges, de préférence
grand modèle.

Faire offres à M.
Huguenin, 28, Belle-
fontaine, Cologny,
Genève. Tél. (022)
36 25 33.

[ lP  ̂ | PRÉBARREAU 1
à flfir^iBwv̂ : N°rniaiB 9o"92 °ct' _

'4^ i
I \. ^̂  Neuchâtel 038 5 63 43 1

I '  

NlO|RlG|El . I
Nettoyage chimique à sec |;

CINTRE PRÉBARREAU 7 1

SELF-SERVICE TEL 5 25 44 ;

J'achète
meubles anciens
dans n'importe

quel état , «déba rras
de logement com-
plets ». A. Loup,

tél. 8 49 54 -
4 10 76. Peseux. i

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

La famille de
Monsieur Arthur DECRAUZAT
extrêmement touchée des nombreu-
ses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées
pendant ces Jours de deuil, exprime
à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses remerciements sincères
et reconnaissants.

Marin, octobre 1964.
mmk\wEmW8mgmmsmmm&immm

I

Monieur
Roland SUTER et famille

profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus, remercient sincèrement toutes
les personnes qui, par leur présence
et leurs messages, ont pris part à
leur grand chagrin, et les prient de
trouver loi l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

¦MHBHHMHBBH@9gBS8MMfl

' 'j Madame Irène LOEFFEL
I remercie très sincèrement les amis
I qui ont entouré et soutenu son mari
j  durant sa longue maladie, ainsi que
I toutes les personnes qui ont offert
I et rendu leurs services durant ce
9 même laps de temps. Un merci spé-

1 1 cial aux médecins et au pasteur
il des Brenets, aux hôpitaux de Berne
j  et du Locle. Un grand merci à tous

': j  ceux qui , par leur présence ou leurs
! | messages, l'ont aidée à travers ces
I tristes jours de séparation. Elle gar-
I dera de tous un souvenir reconnais-
I sant.

i Les Frètes, le 23 octobre 1964.

[ • '[ La famille de
Madame Elisabeth CONVERT

i i  très touchée des nombreuses mar-
i I ques de sympathie et d'affection
; l qui lui ont été témoignées pendant
I ces jours de deuil , exprime à toutes j

; I les personnes qui l'ont entourée ses
I l  remerciements sincères et recon-
H naissants.
i ! Neuchâtel , octobre 196 t.

Ménagé dé 2 ou 3 personnes
cherche

employée de maison
pour entrée courant novembre.
Bon salaire.
Adresser offres écrites à O. J.
3648 au bureau du journal.

/
——_ 1 1 

Bureau de la place cherche

secrétaire
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Travail varié avec quelques
collaborateurs jeunes. Semaine
de 5 jours. Faire offres sous
chiffres D. W. 3604 au bureau
du journal .

I

Nous cherchons, pour entrée à con-
venir ,

quincaillier
déjà formé , de langu e maternelle
française , capable de seconder le chef
de notre rayon quincaillerie et ferre-
ments. Place stable et bien rétribuée.

Faire offre avec photo, copies de
certificats et curriculum vitae à
Baillod S. A., 2001 Neuchâtel.

' Atelier de terminage G. Buch-
walder, Portes-Rouges, 69, cher-
che

poseurs
et emboîteurs

pour travail en atelier. Tél.
5 41 21 ou se présenter.

On cherche

ouvrières
Se présenter à Maison Paul
Racine , empierrages , Bôine 20,
Neuchâtel. Tél. 5 66 76.

Pour la terminaison de séries
suivies et régulières, nous
cherchons de bonnes

R É G L E U S E S
pour le centrage et la mise
plate de spiraux sur balan-
ciers.
Ecrire sous chiffres OFA 7194
Li, Orell Fussli-Annonces S.A.,
4410 Liestal.

Nous cherchons collaboration avec
atelier de

TERMINAGE
pouvant assurer production régu-
lière de 2000 à, 3000 pièces par
mois, qualité CTM garantie et !
prix compétitifs. Travail suivi.

Paire offres sous chiffres H. P.
3680 au bureau du journal ;

L——wSSj SSSSSSSSSSSSmeu mwSSSSjSSSi BBj uw——n»

Demoiselle
de réception
connaissant la -  daetylographi e_ est
demandée par médecin. Entrée le
15 novembre. Eventuellement nourrie
et logée. Adresser offres, avec pré-
tentions , sous chiffres P 5436 N à
Publicitas , Neuchâtel.

On demande , pour entrée immédiate,

j eune fille
pour le comptoir , avec possibilité
de service , ou sommelière débutante.

S'adresser à famille F. Matthey, café
de la Terrasse , la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 20 72.

Commerce de gros de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

jeune homme
pour le poste

d'aide-magasinier
commissionnaire

Ecrire sous chiffres N N  3717
au bureau du journal.

On cherche

employée de maison
suisse ou étrangère , pour mé-
nage de cinq personnes. Even-
tuellement couple dont le mari

• travaillerait  dans une entreprise
de la région. Deux

chambres
chauffées et une salle de bains
à disposition.
Faire offres à Mme Henry Du-
Pasquier, Saint-Biaise.
Tél. 7 44 55.

HÔTEL DE VILLE - LA BRÉVINE
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir, une

sommelière - fille de salle
Bonne moralité exigée. Très
fort gain assuré et congés ré-
guliers.
Faire offres à A. Hiujuenin ,
hôtel de Ville , la Brévine (NE).
Tél. (039)' 6 51 05.

MAISON D'ENFANTS VAU-
DOISE , cas sociaux , cherche

f

écfueoffice
personne jeune , d y n a m i que et
jouissant  d'une b onne santé ,
s'étant déjà occupée d' enfai.ts.
Faire offres sous chiffres PB
$3519 à "ublicitas , Lausanne.

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 .

Nous cherchons

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 conve ni r .
Faire o f f re  manuscrite à Pro-
gressa S.A., société de finance-
ment , Sablons 48, Neuchâtel.
Tél. (03S) 5 6131.

LJS Ateliers des Charmilles S.A,
109, rue de Lyon , 1211 Ge-
nève 13, cherchent pour leur
département turbines ,

technicien
d'exploitation
ayant une cer ta ine  expérience.

Faire off res  au service du per-
sonnel en joignant les pièces
habituel les .  Prière de mention-
ner la référence «Exploitation».

LA BÉROCHE S. A. ||
Nous engageons : ^

sténodactylo
pour correspondance en français et en allemand ;

téléphoniste
pour le service de réception et divers travaux
de bureau ;

secrétaire
pour le courrier en français et en allemand et
pour la distribution du travail.

LA BÉROCHE S.A. Fabrique de décolletages ,
2025 Chez-le-Bart , près Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 76 76.

JUfmdààé^
Nous cherchons une collaboratrice comme

chef du bureau
de correspondance

langues française et allemande , orthographe sûre, '
aptitudes à diriger du personnel.
Ambiance agréable , semaine de 5 jours , presta-
tions sociales avantageuses.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées
à La Neuchâteloise , Compagnie suisse d'assu-
rances générales , service du personnel , 16, rue
du Bassin , 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée immédiate
ou à convenir,

VENDEUSES
ou

VENDEURS
comp étents , pour nos rayons :

TAPIS - MEUBLES ÉLECTRICITÉ BOISSELLERIE - MÉNAGE

GRANDS MAGASINS

Faiire offres ou se wr* 1 fi ï | î | Tl ! if i ' l _ fl rwjB
présenter au 9BflHMB9nffiN|nI
du personnel des liiflMgMJTOSfIwmi

On cherche pour
entrée Immédiate :

jeune
cuisinier
fille de
cuisine

fille d'office
nourris, logés, se

présenter à l'Hôtel
du Lac, Auvernier.
Tél. (038) 8 21 94.

| Magasin sp écialisé du centre
8 de la ville engage

UNE VENDEUSE
1 Entrée immédiate ou selon
1 entente. Faire offres ou se
| présenter chez GuVe-Rosselet , I
g rue de la Treille. ï I

Â la découverte
de la Bible

ce livre unique où des millions d'hommes
et de femmes de toute race ont découvert
de nouvelles raisons de vivre. Vous pouvez
l'étudier chez vous aveo l'aide de profes-
seurs compétents. Sur simple demande, un
spécimen de nos cours bibliques par cor-
respondance vous sera envoyé gratuitement
et sans engagement de votre part.

A.C.F.C.
Madeleine 10
1200 Genève

Loterie de la
S.F.G.

Fleurier
Afin de permettre
la vente du solde

des billets, le tirage,
aveo l'autorisation
du Conseil d'Etat,

est renvoyé au
28 novembre.

Le comité.

Mariage
Dame de 50 ans,
bonne ménagère,

bien physiquement,
désire connaître
monsieur ayant
bonne situation
assurée. Ecrire à
Case postale 682,

Neuchâtel 1.

A vendre

superbes
chiots

plusieurs nichées,
très petites races.
Tél. (039) 5 36 40.

La personne qui a

échangé
mon manteau lors
de l'enterrement

de M Schwander,
le 20 octobre , au

café Sala , est priée
de le faire parvenir

au plus tôt , sinon
plainte sera dépo-

sée. Frédéric Weber ,
Plan 14.

A vendre à bas
prix

fourneaux
à mazout

« Juno » d'occasion.
W. Fasel. Cortaiilod.

Tél. 6 48 04.

A vendre

fourneaux
à charbon

« Juno », révisés.
W. Fasel Cortaiilod.

Tél. 6 48 04.

Â vendre
1 machine à repas-
ser Stella 500 fr. ;

1 rotel Princesse
190 fr. ; 1 manteau

d'homme, tissu
anglais, 100 fr., le

tout à l'état de neuf
Tél. 8 21 37.

A remettre pour
cause imprévue,

immédiatement ou
pour date
à convenir,

commerce
de vins

et liqueurs
à Neuchfttel ,

de très bon rende-
ment. Faire offres

à case postale
31385, Neuchâtel.
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Philishave 120 spécial avec têtes fixes, approuvé par l'ASE
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Philishave Cordless, sans fiche ni cordon
idéal pour le voyage, week-end, camping, auto, etc.

45 -I V  ̂¦ (sans, les piles)

Jubilé Philishave... Jubilé pour chaque homme!
Philishave-depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques—dans le mondé entier le rasage qui offre
le maximum de confort—construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.

PHILISHAVE
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P̂̂ I

JsRsïs il "'<l(!W,,''t JaS j]p£ ' ' -^1 HP

' : ¦' '.' ; • • ' ¦ - •  ' - : " :
m:-"r

':
~.

rj;

Philishave 800 S avec têtes flottantes, approuvé par l'ASE

65-nouveau prix Vo/ v^n 2

Garantie internationale d' une année» Réparations dans nos départements Service:
Bâle: Malzgasse 18, Genève : Place de la Navigation, Zurich: Edenstrasse 20.

¦
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f  Familière - et pourtant toute nouvelle : ^
la nouvelle

TAUNUS 17M
à moteur en V

Vous la voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...te silhouette est plus élancée et les sièges en- 0-1O0 km/h en 17 secondes seulement I Et elle
c est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant, des
semble, elle a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- freins à disque ; à l'arrière, des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mêmes !
le constatez: l'écart entre les roues est pèus grand que sur Pour en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez

d autres vo.tures. La nouvelle 17M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
vote la plus large dans sa catégorie. Ble est sans engagement
merveilleusement à l'aise dans les viragesl T,„., lo ...... 0 ,_ .. ,_ _„„
-.deux petites grilles chromées décorent tes J™ M îîï£ T^ Ï2"
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air Z™™* llu ?? 

d6S  ̂985°-"
frais, M, s'infiltre par Pavant. U nouvelle 17M 

TaU0US 1™ f*̂ 390" ,- c ir„e
a toujours des vitres bien cteh-es. Sa climatisa- 

o-pones des Fr. 10525.-

tton est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

k*̂  u *».rf „>..„ „.,. ¦• -, sur ,a Hvraison de tous les modèles 17 M.
Mats H faut plus qu un coup d œil pour découvrir
les performances du moteur en V et l'efficacité r^^P^m*̂
des freins à disquel Avec son fameux V-4, la mUOTâ)
nouvelle 17 M «e à ptas de 145 en pointe, de

li ;:¦:¦¦: :¦': ¦¦:.. - . : .  . •.'.-:¦: . .¦.. .mymmmmm ^̂ mmm ¦ . ¦ ' ¦¦¦y :mm;'mmi:

Garage des 3 Rois, J.-P .& M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, ie Locle

l
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Forces Motrices
du Nord-Est de la
Suisse SA, Baden
Entreprise collective des cantons de Zurich, Argovie.Thurgovie, Schaffhouse, Glaris, Zoug, St-Gall,
Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-intérieures

Emprunt 4% %1964
de fr. 35 000 000.-
destiné à procurer à la Société les ressources nécessaires pour financer l'extension de son réseau
d'entreprises électrique».

Conditions de l'emprunt:
Durée 14 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000.- et fr. 5000.»
Coupons annuels au 15 novembre
Cotation aux bourses de Bàle et de Zurich.

Prix d'émission:
99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral

Délai de souscription:
23 au 29 octobre 1964, à midi

Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de St-Gall Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-E.

Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S.A.

Banque Populaire Suisse

MEUBLES KURTH
s'

Nouvelle adresse

rue de Lausanne 60
RENENS-CROISÉE
Tél. (021) 34 36 43

(en bordure de la route Lausanne-Renens) - Paro à autos
Billet CFF remboursé ou plein d'essence gratuit

pour tout achat & partir de Fr. 500.—

En réclame, notre fameux divan complet , soit :
1 divan métallique 90 x 190, 1 matelas à ressorts (garan-
ti 10 ans) , 1 protège-matelas, 1 duvet 120 x 160 , léger et
chaud, 1 couverture laine 150 x 210 cm, 1 oreiller 60 x 60
cm, plumes

lea 6 pièces Fr. 198.— (pris sur place)

LIT DOUBLE
2 lits métalliques superposables , 2 protège-matelas, 2 ma-
telas à ressorts

Fr. 268.—(pris sur place)

ET POUR VOUS
FIANCÉS

notre mobilier réclame ?
CHAMBRE A COUCHER (lit de milieu ou lits jumeaux)
aveo literie à ressorts (garantis 10 ans)

SALLE A MANGER
SALON

an total 26 pièces, pour, incroyable mais vrai, Fr. 2600.—
(garde-meubles gratuit)

(cadeaux : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins)
et toute une gamme d'articles à des prix superéconomiques
entourages de divans, meubles combinés, bureaux, ar-
moires, etc.
TAPIS bouclés fond rouge, anthracite, vert , 160 x 230 om,
Fr. 48.—, 190 x 290 cm, Fr. 68.—. Milieu moquette dessins
Orient 190 x 290 cm Fr. 90.—. Tour de lits 3 pièces
dessins berbères Fr. 65.—
Et notre fameux milieu haute laine, dessins afghans, 240 x
330 cm, Fr. 250.—

Tél. (021) 34 36 43

FrPITFAIIYmemb W f% I IS  #¦! W W au bureau du journal
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Toujours un véhicule parfait pour votre usage
Avec son imposante gamme de Et vous êtes certain d'acquérir un La robustesse des Mercédès-Benz
véhicules utilitaires , la maison véhicule de valeur. Question sécu- garantit une longue durée d'usage.
Daimler-Benz est en mesure de rite, de sérieux atouts : brillantes Donc: petits amortissements , frais
répondre à toutes les exigences. aptitudes routières , remarquable d'entretien et immobilisations mi-
Fardeaux légers ou lourds, trans- visibilité, excellent freinage. Et nimes. Depuis 7800 kg de poids
ports locaux ou grands roulages, sur le plan du confo rt, de la com- total , tous les modèles possèdent
route, ville ou terrains difficiles— modité de conduite, le maximum maintenant des moteurs diesel à
toujours vous.trouverez un imaginable. Les transports se font injection directe, donc d.'importants
Mercédès-Benz dont les caracté- dans les meilleures conditions de avantages supplémentaires : p.ex.
ristiques correspondent en tous douceur et de rapidité. Charge- consommation réduite de 15%, vi-
pointsà votre usage particulier. ment et déchargement rationnels. dange tous les 9000 km seulement.

/ 1 \ La qualité à prix raisonnable

I .m\\\\m*m. î Exemple: Type L710, charge utile
\j ^®K j  I**KÏ*

CS :E I*ES-;BÎ
JE .W 3E 

3500-4000 kg, châssis/cabine à

\. J 
conduite semi-avancée, 29900.— |

Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. Agences dans tout le pays
ZURICH/BERNE 

LIT DOUBLE

i 2 lits superposés, 2 protège-matelas,
; 2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense.

meubtes

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 75 05
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31 LUXOMATIC est la 
dernière création Electro-

lux. Ses nouveautés révolutionnaires lui as-
.->--- , -̂ » surent pour de nombreuses années une pla-

fc^. ¦ -W ce prédominante sur le marché des aspira-
p*;- - -.

,
^is~\ :fu, ' ' "- ' ' y y ' -m^my ' j àL , . teurs. Luxomatic est le seul automate dans

h 4. .S~tli :' m . " " f̂ts»  ̂ flllÉËL „„. ce genre de construction. Par sa qualité

1̂ »̂  ^H| Electrolux, sa beauté, sa puissance et ses ac-
1|̂  '"̂ tefew  ̂ l̂lïïlliL H 

cessoires combinés à double et triple usage,

|
:;;4 - , , S^W^T^v̂  '' Indiclue le chemin de l'avenir. Choisissez

; ' . ••'¦ pour vous le succès mondial : LUXOMATIC!
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Pour chacl

ue problème de nettoyage
• 

v 
% Electrolux offre la meilleure solution.
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i i /^ '¦ ": -^- ' -r^tlectrolux
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Aeschenvorstadt 26 Tel. (»1/239B93 \̂, ^' 
'•; ' >,

und Grenzacherstr.26Tel.0W/334O2O ^^  ̂ ^  ̂ < ¦ 
 ̂
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Herrengasse 18-20 Tel. 031/2247 94/95 ' m ^̂ iy 

iTrae Céard Tel. 022/241496 ^% \\ . 
" 
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2, rue de la Paix Te). 021/220982 ĵ i | 
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Vlale Franscini 29 Tel. 091/21270 ^ :̂̂ ïiÉÉà * " 
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Pfistergasse 20 Tel. 041/21740 '«P5 
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LinsebGMstrasae 12 Tel. 071/22 4032 EîeCtfOlUX AG 8048 ZUTÏCh L ** À |
Zurich? ffi*^. 1 .̂ aB à
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A vendre

MACHINS
à travailler ie bois

universelle, marque Lassneur, état
de neuf . Tél. 7 53 83.

Caisse d'Epargne
et de Prévoyance

d'Yverdon
Plaine 14

Direction :

Charles Piguet

LIVRETS NOMINATIFS
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La Bernina
sViffii'isie
eliat iue jour

flavaiiîag'e
1 «la 11* les école®
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Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand dé jeune»

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

Suivez la mode...
APPRENEZ À COUDRE LE JERSEY

GRÂCE À BERNINA

Cewrs spécial dès le 27 octobre
Renseignements et inscriptions :

(nombre de places limité)

L CARRAR D
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

NEUCH AT EL

-PETITS ..
MEUBLES
DE GRANDE

UTILITÉ
Commode noyer,
3 tiroirs 135 fr.;
m e u b l e s  pour
chaussures k par-
tir de 58 fr.; ta-
ble pour la télé-
vision 55 fr . ;
étagères pour li-
vres 65 fr. ; fau-
teuils modernes,
toutes teintes 39
fr. ; chaises, bois
dur 18 fr.; chai-
ses de cuisine,
fonmica pieds
chromés, en Jau-
ne, rouge, bleu,
vert 35 fr. ; ta-
bourets de cuisi-
ne, formica, pieds
chromés, en jau-
ne, bleu , vert ou
rouge 16 fr. ;
échelle, en mé-
tal , pliable, cran
de sûreté, 2, 3,
5 marches et
plate-forme, né-
cessaire dans cha-

B
que ménage , à
partir de 39 fr.

Livraison franco.
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours

Av. de Morges 9
Tél. 24 66 66 \

v LAUSANNE J
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Pendules
neuchâteloises

Grand choix
à partir cle

Fr. 328.-
Garantie 1 année

Roger
R U P R E C H T
Grand-Rue 1 a
et place Pury 2

Neuchâtel

A vendre matériel
complet de

cinéma
8 mm

comprenant : 1.
caméra (avec

zoom) automati-
que, 1 projecteur
(synchronisation
sonore), 1 pied
avec 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) .



RUDI ET LES DALLES- ROUGES
L'histoire d'un jeune guide à l'esprit simple et droit

par Robert RECHER
Robert Recher est on ami de la

montagne. Il y posse régulièrement
ses vacances «n compagnie de sa fa-
mille, «oit dans les Vosges, son pays
natal où il a situé ses deux premiers
romans : « Franzi et le vagabond » et
« L'Equi pée de Franzi » (1), soit dans
l'Oberlond bernois où il vient de situer
l'action de « Rudi et les Dalles-Rou-
ges » qui fait suite à « Rudi et le
chômai* ».

On se rappeMe que « Rudi et le
chamois » a obtenu, en 1962 , le prix
« Enfance du monde » . Nous l'eussions
attribué à « Franzi et le vagabond » ,
partageant l'avis de beaucoup de jeu-
nes lecteurs avec lesquels nous nous
sommes entretenus et qui ont exprimé
leur préférence pour ce premier roman
de Robert Recher.

Cette préférence s'explique aisé-
ment : Franzi est un enfant sensible

et délicat, Imaginatif ef rêveur, bien
qu'il soit en tout courageux et parfois
même téméraire. M est farceur et gai ,
impulsif et réfléchi, ce qui ne se con-
tredit pas quand on a douze ans.

Il est bien un des leurs. Ils parta-
gent ses goûts, ses rêves ; Ils aiment
comme lui l'aventure, surtout quand
elle est mystérieuse et qu'elle les aide
à s 'évader dans un monde où la réa-
lité n'exclut pas la fiction.

UN CLIMAT QUI CONVIENT
AUX LÉGENDES

Le pays dans equel il vit : les hauts
plateaux vosgiens , leurs fermes et les
ruines de leurs vieux châteaux , l'im-
mense forêt sauvage où la main de
l'homme n'a rien encore gâté , .es
vallons peuplés d'ombre et de lumière ,
de murmures indistincts , tout contribue
ici à créer un climat qui convient aux

légendes où les enfants se plaisent ,
surtout quand elles leur parlent d'ani-
maux dont mieux que les adultes ils
pressentent les Intentions et le» désirs.
Rien ne les étonne de ce qui, un jour,
leur échappera.

Robert Recher a su restituer aux
enfants ce qui leur appartient. Ils l'ont
bien compris en aimant Franzi tel qu'il
est, c'est-à-dire tels qu'ils sont.

Rudi Saax est plus âgé. C'est un
jeune guide à l'esprit simple et droit.
C'est un homme d'élite. Robert Recher
ne l'a pas inventé . Il l'a connu, il l'a
vu à l'œuvre en de périlleuses ascen-
sions. Il il'a mesuré avec précision et
avec lucid'ité : Rudi est un jeune homme
au regard alalr ; solide et rompu à
tous les exercices du corps, infatigable,
parfaitement maître de lui depuis son
aventure avec le chamois, Il est prêt
à tous les eacrWIces «'Il le faut, héros
sans fatuité et sans fausse modestie.

UNE ASCENSION EXCEPTIONNELLE
Les jeunes lectrices et les jeunes

lecteurs ne prendront pas de plaisir à
lire « Rudi et les Dalles-Rouges » (2)
s'ils n'ont pas lu « Rudi et le chamois » .
C'est bien norma l, puisqu'ils retrouve-
ront les mêmes personnages , vivant
dans le même cadre une aventure dif-
férente, mais non moins passionnante,
il est vrai .

Cette fois, ce ne sont pas Peter
et Laurent dont les jeunes lecteurs ont
suivi la folle et dramatique équipée en
haute montagne, qui sont au centre
du récit, mais bien Rudi et Gillian
qui ont préparé (dans le plus grond
secret) et qui vont tenter une ascension
exceptionnelle, une « première » , là où
d'autres ont échoué et où le vieux
guide Brunner, quelques années au-
paravan t, a perdu la vie.

Mais Rudi et Gillian, bien qu'ils
soient audacieux tous deux, connais-
sent les dangers qu 'ils courent. Ils ont
préparé leur itinéraire avec un soin
minutieux qui doit les conduire à la
réussite.

Cependant, comme il arrive parfois
en pareilles circonstances, d'autres ont
eu la même idée qu'eux et, par un
autre chemin, le même jour, sans s'être

concertés , s 'attaquent à cette face ouest
du Schneehorn réputée inaccessible.

ILS REBROUSSENT CHEMIN
D'en bas. Peter et Laurent, qui ont

décelé l'intention de Rudi et de Gillian,
se sont levés de bon matin pour as-
sister à cette première, le cœur battent ,
suivant les péripéties d'une aventure
où, à tout instant, la mort peut leur
ravir les deux grands amis pour les-
quels Ils éprouvent une admiration et
une affection méritées.

La cordée de Rudi et de Gillian
semble toucher au but.

Mais, que se passe-t-il ? Tout à coup,
pour une raison mystérieuse aux yeux
des assistants , Rudi et Gillian se sont
arrêtés. Les voilà qui, brusquement, re-
broussent chemin, coupant par le milieu
ce gilacier triangulaire où le vieux
Brunner avait perdu la vie, dans une
glissade effroyable. Entreprise insensée
qui fait trembler les spectateurs d'en
bas, atterrés.

Les jeunes lectrices et les jeunes
lecteurs qui liront ce nouveau roman
de Robert Recher apprendront qu'il ne
s'ogisait pas d'un coup de tête fou,
mais que Rudi et Gillian avaient, pour
agir de la sorte et pour renoncer à
une victoire qu'ils touchaient littérale-
ment du doigt, un motif qui les rendra
plus nobles encore.

< Rudi et les Dalles-Rouges » est,
comme « Rudi et le chamois » , un beau
roman, mais il obtiendra , pensons-nous,
plus de succès auprès des adolescents
que des enfants, l'identification étant
ici plus facile pour les premiers que
pour les seconds.

Notre expérience étant cependant
limitée, nous ne voulons pas préjuger
de l'avis que porteront les jeunes
lecteurs.

Malheureusement, les portraits des-
sinés et celui de Rudi sur la couverture
sont décevants.

Claude KRON.

(1). R. Recher : « Franzi et le vagabond »,
« L'Equipée de Franzi » , < Riîdî et le cha-
mois » . (Rageot, Bibl. de l'Amitié).

(2) Robert Recher : « Riidi et les Dalles-
Rouges ». (Rageot, Bibl. de l'Amitié, sept.
1964).

Nouvelles
brochures O.S.L.

L'Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse est une institution trop connue pour
que nous la présentions à nos lecteurs, mais la parution récente de six nouvelles bro-
chures (1) et de quatre réimpressions dont celle du « Mystère de la forêt sombre » d'Eric
Laurent, maître principal au collège de Colombier, nous donne l'occasion de rendre
hommage au travail excellent que fournissent ces pionniers qui font un effort considérable
et couronné de succès pour former le goût des jeunes à la lecture.

L'Œuvre suisse des lectures pour Fa jeunesse réussit particulièrement bien dans les
brochures qu'elle destine aux enfants jusqu'à neuf ou dix ans.

On s'est demandé parfois pourquoi, dès cet âge, les enfants achètent moins réguliè-
rement les brochures O.S.L. qui leur sont offertes dans les écoles à un prix très modique
et qui sont, pour cet âge-là aussi, fort bien faites.

N'oublions pas, tout d'abord, que c'est précisément à ce moment que les enfants
lisent le plus de bandes dessinées, et que la lutte à mener pour leur faire lire autre chose
est la plus difficile.

En outre, pour les enfants éveilflés au goût de la lecture, ou pour ceux qui s'éveillent
au goût de la lecture, c'est le livre qui compte. Les enfants éprouvent quelque fierté
à dire qu'ils lisent des livres, ce en quoi nous ne saurions leur donner tort.

Cependant, il ne faudrait pas qu'ils renoncent à d'excellentes brochures pour ce
seul motif.

L'intervention du corps enseignant et des parents pourrait rétabfir les choses, si les
uns faisaient en classe plus souvent des lectures suivies, et si les autres s'intéressaient
plus activement aux lectures que les enfants apportent de l'école.

Les institutrices et les instituteurs qui choisissent comme lecture complémentaire
en classe des brochures O.S.L. réussissent à intéresser leurs élèves, à tous les degrés,
aux publications de PŒuvre suisse des lectures pour la jeunesse, dont le catalogua
abondant leur présente des textes récréatifs ou instructifs à leur portée et généralement
bien conçus.

C. B.

(1) Voici les derniers titres parus : « Roland et Tonton au Sahara > , d'E, Warginaire ;
« L e  Rêve de Pierre », de P. Dumanoïr ; « L'Ami du Petit Chaperon rouge », de F. Agneau
de Selve ; « Avions d'hier et d'aujourd'hui », d'Aebli-Rostant ; « Nous allons à ski » ,
de Zimmermann-Curdy.

U orientation de la p édagogie à Vécole p rimaire
©

(Voir Feuille d'avis du 0 cotobre)
I l  y a quinze jours , nous avons

refusé d'opposer l'école nouvelle à
l'école traditionnelle car une telle
façon de voir implique des sépara-
l ions qui  n 'existent pas en fait.
Tour essayer de saisir la réal i té ,
il est avantageux d'adopter l' un
des schémas de M. .T. Jean Piaget ;
nous l'utiliserons très librement.

Les deux pôles.
11 faut  convenir  que l'accent a

été diversement porté selon les
époques. Nos grands-p ères vivaient
dans un inonde bien encadré et sou-
tenu par des structures solides ,
fixes , peu sensibles à révolution ; il
étai t  naturel  que l' éducation por-
tât  l' en fan t  à s'accommoder d'une
extériori té  aussi bien établie. Il
fal lai t  qu 'on s'accoutumât dès son
jeune âge â suivre les règles de
vie en honneur , qu 'on dominât  ses
passions et qu 'on se soumit passi-
vement à la pression des art icula-
tions existantes .  Dans une telle vi-
sée, la pédagogie recherchait les
moyens de promouvoir l'enfant  le
plus rapidement possible en sa qua-
lité d'homme ; l ' i ns t i tu teur  dispen-

sait un savoir bien déterminé , il
exigeait la soumission à l'autorité ,
le respect des institutions.

A ce pôle d'accommodation , la pé-
dagogie nouvelle a substitué le p ôle
d' assimilation ; la faveur de cette
or ienta t ion s'exp lique suf f i samment
lorsqu 'on constate l' accélération de
l'évolution et l'affaiblissement pro-
gressif des structures de notre so-
ciété. Dans un tel contexte , le pé-
dagogue s'est tourné vers l'enfant
et n 'a voulu voir que lui seul. Ne
pouvant plus suspendre ses théories
à l'autorité d'un cadre extérieur
faiblissant , il a découvert- la vérité
inscrite dans la nature même de
l'enfant ; celui-ci est ainsi devenu
le centre de toute préoccupation ,
on a voulu qu 'il puisse libérer ses
potentialités tout à fait  spontané-
ment au fur et à mesure de ses
besoins véritables. La pédagogie
fonctionnelle s'est attachée à sui-
vre pas à pas le développement na-
turel de l'enfant  ; elle vise encore
à créer les conditions favorables
d'une assimilation progressive et
rentable.

Dans le choix d'une direction ,
ces deux pôles ne consti tuent  pas
une a l ternat ive  ; nous avons même

montré qu 'il ne fallait pas y voir
d'opposition irréductible mais les
données complémentaires d'une sai-
sie convenable.

En effet , quel que importantes
que soient les vérités mises en
évidence par l'école nouvelle , il
reste qu 'un enfant  devra toujours
s'accommoder d' une certaine exté-
riorité : on ne saurai t  faire abs-
traction du mondé ambiant , de la
présence et des idées d' autrui .  La
transformation du milieu telle que
nous la vivons aujourd'hui , n 'enlève
pas toute vérité à la pédagogie
« traditionnelle », elle en modifie
simplement les conditions d'app li-
cation. La considération de ces
données , la prise en charge des
servitudes et des contingences de
l'existence , ne vont pas de soi mais
résultent d'un apprentissage que
l'éducateur doit prévoir et con-
duire.

Ceci établi , il ne conviendrait
pas de négliger l'autre pôle ; en re-
gard de ce qui précède , la péda-
gogie fonctionnelle conserve toute
sa valeur ; nous devons veiller , en
effet , à ne pas contrarier le déve-
loppement normal de l'enfant ,  nous
devons laisser fleurir librement et
for t i f ier  ses apti tudes propres , déve-

lopper ses possibilités , ses goûts ,
ses talents. Une telle souplesse dans
l'orientation est d'autant plus né-
cessaire que nous engageons nos
enfants dans un monde où le ryth-
me évolutif s'accentue tous les jours
davantage , ce qui est valable au-
jourd'hui ne le sera peut-être plus
demain de la même manière. Il est
donc essentiel de ne pas attacher
nos gosses à des structures trop
rigides.

L'adaptation.
Le mouvement liant les deux pô-

les que nous avons distingués , peut
être saisi comme un processus
d' adaptat ion.  A première vue, on
pensera qu 'une semblable vue théo-
ri que , se si tuant entre des positions
extrêmes , mène à établir un com-
promis inop érant. U faut y regar-
der de plus près : la liaison dont
nous parlons ne constitue pas un
princi pe normatif mais un instru-
ment de mesure qui permet d'ap-
préhender ensemble tous les fac-
teurs d' un même problème.

Nous visons à mettre au sein
d' une relation vivante  des éléments
qui se présentent toujours liés dans
la réalité ; qu 'on le veuille ou non.
l' enfant  est un. mais les données

présidant à son éducation sont
multiples. A l'endroit de chaque
enfant et à l'occasion de tous les
problèmes qu'il posera , nous exa-
minerons ses besoins, ses intérêts ,
ses asp irations , et , en même temps ,
nous t iendrons compte des impé-
ratifs  fixés dans le milieu. Les so-
lutions qui apparaissent ainsi sont
toujours particulières et peu sus-
ceptibles de généralisation ; par
là même , elles épousent l'unicité
de toutes les difficultés présentées
par un enfant.

L'adaptation résulte donc d' une
conjugaison convenable des deux
mouvements que nous avons esquis-
sés ; elle marque un équilibre , une
harmonie.

Le but à poursuivre.
L'éducateur , au sens le plus lar-

ge du terme, doit s'employer à
maintenir cet équilibre tout au
long de la croissance de l'enfant.
Mais est-ce là la fin dernière de
son action ?

Nous ne le pensons pas. L'adap-
tation constitue plutôt la condition
nécessaire d'une formation véri-
table de la personne ; elle assure ,
à travers un ajustement mobile et
nuancé , la situation la plus favo-

rable au développement progressif
d' un être qui doit se faire mais qui
est à faire aussi. D'une façon ou
d'une autre , toutes les théories pé-
dagogi ques visent l 'homme par-
delà l'en fan t  ; cette ouverture est
nature l le , elle correspond à un
aboutissement effectif.

Dans cette perspective, notre ef-
fort éducatif pourrai t  être orienté
vers un but qui n'est pas nouveau :
l' accomp lissement de l'être ; mais ,
dans le temps que nous vivons ,
d'un être appelé à fleurir au sein
d'une société changeante , dans un
monde que l 'homme ne maîtrise
plus assez et qu 'il doit pourtant sa-
voir conduire .  Ceci appelle l'avè-
nement  d ' individu s aptes à l'inven-
tion et dotés de moyens efficaces ,
d'hommes assez libres pour se dé-
gager du moule formateur et assez
forts pour porter le poids de res-
ponsabilités qu 'implique toute li-
berté, d'êtres capables enfin de dé-,
couvrir par eux-mêmes un sens
profond et authent i que à leur ac-
tion.

J.-M. ZAUGG
(Il  reste à conna î t re  l' u t i l isa t ion

prati que de cette théorie ; nous
examinerons la question dans un
prochain article .)

PROPOS SUR L'ÉDUCATION
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L'HOMME DANS
LE MONDE MODERNE

Pour les plus grands, vient de paraître
« L'homme dans le monde moderne », le der
nier volume de l'encyclopédie « Globeramn » (Cas
terman, édit.) éditée dans douze pays différents

Nous regrettons de ne pouvoir accorder plus de place dans
notre chronique d'aujourd'hui au chef-d'œuvre de Barbara C.
Freeman : « Le Journal de Georgina » (G.P. Rouge et Or, Coll.
Super). En confiant l'illustration de ce livre à Daniel Dupuy, et
en l'insérant dans cette collection, l'éditeur présente aux adoles-
cents éveillés au goût de la lecture un ouvrage sans défaut.
(Sept. 1964)

LE JOURNAL
DE GEORGINA

Alain Grée plaît aux enfants,
dès l'âge de lecture. Voici,
plein d'humour et de fantaisie i
« Mirabelle et les avions »,
dans une collecton bien connue
(Albums merveilleux ,. Gauîier-
Languereau, édit. oct. 1964).
Plusieurs autres titres viennent
de sortir , dont : « L'Album
merveilleux des petits chiens »,
n L'Album merveilleux des oi-
seaux » ef pour les plus petits
encore : « L'Alphabet de Pier-
rot n, illustré par Elisabeth
Ivanovsky.

MIRABELLE ET
LES AVIONS

LA VIE
D'UNE REINE

* La Vie d'une reine » de
Colette Portai, est le troisième
album (24 x 28) de la collec-
tion « Tuileries », publiée sous
la direction de Laurent Tisné.
Cet album sur la vie des
fourmis est à la fois féerique
et documentaire. On a écrit, à
propos de cet album : « Le
sens même de la vie d'une
reine, dans sa traduction poé-
tique colorée, devient frappant
comme celui d'un beau drame
sur une scène antique. » (Hatier
édit. sept. 1964.) Pour les
enfants dès 8 ans.
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! Pas de crainte pour la Kadett!
Essayez-la par monts et par vaux!

y' ' ' ¦;{

! Kadett, 5 places, 47 CV. au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses, levier au i
mm rï mcher,|dès. Fr. 6800.-*. t

: Kadett L, dès Fr. 7250.-* (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès
I Fr. 7260.-", Kadett Coupé Sport Fr. 7650- , moteur spécial de 55 CV et .

pneus flanc blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. *Prix indicatif

|-'&%1 vJpSI m\ClVldl Un produit de la General Motors <

¦hÉHME '̂  ̂ WM '¦
' ' ¦ ¦ ' ls

-' - . 'y ' • Wm
Garage-Carrosserie Franco Suisse A. Currit, les Verrières, tél. (038) 9 33 55
Maurice Caretti, Garage, distributeur loca l, Travers, tél. (038) 9 63 32

( Belles occasions '*" Fr. 3900.- 1
B8HPSSUB PEUGEOT
|g y%\%j ^t _̂ \__ _/_¥__ J _, I 2̂ v3>>yL*?~^>~ îaS. ' ^^"-Kt '̂ ^M^^^m*

^11 Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT -"̂ ST3̂  W

A vendre
2 jantes avec pneus

et chambre à air
pour Dauphine, et
2 jantes pour VW.

A la même adresse,
on achèterait

Morris Cooper,
modèle récent.

Tél. (038) 7 00 58.

Nous désirons engager

deux apprenties
de commerce

pour le printemps prochain au plus
tôt. Bonne formation étendue dans
une saine atmosphère. Semaine de
5 jours. Les candidates sont priées
d'écrire elles-mêmes en joignant si
possible une photo, à Schurch & Co,
avenue du ler-Mars, 33, Neuchâtel.

Un, bflfî ccftsciîrxAvam
d'aoneter une [voiture ÏHpc-
csiion, adraslez-vous \u
Garage des/Falaises S.A ,
lïeuchâtej^gehçe MercA-

dKwjK^foujoursi d'tK^beéu
chow à des prix intéresl?nts
Télcptuyic 038 sw

Sortie des écoles - Printemps 1965

Apprentissage
et formation du personnel

Mécanicien de précision
Durée de l'apprentissage : 4 ans,

Autres métiers de la mécanique
Tourneur Gratteur
Âléseur Ajusteur
Fraiseur Machiniste polyvalent
Perceur Peintre sur machines

Formation systématique accélérée.
Bon salaire de début. /

Les demandes sont à présenter, jusqu'au 31 octobre 1964, au service du per-
sonnel des USINES TORNOS, Fabrique de Machines S. A., FLEURIER.

Jeune fille terminant l'école secondaire
au printemps (bonne élève) cherche place

d'apprentie de bureau
dans bonne maison de la place. — Faire
offres avec tous renseignements (horaire ,
rétribution, etc.), sous chiffres N N  3718,
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,
KJann'hâtol TÀ1 mSSÏ RR1 31.

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.

Bureau moderne, au centre de
Neuchâtel, cherche, pour date
à convenir ou pour le printemps
1965, j e u n e  f i l l e  fréquentant
l'école secondaire, comme

APPRENTIE DE BUREAU
Formation complète. Travail va-
rié et intéressant. Semaine de 5
jours. — Adresser offres manus-
crites à la Fiduciaire d'organisa-
tion et de gestion d'entreprises,
Neuchâtel, rue des Terreaux 1.

jmÊÊtmammammmmmwmwmmmmwmmmmmmummmmmmmmmmum mmmwm

I WALTER I

cherche pour le printemps 1965

apprenti monteur électricien

 ̂Iscasions
soignées

 ̂
Opel Kapitân
Opel Kadett

Fiat 1800
,A Fiat 600
* \ Dauphine

DKW
As Tél. 5 48 16

fc A _̂
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.

PEUGEOT
203

en parfait état ,
noire, expertisée,

équipée pour l'hiver.
Prix avantageux.

F. Driutti ,
Planeyse 4,
Colombier

P 
, aortes intérieur simili , révisée H

3 CV, bleue, 2 portes, m 
__«.- H

OPEl CAPITAINE W55 H

CI B̂OËN 
ÏP 

I*, 1959 1
10 CV, noire, P* intéressant. H

SegesseMWM"1 & rîls ¦
" ' -¦aBéi DU tîTTOBA1 i ¦

ÇÎÎ$J*aSfe ¦**» ™ Tél 5 99 91 B
Pie

":ii«on
l 

en
' vïê Pltce-

'
d'Armes 3 ¦

A vendre

VW 1200
1955, en bon état

général.
Tél. 7 50 67.

Voitures accidentées
Démolition Fernand STUBI

Mon tmollin - Tél. 814 47
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

1̂ —1

DAUPHINE 1960
SIMCA 1960
OPEL 1700 1960
PEUGEOT 403 1962
FIAT 2100 1962
OPEL 1700 1963
Tél. 4 18 66 ou (039) 2 91 10

A vendre

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

Tél. 6 43 20.

A vendre

camion Ford
pont basculant,

Fiat Topolino
en état de marche.

Tél. 7 20 81,
dès 19 heures.

A vendre ^p !

Morris 1
M00

modèle 1964. jj$
S u p e r b e  occa- S
sion, de premiè- Sa

_re main , par- K5
fait é t a t  de m
m a r c h e .  Peu H
roulé. E n c o r e g!
sous g a r a n t i es
d'usine. m
Avec  to i t  ou- I
vrant. ?;",.
Expertisée. ! |
Prix intéressant , gj

Essais sans
engagement

Facilités ,. ' ,
de paiement fcl

Garage f . !
K. WASER y \

rue du Seyon !¦:;!
34 - 38, K

Neuchâtel y l
AGENCE MG, |

MORRIS,
WOLSELEY ¦

>v AMI 6
V'̂ V;1964, 5000 km,
' 'v^ comme neuve

% APOLLO
?\ Tél. 5 48 16

^ ^ ^
Superbe
occasion

Simea 1500, 1964,
17,000 km, à vendre

pour cause de dé-
part. Tél. 5 58 92

entre 20 et 21
heures ou avant

8 heures.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel.
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement.

iLand Rover s
fi A',{ 1962, superbe occasion. Station Z
,.f Wagon à moteur diesel, 7 places, j£!Jf Prix intéressant. ?

INSU 1
5 Prinz 4, 1962, 25,000 km ; £Z ceintures de sécurité. A

S Simea |
fi Ariane 1962 ; voiture impeccable. %
0 Très bas prix. 0

{ Glas |
• 1204, 1964, 7000 km ; voiture à fi
• l'état de neuf , 6 CV, 145 km/h. 9

S Plymouth I
J Cabriolet 1958, en très bon état. 5

I Porsche :
5 S 90, 1962, 45,000 km. Equipement 5?
3? très complet. S*
• Occasion exceptionnelle. ' *;

S Ford S
2 Taunus 1960, Z
5 cédée à très bais prix. S

i Citroën S
f 2 CV, 1957, en état de marche ; 0
f à enlever pour 400 francs. A

• AGENCE :|
• ROVER - RENAULT - GLAS ®

S Garage Hubert Patthey S
J 1, Pierre-à-Mazel S
S NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16 9

A vendre pour
homme manteaux

complets, pantalon
saumur, taille 50,

souliers de ski
42 — pour dame :
2 manteaux, robes.
fourrure , taille 52.
Le tout en parfait

état, bas prix.
Tél. 5 26 19.

A vendre

machine à
tricoter

avec tous les acces-
soires.

Tél. 8 34 51.

A vendre

machines
à laver

Laden. Tél. 5 54 87.

Chiens
A vendre superbes

petits loulous blancs
11 semaines, prix
avantageux . Tél.

(039) 2 83 12.

Pommes de
garde

Fruits traités , de
qualité , Boscop,

Ontario, etc.
Prix de 60 à 80 c.
e kg, suivant varié-

tés et calibrage.
Port et emballage

en plus. Poires
Curé 40 c. le kg,
envoi en harasses

de 30 kg environ . —
S'adresser à Denis
Duvoisin , agricul-

teur Bonvillars
(VD) Tél. (024)

3 13 08

A vendre

cuisinière
électrique

3 plaques , en par-
fait état , 100 fr.

Tél. 8 33 13.

A vendre

pantalon
fuseau

îeuf , pour enfant
ie 14 ans, et

chaussures
de ski

j ointure 41, en bon
itat. — Tél. (038)
i 39 52, entre 12 et
i3 heures.

Citernes
à mazout

L000, 1500, 2000 1.
complètes à partir
le 257 fr., livrables

du stock.
U. Schmutz, citer-

nes en gros,
Fleurier (NE).

Tél. (038) 9 19 44.

A vendre
à bas prix

nanteaux de dame,
aille 40-42 ; robes
rt jupes, taille 38.
j e tout en parfait
itat. Tél. 8 39 35.

LA MÉNAGÈRE MODERNE J

4ÊÊP^ 9̂ TABLE i
Il ==aï=::s:=~>J/ I -̂i|g  ̂ avec 1 rallonge 

et un 
tiroir

ym nïr\  ̂r̂ clame Fr" ^4l"
ï I l/l̂ i 11 1 \ Grandeur : 100 x

65 
cm, ouverte : j

f î "vvjS /̂rŷ  I \ 

150

x 65 cm. Recouverte de Pan-Pla i
j  / y'^&mSm/'̂ y ^/m • rouge, bleu, vert, jaune ou gris. j • .
"l )\/>C/Sc7 1 Pieds en acier chromés sur nickel , J
/\. /\ TS» 1 garantis 5 ans.

CHAISE ASSORTIE Fr. 32.- TABOURET (carré/ 4 p ieds coniques) Fr. 20.50

Magasin spécialisé en mobiliers de cuisine

LA MÉNAGÈRE MODERNE
A. Savoy-Vauseyon 15-Neuchâtel-Tél. 5 95 90 ou 5 93 56

\\ Mlles sont là . . .  |
la première i|î

I COMPOTE AOX RAVES I
i la choucroute nouvelle I
j- j et tout ce qu'il faut m

pour les garnir , H
ainsi que îé

p nos traditionnelles g
PETITES LANGEES §

DE B4EUF " 1

fraîches sans gorge Û
et sans graisse S

BOUCHERIE - CHARCUTERIE ||

!

MAX HOFMANN |
Rue Fleurj' 20 Tél. 5 10 50 jj

îm„mt&mau;m£MmmmmmMgnmKmMam*$

MmW ¦Salade de fruits « EXOTIC»

M W Sardines portugaises

 ̂ g à l'huile d'olive la boîte de 125 g -.60
Jus de raisin rouge i« IH« l55

-f verre

il % Couronne au kirsch 2

É̂ wk* Tresse russe I50 P̂ iW

Protégez vos meubles du soleil ; tirez les rideaux ! |

Des rideaux signés ? \jCe \3k E L I
naturellement !

Quai Philippe-Godet, 14 — NEUCHATEL — Tél. 5 20 69

 ̂
DS 

19
1964, 8000 km,

j. blanche
y \ Garantie

. APOLLO
2\ Tel 5 48 16

^ A A

VW Standard,
52,000 km, couleur
grise, état impec-

cable. Prix 1150 fr.
Garage Central,

Peseux, R. Favre.
Tél. 8 12 74.

 ̂
10 

19
Break

>\ 1961, bleue,
parfait état

j . APOLLO
j \  Tél. 5 48 16

A A ^
Fourgonnette

2 .CV
modèle 1962 ,

32,000 km. Prix
2700 francs. Garage

Central, Peseux
R. Favre. Tél.

8 12 74.

A vendre

Morris Cooper
modèle 1962, en

parfait état ; prix
à convenir. Echange

éventuelle contre
petite voiture,

VW de préférence. ,
Tél. 8 15 12 ou

8 15 96.

A vendre

chambre à coucher Louis XV
copie, avec literie , prix avantageux.
R. Meier , ébéniste. Tél. 7 22 00, route
des Vieux-Prés, Chézard.

A vendre

machine
à laver

Miele Combinette,
220 V, semi-auto-
matique, essoreuse
centrifuge, très bon
état, 500 fr .

Tél. 8 18 72.

ANTIQUITÉS - VALANGIN |
A vendre '

armoire noyer Louis XVI |
R. Meier, ébéniste. Tél. 7 22 00.

. i

A vendre

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

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

Tél." 4 00 62 , dès i
19 heures. i

i



i Madame, n'oubliez pas de visiter B
1 noire rayon Manteaux f g
^*! Vous  trouverez c e r t a i n e m e n t  une  e x c l u s i v i t é  à votre convenance.  •̂ •̂««^̂ ^« ¦̂¦̂ w'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ëïï

§| Très grand choix 98.- à 278.- 1] | fn I nTr u ili

|a J S O T T A  J S O T T A  &

A I"H Une petite histoire "
H o

H ^̂ «kJsS^sfâSï »

o pour l'heure de votre apéritif H
m *Les deux amis jouent 

^au poker. Soudain le pre-
mier sort un revolver et

< en menace son adversaire <-
 ̂ en disant : ca

— Tu es en train de Q
tricher et je n'aime pas

O ça. H
a — Comment peux-tn H
», affirmer que Je triche î >

— C'est facile. Tu mon-
tres quatre as alors que

< je sais parfaitement que *"
H je t'en ai donné seule- w
j. ment deux. o
O ?«

" JSOTTA >

H Excellent
o disent les amateurs H

" de vermouth >
Pn pefif uerre de

* Vermouth Jsotta met dans **
H un état d'euphorie inno-
¦" cente . Comme pour tout»

bonne chose _ il faut  en _ ,
n»«r ef non pas en abuser. .

g J S O T T A  J S O T T A  S

Y- Mainîenaïlî 
 ̂

¦

ai jardin i
Chaque automne, à la chute
des feuilles , la nature re-
couvre le sal d'une 'couche
de matière organique (feui'l- ;
les et rameaux, etc.) et main- ,
tient ainsi la fertilité de ta j
terre. f
Faites confiance à l'expé- j
rience millénaire de la na-
ture ; recouvrez vos plates- !
bandes et le sol autour de
vos arbres, arbustes, roses et ;
petites baies de

i

¦Htn^HWîSJQimHnBn
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compost de gadoues NPK
0,5 - 0,5 - 0,5

Vous protégerez ainsi les ra-
cines contre le froid et le
sec, vous rendrez la terre
friable et vous préparerez la
diffusion des substances nu- |
tritives pour le printemps.
Le Bactomirll est composé
scientifiquement de substan-
ces organiques pures et
d'améliorants de la terre
propres à activer la vie bac-
térielle. (25 kg. Fr. 4.80,
100 kg. Fr. 17.-).

Utilisez BactomuM, équi-
valent de la tourbe.

Vente pour Neuchâtel :

DUBOIS + C IE
I Agence agricole

 ̂ BEVAIX A
Bk. Tél. 6 62 64 Jm

Notre grande
action chauffage

TROIS JOURS DE CHAUFFAGH
gratuit. Essayez chez TOUS un cty
nos merveilleux radiateurs à gai
Buta Therm X.

Sécurité absolue
sans feu, sans flamme, sans fumé%

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garantie
Le plus grand choix de chauffagl
à gas.
Démonstrations dans nos magasin»

Cretegny & Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21

Plus de 1000 articles à votre fibre choix!
Tout achat, m profit pour vous!-N'hésitez pas!

'M0"- 62'"03 EE5s : :: L̂ T̂I MIT WL"0"- 24'

400

'243 ^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F"̂ ™ MOA SM» »

! ..„¦ «. ^̂ L̂ 3"s,*Cits exelutlv. \ » r sommier à claies, , ' Entourage avec coffra à literie, „ _ ,
* Seul. 165.— Uts à étages, 190X90cm, Tablé et chaises conl tête mobile, sangles pour se place à gauche ou à droite l Banc d'angle aveo coffres, g

Bureau Teak, avec cintre de sécurité, seul d'orialne suédoise S " fixation du matelas, seu|. sièges et dossiers rembourrés,
d'origine danoise, » tiroirs. Matelas 1*rs qualité «J en teck dossiers et 274 — avec joli rideau. M <M»iil 1dB — lavables
Vente exclusive. dès 73.- 168-~ pieds noir mit H Matelas séparé 73.- 320.— 

| 
S6UI. 11».— Vente exclusive S6Ul. 250.—

•Sî ' Vente exclusive I Bun« •n9|ato' °"°,a' 8eu'- J* wouomèque murale, Bocklng-ehelr, laqué mrtr. I Armoire » chaussure,* ' * J asl^uTavea 2 «SSet dosster . -,ft ¦ spac eux compartiment. 295,̂  teinte noyer, spacieuse armoire- d'origine dénotée. !- ¦ 
 ̂ 4 abattants, casier à gants, ¦ 

V̂^ulIsLttS 'réglables 86Ul. 330.- ¦ ft vaisselle et 3 tiroirs **">' socle et 7 rayons mobiles Vente e«h»hre •Wfl. 79.- noyer/érab,'9 seul. 98.- Seul. 175.-P 
e^ayml
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Studio, 6 pièces, se composant de l'armoire penderie. I&TÎÏL  ̂
tes 3 p,èC°' I *!£*£$£ S' 1*Ssofme^̂  T «"•»« TravaiMOoT S, ° ,M 2 ,è
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table de chevet, divan à claies, matelas è ressorts. SSfeï dSSKr seul'480- I selon désir. „.., ooft «ommler à cla.es avec tête t ÎSTfauteuil rotin, ]eté de divan. seul. 375.— accoudoirs slmlll-culr. seul. 4DU.— m s»1"» "«"• • S6UI. 990.— mobile et matelas à ressorts S6UI. 120.-

|.1 Armoire géante à 4 portes, teinte noyer, nombreuses exclusivités. , _„_ i A»!̂ !" vSnhl'«rf!î*«. «oui 1AI. N* H
l agencement deluxe Seul. 595.— Vente exclusive S6Ul. 525.— 

| 
étudlé Ven,e «"*** S6UI. 340.- M
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M* Apris les heures de travail ouvert Jusqu'à 18.30, samedi 16.00 h. ŒuZ ê^û IIuT^̂ rd%tS^SSS
i? .,t#^:««o «? Q A*~~M ^)AWt.MuiMM ««..« „, iem»a«i ,ae «i..o ,i„Miû(! „«„ toutes les gammes de prix. Sur désir, facilités de paiement, dis-
ILSta * Zm r̂ ï̂ **̂ ^̂ cr^̂^ et

sa ĵs^

Sur ^̂ ^̂ nàd»

^s^^^̂ ^^̂ ss-̂  Mnillioaial Choisissez maintenant un beau tapis de qualité

^̂ ^̂ M̂^^^̂ ^^̂^s^̂  
W Uy¥GCiy! dans notre MARCHE-TAPIS — SELF-SERVICE

^̂ ^̂ ^̂ PJ D̂ ^Q ̂ ^3^̂ ^^^̂ ^^̂  ̂
si avantageux! Grâce aux importations directes nous ven-

^̂ ^M^̂^̂  ̂̂̂ S^S^̂  ^^̂ ^̂  ̂ r5̂  dons aussi des TAPIS-D'0RIEN"f" à des Prix très populaires.
î lP^̂ tf^M'- -̂̂ Q-̂ K̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^ Kni Tout I© monde trouve ce qu'il cherche!

^v̂ ^ ^̂ ^̂ ^^m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SM 1J ATTENTION! Toujours des occasions à l'état de neuf et pièces
|||l|;lt̂ ^̂ ^T^̂ ^O 3 bOIHnF "̂|̂ĵ rn îtR =% Isolées: chambres à coucher et salons, meubles rembourrés,
||fl|rQ01-̂ ^rrrrr̂

L=-̂ =
ir , \T-n=\ H  ̂
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studios et meubles divers, ainsi que d'avantageux tapis d'Orient,

I1 i;j^5̂ ĝ 5g6genung ILLKLLS t ! M- _ïm^^'i/
?̂
S^̂  ̂  L modèles d'exposition légèrement usagés. Ne laissez pas échap-

W^̂ ^wgn - -¦" a *i ..a)MM^>*̂ -̂ ĴSSB t̂»|PllPi ŴliJ \^T Per ces intéressantes possibilités! Un avantage de plus chez
¦̂ ^̂̂ ^ ^̂ ^Ŝ f̂̂ ^̂m^̂ ^^^S^̂ ^^ l̂. PFISTER-AMEUBLEMENTS: spécialiste renommé pour son ser-
^^^̂ ^^^Z2^ ,̂

jj==E=̂ ^̂ <̂ ^^^^2i-J^2^̂ ^~ vice 

home-conseil 
expérimenté 

et son service 

après-vente 

ir-

% f* § Un tapis qui plaît
I C d̂iniJu est celui que l'on fait |
ï ^̂ ^̂^5 

Travail 

facile 

— 

Toutei 

fourniture» 
|J

J i ^̂ ^̂ ^ ? 

Conielll 
mt àmr 'ii ehei la tpécialilte. .|
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Ce magnifique D E U X - PI È C E S  pour dames en beau jersey,
entièrement monté sur mousse, se fait dans les teintes marine, bouteille

et gris

128 -
i + votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte
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i Les «TV SIEMENS» I
U sont • exceptionnels i|
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p • installés m
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^TPOMEY-NEUCHATET' S
; ^FLANDRES2-TEL.5.27.22 
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e# ses techniciens '
I sonf à vofre service
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en pure lain -nte d'origine anglaise.
Teintes me Lant WÈm
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Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré

Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon
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t Avec Nebulex:

Plus de glaces embuées!

ÎBBBÉ

#¦§§. w 5-

t*aa>K*. -~A-^w^..v».t .ril^,l<j.l-ystr. ^- >*/ ' ' $̂$li0&̂  ̂ - ï  
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Essuyez légèrement les Vous trouverez cet IMSBWMMflBS—EM
glaces embuées avec article — parmi gBaB m̂WfflMH|M
Nebulex, l'éponge antl- beaucoup d'autres tout [S| Jtaaeïfe Â É»
buée facile à manier aussi intéressants— p] HF"TO™W
grâceàsaboîte-poignée. à l'auto-shop BP dans , '. H • 1 ¦! gw
Vos glaces seront 500 stations-service B P. * ^  w »Js nf W

B+C

• ==•

mon i\nf - ique
U\ UHUHl'L cadeaux

Grand choix de miroirs stylisés
Bijoux f antaisie - Céramiques

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 41572
Nous réservons pour les fêtes

• =•

j m  ' ¦¦ m îK*>ifllMiia *̂gÉ*l
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/mOty^II© ; John Malthy* 1| Jj
^Vaild-OiSei Agence générale lgffi
(accidents j 
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Confiez au spécialiste

la réparation §
O *"'
g de votre appareil 52

1 NOVALTEC 3
est à votre service H

Parcs 54 Tél. 5 88 62

PRÊTS \
• Sans caution jusqu'à 5000 fr m
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie r
Tél. (038) 5 12 07. - Neuchâtel fei
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25.10.64
Avec la participation des meilleurs spécialistes

mondiaux de la course contre la montre
Adorni -Altig - Maurer- Bracke

De Rosso - Simpson - Motta
Lebaube - Balmamion

Boucquet
Course cycliste internationale contre la montre,

patronnée par Pezziol S.A., Mendrisio,
producteur du CYNAR.

Papéritif des personnes actives

Samedi 14 octobre, à M k, H!

Loto au Cercle national I
Nombreux jambons, superbes quines, |S

abonnement». H

Premier tour gratuit. ï

m̂mm\mWiimmmm%wm m̂smuLWBmmmaammmamai m̂Bi

AVIS
Dons quelque* jours, novi ferons é» pcresoge

dan» votre réglten i

Accordage de pianos : Fr. 18.-
et tontes révisions

Comptoir du piano Service dans tonte la Suisse

L'i'nscrlption doit se faire suir une carte postale,
en nren+lonmant très lisiblement votre nom e* votre
adresse «t en l'envoyant ou Comptoir du piano,?
secrétariat général, 6, avenue de» TWwuk, Genève,

tél. (022) 33 46 73

Un avis - de passage vous sera envoyé
par l'accordeur de votre région

CADEAU POUR NOUVEAU CLIENT

BON Fr.6.-
' Signature i 

à 'remettre à l'accordeur, rmj'rri de votre signature
(soWe à payer Fr. 12.—)

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

TOUS offre son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS
et son BAR RÉNOVÉ

ouvert tous les soirs (sauf la lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

î Les derniers jours pour visiter

L' EXPO 64
Samedi 24 et dimanche 25 octobre

Départ 7 h 45 Fr. 9.50

KOLYDAY
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. 18 h
Prix Fr. 10. h entrée : Fr. 9 — ou 11.—

* Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^J6621
on Voyages et Transports

(Sons les Arcades)

Beau choix de cartes de visite
à l'imprime de ce journal

•"•""^ LAUSANNE

Ru* Haldimond 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

mode* remb. variés

TéL (021)

33 92 57-58

O liane*

É$*&>: *V*ifekËillililli "' ¦'' -- ' ' 'lîSÎWffiH^il-i-̂ ai
[\ VÏT£L:> iâ&ï&x ¦fcy f̂flWf '̂fWÎ f£b\iSlom ĴM' ''l̂ él. J^ V *m ' 'f* 'j£ ~.Jr»

CONDITIONS

Prli d'émission 100 % + 0,60% timbre fédéral sur titres

Durée 12 ans maximum

But Financement des opérations de crédit et de prêts

Délai de
souscription 23 au 29 octobre 1964, à midi

Délai de
libération U au 30 novembre 1964

Les prospectus ainsi que des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
des banques.

Caisse hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses

SAVEZ ¦ VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation aveo 31 appa-
reils perfectionné» n
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan. ave-
nue d'Echallen-i 94 et
W, Lausanne 7 Résul-
tat garanti. O. Boni.

. .: i ¦ EgcnonrcnT en VçHTB criez, les specraiiares o« ia oronenv |

Caisse hypothécaire
du canton de Genève

EMPRUNT 4 V/o 1964
de Fr. 15,000,000.- nominal, série 13
avec possibilité d'augmentation h Fr. 20,000.— au maximum.

Pour la santé et la beauté JÊÊ&̂-^̂ Sb*̂de vos cheveux JP\ J*-"~S^

Permanentes et colorations \ § F v \ à  /̂  JI
Biosthérique %&j ^̂&

\ 1 1^  ^^^^WUm\\\\\\\\\\mu\\\\\\\ m\\\\\\l^mW

RESTAURANT
DES

BUGNENETS
Samedi 24 octobre

DANSE
aveo l'orchestre
« RIO BRANCA i

/ >

M.v| » ̂Lm Ŵ SmWW ï

' \ Wi Um I

Marius Trosselli & Fils SA «̂ ^̂
60 - 62, ru» du Stand - GENÈVE - Tél. (022) 24 43 40

Agences à Lausanne • Fribourg - Sion - Zurich

Eaa'lement en vente chez les sD&olallstes d* la branche

Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE 1
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65 ,

J———-v
Sous le patronage du Syndicat des
Antiquaires et Commerçants d'art
suisses

Foire Suisse
d'art et d'antiquités

BERNE
HOTEL BELLEVUE-PALACE
du 17 au 26 octobre 1964

I 

Ouvert tous les Joui* de :
10 à 12 h 10 - 14 à 18 h 30 - 20 à 22 h.
Les lundis seulement Jusqu'à 18 h 30
Entrée: Pr. 2.30 - Catalogue: Pr. 2.~ j

«^¦¦¦¦¦¦¦¦raHHHHani ^HBnHM
Vendredi 23 octobre 1964 - dès 20 heures

Match au loto
au Cercle national

de la Société dea agents de la polie* cantonale

1er tour gratuit - 1 mouton - montre» -
truites, etc. A B O N N E M E N T S
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Société Laitière des Alpes Bernoises, Konoliingen '̂ um^^^̂ BSS^^̂ ^̂ ^
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SUPER MAROCAINE FILTRE : Ĵ PB» B j I
avec «Ventil-Zone» breveté Jk Ê?M B I

MAROCAINE FILTRE L Hi

Renault 8 Automatic - Accélérez, freinez, un point c'est tout !
17 naaf. RFI\1AIIIT#
VY. /yyU.-~ Crédit assuré par Renault Suisse HILIlIlULI W \

Au/E52F . ._ ĴJJJJ|

' ©Milan©
VOIM

É 

recommande

bourguignonne

(Mrt.ttiHtmlicniiiiigiurtfphj JgÎG tlB-Rûfî

Téléphone (038) 7 12 33

JLBM €5H>&95& Veste en daim belle qualité,
* coupe jeune, ouvertures sur les

B/ v «/¦ *> Le pantalon en tissu peigné térylène :Fr. 69 —
Jil  J * mTmf érwwm Met * Veston sport coupé dans un tissu
"wVSj ^U/ ïïwM ^" pied-de-poule,pure laine. Fr. 108.—

^^ Le pantalon en trevira, teintes
diverses: Fr. 59 — ¦¦̂ ¦j B̂BVBHn f̂fin

B̂StWmmWÊ ŜS ^Br^̂ S\W\mmmWn /^^
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DOMBR ESSON PREMIER t̂L

s:s GRAND MATCH AU LOTO K55
¦ * *mf  i ¦ ticipent à nne

des sociétés locales **^
HALLE DE

GYMNASTI QUE BUVETTE tenue par M, L Liechti, restaurateur

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

MMim —MMM MMMMMMM B̂ '' i ' i II ' fl 1 1 ' ; • .f rfi~ T- "~i|i—T ~IT M""*3 *****
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Vous arrangerez vite et bien vos cheveux avec le fer à -^—^ m̂ua—-™
coiffer électrique SOLIS. Autour du bâton chaud les *̂ ĵj |£̂ ||£/%î
boucles sont formées en quelques secondes. Coiffez- ^Ê^̂ ^̂  ̂m
vous vous-même selon votre goût personnel et les ten- ^̂ J^̂ v ^%M
dances de la mode actuelle avec le fer à coiffer élèc- fsfej^PïïF-** -
trique SOLIS! Approuvé par l'ASE, fabrication suisse, |Sf5K|ISp^

(

garantie 1 année L̂ .'IM̂ SJSN
dans les magasins spécialisés
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Pas de place
d'exercice
au tout

Les Lausannois du dimanche
en seront heureux !

(sp) M. Chevallaz , syndic de Lausanne
avai t  réuni la presse à l 'hôtel de vi l le ,
hier après-midi ,  af in  de donner quel-
nues éclaircissements sur ee que vont
devenir  les ins t a l l a t ions  de l'Exposi-
tion nat ionale  et les terrains  de Vidy .
A cette occasion, le repré ; en tan t  de
la mun ic ipa l i t é  a été amené à parler
du projet de transfert  au Chalet-à-
Gohet , dans le Jorat , des écoles d'in-
f - n i t N r i "  ii" l r'~ ' ' fs de B'ère, en a t t en -
dant  l'aménagement des te r ra ins  de
Drotînens. dans  le canton de Pribourg,
d'ici k 1970.

Recul de l'armée
« Pour la commune , a di t  M. Che-

val laz . la na tu re  même rie ces t e r r a i n s ,
dans leur état ac tue l , exclut  du point
de vue prat i que des exercices d'engins
motorisés .  Ces t e r r a in s  seraient vite
t ransformés  en bourbiers en raison
de l 'humidi té  quasi permanente  qui y
règne, par conséquent , la place d'exer-
cice se condamne , d' elle-même. D'autre
part , la ville de Lausanne reste a t ta -
chée au développement touris t i que et
sportif du Jorat ». t

Le colonel commandant  de corps
Fricl ;, chef de l ' instruct ion k lu suite
des opinions exprimées par la presse ,
a informé la m u n i c i p a l i t é  qu'il rap-
portai t  l'ordre d 'é tudier  cet te  zone
comme pince d'exercice et nu 'il repren-
drai t  contact avec la . vi l le  de Lau-
sanne. Celle-ci t ient  à m a i n t e n i r  l'in-
tégrité du .lorat , de ses bois et de ses
chemins.  L'opinion sera ainsi pleine-
ment rassurée.

Encore quelques détails sur I accord
d'indemnisation des biens suisses en Egypte

Tandis aue le Conseil fédéral est invité à I"approuver

BERNE CATS). — Dans un message
aux Chambres, le Conseil fédéra l  leur
demande l' au tor i sa t ion  de ra t i f i e r  l'ac-
cord concernant  l ' indemni sâ t  ion des
Intérêts  suisses en Egyp te et d'approu-
ver la p a r t i c i p a t i o n  de la Suisse il la
campagne i n t e r n a t i o n a l e  pour  la sau-
vegarde des monuments de Nubie , par
une c o n t r i b u t i o n  d' un m i l l i o n  de
francs suisses. On sait que l'accord
concernant  l ' i ndemni sa t i on  des in t é rê t s
misses en Egypte a été paraphé le
JI avr i l  au Caire, L'accord dé f in i t i f
fut signé k Berne le 20 j u i n  de cette
année. Il f i xe  à t m i l l i o n s  de livres
égypt iennes , soit 10 m i l l i o n s  de f rancs
suisses, la valeur  a p p r o x i m a t i v e  des
biens , droits et in térê ts  suisses lésés.
En fai t, la valeur totale de ces biens ,
droits et In t é r ê t s  s'élève k fil ,6 mil-
lions de francs suisses envi ron .

Les biens des résidents suisses
Let Indemnités dues par la Ré publi-

que arabe unie  seront rédui tes , aux
fins  du t ransfer t , à so ixante-c inq
pour cent de la va l eu r  n o m i n a l e  et
versées dans  un compte spécial ne
por tant  pas d 'Intérêts .

Les Suisses , qui résiden t encoire
en République arabe u n i e  pour-
ron t  aussi b é n é f i c i e r  du t r a n s f e r t  de
leurs indemni t é s  s' i ls en font  la de-
mande  dans  le délai d'un an à comp-
ter de l' entrée en v igueur  de l'accord
et s'ils requièrent le statut  de non-ré-
sident nu plus tard une année avant
l'expirat ion de l'accord,

La durée de l'accord est f ixée à
8 ans . Comme les i n d e m n i t é s  doivent
être versées dans ce délai  au compte
spécial jusqu 'à concurrence de soixan-
te-cinq pour cent , ce qui représente
une somme de 2fi mi l l ions  de francs
suisses environ, le mon tan t  des quo-
tas annuels  s'élèvera à 3,25 mil l ions
de francs suisses environ.

Un article règle la question — très

impor tante  pour la Suisse — de la
garant ie  de change. La valeur de la
livre égyp t ienne  est fixée à 2,30 dol-
lars des E ta t s -Uni s  d'Améri que pour
toutes les sommes à verser au compte
spécial ainsi que pour le montant mê-
me du compte sp écial.

Il est prévu de const i tuer  une com-
mission m i x t e  chargée de surveil ler le
développement  et l' exécut ion  de l' ac-
cord.
Contribution archéologique suisse

Un échange de lettres Intervenu le
jour de la s ignature  de l'accord a trait
à la cont r ibu t ion  de la Suisse à la
campagne in t e rna t iona le  pour la sau-
vegarde des m onumen t s  de Nubie. Jus-
qu 'ici quarnnte-cinq Etats, parmi les-
quels la plupart  des pays de l'Europe
occidentale , ont versé ou promis de
verser des contr ibut ions.

La cont r ibut ion  apportée par notre
pavs vise en même temps à faciliter
le " transfert des Indemnités dues aux
Suisses lésés.

Scrutin populaire
sur les arrêtés

en février prochain (î)
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
fait part aux gouvernements cantonaux
par voix de circulaire de son intention de
fixer au mois de février 1965 la votation
populaire sur les arrêtés fédéraux sur la
lutte contre le renchérissement et la sur-
chauffe, du 17 mars 1964. En vertu de
l'article 89 bis, al. 3 CF, ces deux arrêtés
urgents doivent être sanctionnés dans le
délai d'une année après leur entrée en
vigueur par le peuple et les cantons, à
défaut de quoi ils ne sont pas renouvelés
au terme de la dite année.Encore à propos

de l'activité de l'Egyptien
Hassan Kami! en Suisse

ZURICH , (ATS). — Le Conseil com-
munal de Zurich a pris, connaissance ,
mercredi , de la réponse de l'exécutif
— le Conseil rie v i l l e  — à une  imter-
pel lation socialiste concernant les ac-
tivités commerciales de M, Hassan
Kamil , ressortissant égyptien , sur les
bords de la Limmat. L' interpellat ion
relevait notamment que l'entreprise
dirigée par M. Hassan Kamil , la
« Motoren-Turbinen-und Pumpen Ag »
fournissait  aussi bien des technic iens
que du matériel  et des p ièces déta-
chées en vue de la construct ion d'un
avion de combat à réaction en Egypte.
Invi té  à préciser son att i tude face k
la poursuite de M. Hassan Kamil , le
Conseil de vi l le  a ind iqué  qu 'une  me-
sure d'expulsion pourrait être éven-
tuellement prise pnr la Confédération
à l'endroit de ce ressortissant égyp-
t ien , compte tenu -de ses act iv i tés  in-
désirables. Une enquête aux f ins
d'éclaircissement a été ordonnée par
la Confédération. Mais , en ce qui
concerne la ville de Zurich , elle ne
dispose juridiquem ent d'aucune possi-
bilité de faire cesser ses activités à
M. Kamil.  Une telle procédure ne
pourrait  être engagée qu'au nivenu
cantonal ou fédéral.

M, Bonvin et la. politique
fiscale de la Confédération

\
ZURICH (ATS). — Pariant devant la

Société zuricoise d'économie polit ique,
le conseiller fédéral Bonvin a notam-
ment évoqu é les mesures de politique
conjoncturelle du gouvernement, eh te-
nan t compte principalement des aspects
monétaires et des questions de la fu-
ture politique fiscnle. Après avoir posé
la question de savoir si les mesures ac-
tuelles de politique conjoncturelle ne
contredisent pas les principes libéraux,
notre gran d argentier a souligné le
succès du programme de stabilisation.
Puis il s'est préoccupé des problèmes
rie politique fiscale. La plupart des lois
fiscales fédérales actuelles , a dit M.
Bonvin , ont été prises durant les an-
nées de guerre en vertu des pleins pou-
voirs. Par la votation du 8 décembre
1003, il a été décidé de laisser le ré-
gime actuel en vigueur jusqu'à ce que
de -nouvelles lois d'exécution puissent
le remplacer. La première de ces lois
a été la loi fédérale sur l'impôt com-
pensatoire. Elle est actuellement pen-
dante devant le Conseil ries Etats. La
loi d'exécution relative à l ' impôt de
défense nationale , sur la base ries re-
commandations rie la commission d'ex-
perts ne sera guère prête avant 1966.

Ne pas gaspiller
En conclusion , M. Bonvin a souligné

qu'un ministre fédéral des f inances
doit sans cesse rappeler avec la plus
grande insistance, non seulement de li-
miter les dépenses à l'absolu néces-
sair e, mais aussi de disposer avec la
plus grande prudence des sources de
revenus disponibles. Ce qui importe ,
c'est que le Conseil fédéral puisse
poursuivre sa po l i t i qu e  f inanc iè re  ant i -
cycliqu e, a f in  d'apporter de ce point rie
vue une contribution impor t an te  à la
détente rie la s i tuat ion conjoncturelle.
Avant rie parler rie nouveaux rétrécisse-

ments des recettes fédérales , certains,
cercles devraient tout d'abord montrer
comment la Confédération pourrait se
procurer des fonds d'autre part . Ce
n'est qu'ainsi que l'on pourra mener
une politiqu e financière fédérale cons-
truotive.

DÉBOUCHEZ TOUT TUYAU
obstrué par des matières végétales,
feuilles, mousse, graisse, cheveux , avec
DUBON CLEANER No 7, produit en pail-
lettes, qui décomposent instantanément
lea détritus qui bouchent vos tuyaux.
N'ABIME PAS la tuyauterie. Attention
aux produits bon marché. C'est un pro-
duit ROLLET, Chei les droguistes, quin-
cailliers, grands magasins.

Les ENFANTS VICTIMES
de la FUREUR des PARENTS
C'est révoltent ! Chaque année, les coups
de pied , les coups de poing, les brûlures
et l'enchaînement tuent plus d'enfants
que ne le font beaucoup de maladies.
Lisez dans Sélection do novembre de bou-
leversantes révélations sur ces enfants.-
et sur leurs parents. Achetez dès aujour-
d'hui Totre Sélection de novembre.

* Un second foyer de fièvre aphteuse
s'est déclaré mercredi à Muttenz. Neuf bo-
vins et 67 porcs ont dû être abattus. Un
premier foyer avait été dépisté samedi.

* A l' occasion d' un voyage pr i i f é  à
l'Exposition nationale suisse à Lau-
sanne , le ministre de la dé f e nse  de la
Républi que f édéra le  allemande , M.  Kai-
Uwe von Hassel , fera  une halte , au-
jourd'hui à Berne. En l' absence du chef
du département  militaire f édé ra l , il
rendra une visite de courtoisie , accom-
pagnée d' un dé jeuner , au conseiller
fédéra l Willg Epuehler.

LE DERNIER-NE DU ZOO...

Ce petit être qui s'accroche à sa mère n'est autre qu'un gibbon, singe d'Indo-
Malalsle qui vient de voir le jour au 200 zuricois. Adulte, il atteindra un mètre
de hauteur. Ses bras très longs lui' permettront de grimper avec agilité aux

arbres. Ne semble-t-il pas vouloir s'entraîner déjà !
(Bélino AP)

Cours des devise*
du 22 octobre 1964

ACHAT VENTE
Btats-Unl» 4.31'/. 4.32
Canada 4.—' 4.03
Angletetre 11.99 12.03
Allemagne 108.45 108.75
FTantv? 87.95 88.25
Belgique 8.68 8.71'/.
Hollande 119.75 120.10
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suéde 83.50 83.75
Danemark 62.20 62.40
Norvège 60.15 60.35
Porirtutal 14.95 15.01
Surmené 7.18 7.24

*, Le Grand Conseil du canton de
Bâle-Ville s'est occupé de l'éventuelle
constru ct ion d'un oléoduc entre Bâle
et le plateau suisse . La construction de
raff iner i es  rend actuelle cette question.
Les frais rie transport par oléoduc, entre
Bâle et Zurich par exemple seraient de
70 à 80% inférieurs au coût du fret par
chemin de fer. Dès que la demande de
concession présentée pnr la « Rhetti-
Pi pel ine-Trnn-sport AG.ï aura été agréée
par l 'Off ice  fédéral de, l'économie éner-
géti que , la question d'une participation
de Bâle-Ville sera soumise au Crawl
Conseil. . -

* La Société mondiale pour la protec-
tion des a n i m a u x , dont  le secrétariat
générail est établi à Zurich , a tenu une
réunion de travail qui a groupé des
dél égués d'environ vingt pays. Au COûTS
d'une conférence de presse, la société
a exposé quel ques-unes de ses préoccu-
pations essentielles.  El le  s'insurge con-
tre cer ta ines  méthodes d'abattage
des bêtes rie boucherie, contre certaines
méthodes rie chasse crueUes et la pré-
sentat ion de combat d'animaux , comme
les corridas , les combats de coqs , le tir
sur des p i geons vivants ' dans les sta-
t ions  i n t e r n a t i o n a l e s , contre l' u t i l i s a -
tion de filets pour la chasse aux oi-
seaux . En premier lieu , les corr idas
devraient disparaître en France . La
société s'élève d'autre part contre les
combats de taureaux organisés dans
différentes  localités de Suisse.

Le a Board of, Trade » vient de faire |
connaître les dispositions appelées à ré- i
glementer les importations de montres et
mouvements en Grande-Bretagne pour les
annéek 1965 et 1966.-

Le nouveau régime se caractérise par
la libération des importations de montres
d'une valeur supérieure à 30 sh. et de
mouvements d'un prix dépassant 25 sh.
Ce régime est valable pour tous pays à
l'exception de ceux du bloc sino-soviétl-
que. Ainsi la limite supérieure des mon-
tres et mouvements dont l'Importation
demeure contingentée en Grande-Breta - ¦
gne se trouve abaissée de £ 5 GIF à
30 sh. pour les montres et à 25 sh. pour
les mouvements à partir du 1er janvier
1965.

S'agissant des articles dont l'admission
reste soumise à un contingentement, les
quotes ouvertes sont les suivantes :

a) Montres et mouvements suisses :
1,022 ,000 £ en 1965
1,124,000 £ en 1966

b) Montres et mouvements en prove-
nance des autres pays, à l'exception de
ceux du bloc sino-soviétique (quotes glo-
bales) :

185,000 £ en 1965
203 ,000 £ en 1966

Les montants susindiqués correspon -
dent , pour 1965, aux contingents de 1964
augmentés de 10 % et pour 1966 , aux
contingents de 1965 augmentés de 10 %,
ceci aussi bien pour les quotes suisses
que pour les quotes globales.

Les autorités britanniques, ajoute le
communiqué du « Board of Trade Jour-
nal » du 9 octobre 1964, ont l'intention
d'introduire de nouvelles dispositions des-
tinées à permettre à un nombre limité
de commerçants horlogers — qui ne dis-
posaient pas de licences jusqu 'ici — de
pouvoir participer à l'attribution des per-
mis d'importation dès le début 1965. Une
« Notice to importers » sera émise ulté-
rieurement k ce propos.

La réglementation j
des importations

de montres et mouvements
en Grande-Bretagne

Toujours l'accord d immigration
De notre correspondant de Berne :
Les trois hauts fonctionnaires qui étaient à Rome, mardi et mercredi ,

pour tenter de trouver un accommodement aveo le gouvernement italien quant
à la mise en vigueur de l'accord d'immigration signé le 10 août dernier , sont
rentrés jeudi à Berne et ont immédiatement rendu compte de leur mission
à MM. von Moos, président de la Confédération , et Schaffner , chef du dépar-
tement de l'économie publique.

Ce matin , le Conseil fédéral s'occupera de la question. L'ne décision ne
•aurait tarder , en effet , puisque, selon les arrangements acceptés à l'époque
par la délégation suisse, cet accord devrait , à titre provisoire, 11 est vrai ,
être app li qué dès le 1er novembre prochain.

Or, dans les milieux parlementaires une sérieuse opposition s'est mani-
festée contre cette clause de l'accord et le Conseil fédéra l s'est déclaré prêt
à en tenir compte. Il fallait toutefo is informer les autorités italiennes et , si
possible , les gagner à l'idée de reporter la mise en vigueur après la ratification
par les Chambres.

Sur Ira résultats de cette tentative , aucune information officielle n'a
encore été publiée à Berne. On l'attend aujourd'hui. En revanche , les corres-
pondants de journaux alémaniques dans la cap itale italienne laissent nette-
ment entendre que le gouvernement de Rome n 'est pas disposé à entrer dans
nos vues.

Toujours de même source , on donne à comprendre que l'approche des
élections communales n 'est peut-être pas étrangère à l'attitude des autorités
Italiennes dans cette affaire.

Il appartient donc maintenant au Conseil fédéral de décider s'il veut se
rendre aux raisons exposées par les parlementaires suisses pour renvoyer la
mise en vigueur de l'accord jusq u 'au début de 1965. En ce cas, il s'agira d' une
décision unilatérale qui ne serait peut-être pas de nature à consolider la
position de notre pays dans d'autres négociations internationales. G. P

Pour contribuer à la lutte contre la « surchauffe »

De notre correspondant de Bern e :
On n'a cessé de le répéter tout au long des débats par lementaires,

comme aussi dans la presse d'a i l l eurs , les consommateurs  aura ient , eux
aussi , en main *- un moyen de lu t ter  contre la « s u r c h a u f f e » économique
et de réduire  le danger d ' in f l a t ion . Il leur  suff i ra i t  d'acheter avec discer-
nement , au lieu de se laisser trop souvent impressionner par le tam-tam
publici taire .

Le fai t  est patent et des expériences
fa i tes  à l 'étranger le démontrent  ; on
peut trouver sur le marché des pro-
d u i t s  non seulement  analogues, mais
presque identi ques, et qui se vendent
tou te fo i s  à des pr ix  for t  d i f f é r e n t s ,
sans que, ni la qua l i t é  ni la quantité
ne j u s t i f i e n t  cette différence.  Mais une
habi le  réclame ten te  de persuader
l'ache teur  en f l a t t a n t  sa vani té  ou en
f a i s a n t  m i ro i t e r  ries avantages dont il
serait bien incapable  d'apprécier exac-
tement  la valeur .  Ainsi  te l le  femme
acceptera rie payer sensiblement  plus
cher un quelconque cosmétique sur la
seule assurance qu 'il a la faveur de telle
vedette rie cinéma. Même pour ries ar-
ticles d'usage le plus courant , il serait

d i f f i c i l e  de j u s t i f i e r , aut rement  que par
des raisons absolument  subjectives , cer-
ta ines  préférences qui vont générale-
ment  à ce qui coûte le plus cher.

Une entreprise lancée en Suisse
A cela , on peut trouver une excuse :

l ' ignorance. Il f audra i t  donc que les
consommateurs , soucieux d'acheter à bon
escient et de ne pas payer plus que
le juste prix , pussent se renseign er .
Cette possibil i té existe dans certa ins
pays, en Al lemagne ,  par exemple , où
une publ icat ion d i f f u s e  périodiquement
le résultat  de tests et d'analyses scien-
tifiques qui  donnen t  ries indications
précises sur la compos i t io n  et la va-
leur  rie produi ts  semblables et permet-
tent à l'ache teur  rie choisir en con-
naissance , de cause.

Or voici qu'une en t r ep r i s e  ana logue
est lancée en Suisse , sous le nom de
« Fondation pour la protection ries con-
sommateurs • . C'est un organisme rie
droit  privé qui groupe , pou r le mo-
ment , l'Union fédéra t ive  riu personnel
des admin i s t r a t i ons  et ent repr ises  pu-
bliques , h Berne , l 'Union syndicale
suisse , à Berne , l 'Union suisse ries coo-
pératives rie consommation,  à Bâle , en-
fin la Fédération ries sociétés suisses
d'employés à Zurich.

Sauvegarder les intérêts
des consommateurs

Le conseil rie fondation rie cinq mem-
bres est présidé par M. Harald Huber ,
juge fédéral , à Lausanne , qui avait ,
jeudi matin , convoqué la presse pour
l 'informer des buts et ries moyens de
cette fondation.

Il s'agît de sauvegarder les in térê ts
des consommateurs en procurant  aux
acheteurs la possibi l i té  d'approcher la
qualité et la valeur des marchandises.

Un exemple fera mieux comprendre
les méthodes employées. La fondation
a fait examiner par l ' Inst i tut  ménager
suisse de Zurich , et — pour les ana-
lyses chimiques — par le laboratoire
fédéral d'essai des matériaux et de re-
cherches, à Dubendorf , neuf savons de
mnrques dif férentes  et dont le prix rie
vente nu détai l  varie de 60 centimes
à 1 fr. 60 la pièce.

Or, sept des neuf savons analysés
sont chimi quement à peu près identi-
ques et ne se distinguent que par le
parfum , la substance aromatique ne
pouvant  jouer cependant un rôle déter-
minant  pour le prix.

La constatat ion est intéressante et

devrait inci ter  à de salutaires réflexions
— salutaires pour le porte-monnaie.
Encore faut-il que le grand public soit
en mesure d'en tirer profit .

Sans doute , les organes officiels ou
professionnels des association s qui font
par t ie  rie la fonda t ion  pourront-elles
publier les résul tats  de ces • tests »
qui seront également à la disposition
ries journaux d ' in format ion .  Mais , à ren-
contre de ces derniers , quelles seront les
réactions de maisons qui s'es t imeront
lésées par cette publicat ion ? Ne récla-
meront-elles pas le droit  de contester ,
publ i quement  aussi , la valeur de ces
tests , ou de se plaindre du choix , juge
arb i t ra i re , des marques soumises à
l 'épreuve de ¦ vérité » ?

Bref , l'expérience tentée pour le mo-
ment  sur une base purement privée ,
n 'ira pas sans quelques d i f f i c u l t é s , ce
qu 'a d m e t t e n t  d' a i l leurs  les promoteurs.

El les pouvoirs publics I
Ils n 'abandonnen t  pas toutefois  l'es-

poir d'intéresser à leur entreprise les
pouvoirs publics , ce qui leur v a u d r a i t
peut-être les moyens de diffuser eux-
mêmes et le plus largement possihle ,
les renseignements  fournis  par les ins-
t i t u t s  de recherches et d'analyse. M.
Huber n'a pas manqué rie s ignaler , en
passant , tpi e dans les pays Scandinaves
ces laboratoires  recevaient une aide fi-
nancière rie l 'Etat .  En ira-t-il rie . même
chez nous ? La quest ion se poserait sé-
rieusement si l ' i n i t i a t ive  qu'ont prise
les grandes associat ions habi l i tées ', h
représenter les salariés devait se heur-
ter h la puissance de gens qui . tirent
de l'actuelle ignorance des consomma-
teurs une bonne part de leur prof it .

A cet égard aussi , l'expérience vaut
d'être suivie. La manière  dont  elle sera
accueill ie sera des plus significatives.
Elle aura elle-même la valeur d'un test
sur la sincérité de ceux qui proclament
le plus haut  la nécessité de lutter con-
tre la vie chère.

G, P.

Il faut donner aux consommateurs les informations
leur permettant d'acheter à bon escient

Le clip en flèche BEI
-symbole |̂|
des stylos j
PARKER!

1

Parker

LONDRES (ATS). — Le « Guardian >
du 20 octobre a publié un supplément
spécial sur l'industrie suisse. Ce supplé-
ment est richement Illustré. Il contient
des articles du ministre Stopper, du mi-
nistre Gérard Bauer et de nombreuses
personnalités de l'Industrie horlogère .

Un supplément spécial
du « Guardian »

sur l'industrie horlogère
suisse

Nouvelles économiques et financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 21 oct. 22 oct.

I«nr> Fédéral 1945, déc. 99.50 d 99.50
»*/«•/» Fédéral 1946, avr. 98*—: d -99.— i-*
I •/. Fédéral 1949 91.40 d 91.40 d
rtitt Féd. 1954, mars 91.20 d 91.20 d
Vh Fédéral 1955, Juin 90.35 d 90.30 d
I* CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Dnlon Bquea SUtsaeB 3340.-— 3350.—
Société Bque Suisse 2500.— 2495.—
Crédit Suisse 2785.— 2790.—
Btrue Pop. Suisse 1480.— 1480.—
Electro-Watt 1830.— 1825.—
Interhandel 4345.— 4380.—
Motor Columbus 1370.—ex 1395.—
Indeleo 1025.— d 1040.— d
Italo-Sulss» 355.— 359.—
Réassurances Zurich 2160.— 2140.—
Winterthour Accld. 785.— 790.—
Zurich Assurance» B025.— B000.— d
Baurer 1610.— d 1610.— a
Aluminium Chlppls 5823.— 5850.—
Bally 1770.— 1770.—
Brown Boverl 2145.— 2145.—
Fischer 1605.— 1615.—
Lonaa 2290.— 2290.—
Nestlé porteur 3395.— 3380.—
Nestlé nom. 2005.— 2000.—
Sulzer 3325.— 3275.— d
Aluminium Montréal 134.— 134.—
American Tel & Tel 294.— 293.50
Baltimore 175.— 176.—
Canadlan Paclflo 213.— 2 12.50
Du Pont de Nemours 1199.— 1202. —
Eastman Kodak 562.— 561.—
Ford Motor 262.— 259.—
General Electrio 377.— 376.—
General Motors 439.— 435.—
International Nickel 375.— 374.—
Kennecott 409.— 410.—
Montgomery Ward 184.50 181.50
8td OU New-Jersey 377.— 377.—
Dnlon Carbide 551.— 547.—
D. States Steel 269.— 265.—
Italo-Argenttna 19.25 19.—
Philips 191.50 191.—
Royal Dutch Cy 196.— 196.50
Sodec 118.— 113.—
A. E. Q. 543.— 542.—
Farbenfabr Baver AG 619.— 615.—
Farbw. Hoechst AG 594.— 564.—
Siemens 596.— 594.—

RALE
ACTIONS

Ciba 6750.— 6675.—
Sanrioa 5950.— 5850.— d
Geigy nom. 20950.— 20000.—
Hoff.-La Roche (bj ) 53700.— 53900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— 1250.— o
Créait Fonc. Vaudots 880.— d 890.— d
Rom. d'Electricité 570.— d 580.—
Ateliers constr. Vevey 740.— d 740.— d
La Suisse-Vie 3700.— 3600.—

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeec 119.— 119.—
Bque Paris Pays-Bas 280.— J82.—
Charmilles (Atel, des 1065.— 1095.—
Physique porteur 525.— 575.—
Sécheron porteur 475.— 480.—
BJUT. 378.— 380.— d
Oursin» 5300.— d 5500.— d

Communiqués * titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 oct. 22 oct.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Nèliehftt:* 720.— O"'¦ 720.— o
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 305.— o 305.—
Câbl. élect. Cortaiilod 11000.— d 12400.— o
Câbl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3150.— o  3150.— o

Ciment Portland 6500.— d 6850.— d
Suchard Hol. S.A.cA» 1575.— d 1575.— d
Suchard Hol. S.A.«B> 9650.— cl 10100.— o
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prty. 65.— d 6».— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V.1932 98.— d 99.—
Etat Neuchât. 3Vil945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/tl949 97.— d 97.— d
Com. Neuch . 3'/« 1947 95.— 94.80 d
Com. Neuch. 3Vi 1951 89.— d 89.— a
Chx-de-Fds3'M946 99.75 d —.—
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3'/# 1951 88.50 d 88 50 d
Tram Neuch 3'/ii946 94.— d  94.— d
Paillard S.A. S'A 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/il953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3T» 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 1Vi%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cour» des billets de banque
étrangers

du 22 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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaine» 176.— 182.—
Ungot» 4865.— 4905.—

Communiqués à titre tndlcatll
car la Barque Cantonale Neuchâteloise

BERNE (ATS). — A l'occasion de son
voyage d'Inspection , la commission de
gestion du Conseil national a siégé à
Lenzbourg, sous la présidence de M. Rai-
ner Weibel , de Laufon , conseiller natio-
nal.

On sait que la commission a parié lors
de l'examen du rapport cle gestion durant
la session de juin , des critiques soulevées
par l'activité du directeur de l'Office fé-
déral de protection civile et qu 'elle a de-
mandé l'ouverture d'une enquête admi-
nistrative.

M. von Moos, président de la Confé-
dération , a informé la commission des
résultats provisoires de cette enquête. Eu
égard à l'importance de la protection ci-
vile et au mécontentement qui règne
dans les organismes cantonaux de pro-
tection civile, la commission de gestion
a demandé que l'enquête puisse être ra-
pidement menée et que le Conseil fédéral
se prononce le plus tôt possible. La com-
mission continuera k suivre toute l'af-
faire. Elle réserve sa décision lorsqu'elle
aura pris connaissance du résultat dé-
finitif de l'enquête et procède k des
éclaircissements complémentaires . Elle
communiquera dès que possible au Con-
seil fédéral , les recommandations qui lui
paraissent devoir s'imposer.

A propos de l'enpête
sur le service

de protection civile

L'œuf à gober
du Parc avicole LA PRAIRIE

< f rais du nid »,
un régal pour toute la famille

+, Répondan t  à une interpel la t ion , le
porte-parole du gouvernement uranais
a indi qué qu'après consultat ions de
toutes les autorités comipétëntes, il
avait été convenu de construire une
p-iste lente, partielle sur la route na-
tionale 2, au Saint-Gothard.

* Un comité d'action s'est constitué â
Zurich pour le maintien du téléférique
installé à l'occasion de l'exposition d'horti-
culture et qui assurait la liaison des deux
parties de l'exposition par-dessus le lac.
Ce téléférique constitu e encore une attrac-
tion tant pour les indigènes que pour les
étrangers.

• *, Un bloc de béton est tombé sur
um ouvrier , occu pé sur un chanti er,
à Bâle. Le malheureux, M. Adol f Meicht-
ry, 29 ans a été tué sur le coup.



Les communistes français demandent
que Moscou leur donne des précisions

Après la destitution de M. Khrouchtchev

Un seul souci : éviter l'isolement politique

! Les raisons et les circonstances du limogeage de Khrouchtchev, le sort qui lui
j a été réservé par ses successeurs, la politique que ceux-ci feront dorénavant conti-
I nuent à faire l'objet des préoccupations des milieux politiques et de la presse dans

le monde entier.
Le porte-parole du gouvernement fran-

çais a exprimé l'espoir que le « dialogue »
ouvert par Khrouchtchev continuera.

Sans précédent
U n'est pas jusqu 'au parti communiste

français toujours discipliné et obéissant
qui ne se rebelle.

La nouvelle que le parti communiste
français réclamait des explications du

parti soviétique « frère » sur la chute de
« K » et envisageait d'envoyer une délé-
gation à Moscou pour poser la même
question a provoqué une véritable sen-
sation.

Il semble bien que les dirigeants du
parti communiste français n 'ont révélé
cette demande d'éclaircissement que par-
ce qu 'elle était restée sans réponse de

Moscou et que l'envoi1 d'une délégation
du bureau politique en URSS est une
sorte de pression sur les Russes pour
qu'ils parlent enfin.

C'est un fait sans précédent dans l'his-
toire du parti français. Non pas, peut-
être, du fait qu 'il ait demandé qu 'on lui
explique ce qui s'est passé à Moscou ,
mais qu 'il l'annonce publiquement au
risque de l'exploitation que peut en faire
et en fera certainement la presse «bour-
geoise» et l'opinion publique «capitaliste».

Les conséquences
En réalité, le parti communiste fran-

çais a peur des conséquences de ce li-
mogeage. Comme tout le monde hors de
l'URSS, il ne comprend pas, il ne sait
pas ce qui va se passer : si l'on renonce
à la coexistence pacifique, si l'on se ré-
concilie avec les Chinois, s'il faut une
nouvelle fois et peut-être plusieurs fois

« retourner la veste », changer de politi-
que, « virer sur un petit sou », comme
disent les Russes.

DÉSARROI
Les communistes français savent que

leurs adhérents sont désorientés et ac-
cepteront peut-être beaucoup plus diffi-
cilement que par le passé un « nouveau
virage ».

En agissant ainsi , au risque de mé-
contenter Moscou et de provoquer un es-
clandre , les dirigeants communistes fran-
çais ont bien plus en vue de « sauver
leur parti » que de « sauver Khroucht-
chev ».

Il ne faut pas oublier que les commu-
nistes français sont à la veille de trois
échéances redoutables : les élections mu-
nicipales, sénatoriales et la » présiden-
tielle » en 1965.

Un durcissement à Moscou ruinerait
leurs espoirs d'une alliance avec les so-
cialistes et d'un nouveau front populaire ,
pour lesquels ils étaient prêts à bien des
sacrifices. .

ÉVITER L'ISOLEMENT
Ce serait de nouveau « risoiement »

tant redouté du parti communiste fran-
çais, alors que toute sa politique tend à
démontrer que les communistes sont des
« démocrates comme les autres » et que
la politique internationale de Khroucht-
chev leur donnait davantage de chances
que jamais d'apparaître commis tels.

Les communistes français ne veulent
plus être mis de nouveau au ban de > la
nation .

LA CATAS TROPHE DU BARRAGE DE FRÉJUS

C'est ce qui ressort des débâts du p rocès

DRAGUIGNAN (UPI) . — C'était hier la seconde journée du procès intenté à
Jacques Dargeou , ingénieur en chef du génie rural du Var, au moment de la.
catastrop he du barage de Fréjus.

raut , la cause vé r i t ab l e  de \JI r u p t u r e
éta i t  imprév i s ib l e  pu isqu 'elle provient,
selon lu i , de l' e f f o n d r e m e n t  de décli-
vi tés  rocheuses sous les fonda t ion s  de
l'ouvrage. Cel te  ques t ion  relève des
« mécanismes  du sol » une disc ip l ine
encore b ien  ma l  connue.  Les avocats
ne m a n q u e n t  pas, év idemment , d' ex-
p lo i te r  cette lacune techni que .

Deux propositions
En conclus ion ,  après d' au t res  té-

moignages  de conlre-cxpcrts ,  deux pro-
pos i t i ons  se dégagent  : la première
t e n d a n t  à dégager l ' imprév i s ib i l i t é  de
la r u p t u r e ,  la seconde qu 'il n 'aurait
peut-ètr» pas f a l l u  emp loyer la for-
m u l e  à « voûte mince » dans un cas
pareil .

De t o u t e  m a n i è r e , on se demande
un peu ce que M. Dargeou vienl  faire
à ce banc d' accusé, ' car il appara î t  bien
que son rôle é t a i t  n e t t e m e n t  p lus ad-
m i n i s t r a t i f  que technique.

Ces deux premières journées  n 'ont
pas a p p o r t é  g r ande  l u m i è r e , i l  f a u t
b ien  le reconnaître.

Ce que l' on peut  en t i r e r  ce n 'est
pas u n e  r e sponsab i l i t é  h u m a i n e , sur tout
pas celle rlc l' accusé, ma i s  bien p l u t ô t
des in te r fé rences  administratives qui
ont  f i n a l e m e n t  amené  chacun à se re-
t rancher  derr ière la comp étence d 'André
Coyne ( au jou rd 'hu i  décédé) et . qui
é t a i t  considéré  alors comme le pi on-
nier  des barrages à « voûte mince ».

Experts , contre-experts ,  t echn ic iens
se sont  succédé h ier  à la barre : ure
seule dé pos i t ion  est à r e t en i r , cel le  de
M, Te l lu rau t , membre de la commis-
sion de contre-exper ts  qui  a révélé
qu 'André Coyne, v is i tant  les ru ines
de son œuvre lu i  av a i t  d i t  en p leu-
rant : «Je  suis  le seul responsable... »

Les « sous-pressions »
Il semble également , au f u r  et à

mesure que l'on précise cer tains  points
techni ques , qu 'à l'é poque de la cons-
truction on ignorai t  certains pro-
blèmes, en part iculier  celui  des sous-
pressions et de leur effet sur les
barrages. Néanmoins , pour M. Tellu-

La fatalité et une solu tion
mal appropriée au terrain

sont peut-être responsables

Les catholiques polonais
se déclarent en faveur

de la ligne Oder-Neisse

La frontière germano -polonaise

VARSOVIE (ATS-Reuter) . — La hiérarchie catholique polonaise, dans
une de ses rares prises de position sur les questions politiques, a déclaré
jeudi que l'occupation par la Pologne d'anciens territoires allemands,
cédés après la Seconde Guerre mondiale, était «irrévocable et indiscutable».

L archevêque Boleslaw Kominek , cher
en exercice de l'épiscopat polonais , a
fait spécialement le voyage de son
diocèse de Wroclaw (l'ancienne Bres-
lau) afin de prononcer dans la cathé-
drale de Varsovie un sermon, pour pro-
clamer les droits de la Pologn e sur
ces territoires recouvrés.

Cause de tension
Cette déclaration de l'Eglise , lue jeu-

di, précise qu '«indépendamment de leurs
convictions religieuses ou politiques, les
Polonais sont, unanimes, sur la ques-
tion de leurs territoires recouvrés ». .

La politique du Vatican avait été
jusqu 'ici de s'abstenir de reconnaître
la nouvelle frontière (Oder-Neisse) de
la Pologne, tant qu 'un traité de paix
ne serait pas signé entre les anciens
alliés du temps de la guerre et l'Alle-
magne.

Le refus de l'Eglise polonaise de
nommer des évêques de plein droit
dans les anciens territoires allemands
— en accord avec la politique du
Vatican — avait été la cause essen-
tielle de la tension entre la direction
de l'Eglise catholique en Pologne et
les autorités civiles , pendant des an-
nées.

Comme Varsovie
Mgr Kominek , qui ne reçut pas de

passeport en temps voulu et de ce fait
n 'a pu accompagner Mgr Wyszynski à
Rome, a déclaré jeudi à la congréga-
tion de la cathédrale : « Les territoi-
res de l'ouest sont maintenant tout
aussi polonais que Varsovie et les au-

Les raisons
d'un pouvoir

UN FAIT PAR JOUR

L'Algérie est-elle une démocratie ?
Non. Peut-elle le devenir , ce n'est
pas sûr. Pourquoi ? Tout simplement
parce que Ben Bella est — on l'ou-
blie trop souvent — un chef reli-
gieux et que l'Islam s'accommode
assez mal des discours de nos phi-
losophes.

« Révolution africaine » consacrait
son éditorial d'hier à Ait Ahmed
qui a sans doute rait autant pour
la révolution algérienne que Ben
Bella.

« Révolution africaine » n 'est pas
tendre pour le vaincu qui a toutes
les chances de devenir une victime.

« Israël est en deuil , Tchombé et
Salazar sont en deuil , l'QAS est en
deuil , les monopoles impérialistes
sont en deuil. »

Nous laisserons à ce journal qui ,
à la suite des accords passés récem-
ment entre Ben Bella et Waldeck
Rochet va sans doute tomber sous
le contrôle du parti communiste , son
étonnante littérature.

Cependant , une phrase nous a frap-
pé. « L'Algérie, écrit le journal , n 'est
pas le Congo. » Elle m'a frappé ,
car 11 me souvient de l'avoir utilisée
et c'est sous cet angle sans doute
qu 'il faut voir une des causes de
l'échec de toutes les tentatives de
sécession qui se sont produites de-
puis l'accession de Ben Bella à la
tête du gouvernement algérien.

L'administration belge au Congo
a encouragé au maximum le fédé-
ralisme et le particularisme des pro-
vinces. Les gouvernements français
ont été depuis 1884 de plus en plus
centralisateurs et. tant sur le plan
politique que sur le plan adminis-
tratif , l'Algérie était calquée sur la
France.

C'est sans aucun doute une des
raisons pour laquelle une sécession
à la katangaise avait si peu de
chance de réussir. Et , c'est sans
doute aussi une des habiletés de
Ben Bella . d'avoir , jour après jour,
déclaré que la « nation algérienne al-
lait d'Alger à Tamanrasset , de Ma-
renia à « Souk-Aras ».

Le peuple algérien est-il heureux?
Il s'en faut de beaucoup sans doute.

Le peuple algérien rêve-t-il de len-
demains meilleurs ? C'est l'évidence.
Aurait-il été plus heureux avec Aït
Ahmed ? Ce n'est pas sûr.

Mais on notera que toutes les ré-
volutions qui ont eu lieu depuis
1789, se sont voulues comme un
tronc sans racines et qu 'elles ont à
chaque fois brisé ceux qui voulaient
faire entendre des voix des pro-
pinces ou des minorités.

« Révolution africaine » conclut :
« La lutte du pouvoir révolutionnaire
contre les ennemis du peuple se
poursuit partout.

Prenons date d' ores et déjà pour
une nouvelle bataille de tendances.
Car il n 'est bruit  dans Alger que
Ben Bella en aurait assez de la
« dictature des clubs » et accentue-
rait sa tendance de militant de
l'Islam.

La rue a toujours soutenu Ben
Bella , et c'est pour cette raison
qu 'il fut  si fort en certaines occa-
sions.

Le jour où Ben Bella ne «sentira»
plus la rue , sa fin sera prochaine.
Cela se passera le jour où la rue ,
à son tour , déclarera que la révo-
lution est terminée.

L'erreur de Ben Bella serait de
penser qu 'il pourrait la continuer
seul.

C'est à ce moment là, seulement ,
que même s'il est mort , on pourra
« joue r » Aït Ahmed vainqueur.

L. CHANGER.

Le banquier genevois accusé
d'avoir aidé Mohamed Khidder

à s'approprier ces fo nds

L'afffaire du trésor de guerre du F.L.N.

Nous avons rendu compte dans notre dernière édition de l'arrestation à Alger
i'un banquier de nationalité suisse, M. François Genoud, président directeur général
de la Banque populaire arabe.

D'après diverses sources, dont nous re-
latons les arguments avec les réserves
d'usage, l'arrestation de M. Genoud au-
rait un rapport avec l'affaire Khidder,
l'ancien secrétaire général du FLN ac-
cusé par le gouvernement d'Alger d'avoir
gardé par devers lui des fonds apparte-
nant à la « révolution algérienne ».

Selon ces mêmes sources, c 'est la fille
de M. Genoud qui aurait par téléphone,
annoncé la nouvelle à sa mère qui réside
toujours à Genève.

La police algérienne reproche en effet
à M. Genoud d'avoir aidé Khidder à
reprendre les fonds qui étaient déposés
à la Banque commerciale arabe.

On rappelle k ce propos qu 'interrogé
par le juge d'instruction genevois, le
banquier avait déclaré « Il n 'y a plus
d'argent dans notre ba nque ».

Les fonds auraient quitté la banque

après que le séquestre aurait été ordonné.
L'arrestation de M. Genoud a été faite

alors que le banquier était de passage à
Alger où il se rend souvent. Mme Genoud
s'est aussitôt rendue à Alger par avion.

Toujours la même question :
où est M. Khrouchtchev ?

L 'Union soviétique redevient une énigme

Kozlov son collaborateur intime a « disparu >

MOSCOU (ATS-Reuter) . — Le mystère qui entoure M. Khrouchtchev
depuis son éviction donne naissance à Moscou à des douzaines de rumeurs
non confirmées. Les plus vraisemblables affirment que l'ancien premier
ministre se trouve sous surveillance dans sa maison de campagne des envi-
rons de Moscou. Certains milieux précisaient même jeudi qu 'il suivait un
traitement médical.

crétaire et son remplacement à ce poste
par M. Leonid Brejnev furent annoncés.
Répercussion chez les satellites
M. George Kennan , ancien ambassa-

deur des Etats-Unis à Moscou, a déclaré
que c'est l'indépendance accordée par
M. Khrouchtchev aux partis communis-
tes des pays satellites et des pays oc-
cidentaux qui est à l'origine de sa des-
titution.

L'ancien ambassadeur estime qu'au-
cun autre dirigeant soviétique ne sera
désormais en mesure d'exercer une in-
fluence aussi grande sur ces partis qui ,
a-t-il dit , ont été « très choqués de la
soudaineté avec laquelle il a été écarté
du pouvoir » .

Le nom de M. Khrouchtchev a, aussi,
totalement disparu de la presse sovié-
tique. Les officiels observent le silence
le plus strict quant à son avenir.

De source diplomatique, on déclare
que M. Khrouchtchev a été aperçu jeudi
dernier pour la dernière fois , dans une
voiture avec un chauffeur et en com-
pagnie d'un officier en uniforme.

Un autre « disparu »
M. Fro ' Kozlov , collaborateur intitme
de M. Khrouchtchev et membre du
praesidium du parti communiste, sem-
ble, lui , avoir été tra n quillement expulsé
de la hiérarchie du Kremlin.

Ce fonctionnaire communiste de 56
ans avait été frappé d'une attaque- en ,
avril 1963 et depuis lors n'avait pas
repris son travail. Il était néanmoins
demeuré inscrit sur la liste des mem-
bres du groupe dirigeant. A la fin de la
semaine dernière, malgré la démission
de M. Khrouchtchev, son portrait était
demeuré accroché avec ceux des au-
tres membres du praesidium.

Arrêté I
On dément , de source soviétique au-

torisée, en la qualifiant de « stupide »,
l'information de source étrangère selon
laquelle M. Khrouchtchev aurait été ar-
rêté le 15 octobre , et contraint d'assis-
ter à la réunion du comité central du
parti communiste soviétique à l'issue de
laquelle sa démission de premier se-

Un des bandits
du train postal
demande justice

// veut revoir ses
12,000 livres confisquées...

LONDRES, (UPI).  Le coureur auto-
mobi l i s t e  Roy James , qui fut condamné
à 30 ans de prison pour avoir parti-
ci pé, il y a quatre mois au « hold-up
du siècle ¦» (le vol du train postal
Londres-Glasgow, qui rapporta à ses
auteurs 2,600 ,000 livres), comparaîtra
aujourd'hui devant le tribunal de
Linslade : mais cette fois , ce sera
comme plaignant , et non plus comme
accusé.

En effet , quand il fut arrêté à
Londres , il avait dans une serviette
une -somme de 12,000 livres. Voyant
qu 'il allait être arrêté, il s'en débar-
rassa en la jetant dans un jardin
derrière sa maison , mais la serviette
devait être- retrouvée — et confisquée
avec l'argent qu 'elle contenait  — par
la police.

Roy James, qui a f f i rme que l'argent
était à lui , et ne venait pas du train ,
entend ma in tenan t  le récup érer, et
pour ce faire il n'a pas mieux trouvé
que de s'adresser à la just ice  anglaise...

Critiques sévères à Bonn
sur l'attitude française

La crise agricole du Marché commun

Optimisme cependant à Bruxelles

BONN (UPI). — M. Cari Carstens, secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères du gouvernement de Bonn , a déclaré au parlement que le gouver-
nement suit « avec égalité d'humeur » les remous provoqués au sein de
la C.E.E. par la mise en garde française exprimée à l'issue du conseil
des ministres de mercredi à Paris.

M. Carstens a souligné que chaque
membre de la communauté économique
européenne devait nécessairement en
appeler aux autres pour leur faire com-
prendre qu 'il a des intérêts particuliers
dans tel ou tel domaine.

Critiques
Dans les couloirs du parlement fédé-

ral, la discussion était animée. Un
député démocrate-chrétien, M. Adolf
Suesterhenn , déclarait ainsi que le gé-
néral de Gaulle « traite ses amis comme
un instituteur qui punit des élèves avec
une canne >.

Et M. Suesterhenn a assuré que si
le général de Gaulle continue dans
cette voie, il transformera en nationa-
listes allemands les internationalistes
de la France.

De son côté, M. Willy Brandt , maire
de Berlin-Ouest , a déclaré à Mayence
que si le March é commun semblait en
état de crise permanente , c'est à cause
de la volonté obstinée de la France
de satisfaire en premier lieu ses pro-
pres intérêts.

Cependant , dans les milieu x proches
de la commission executive du Mar-
ché commun, on se déclarait persuadé
qu'un compromis serait trouvé d'ici le
15 décembre , date à laquelle la France
a menacé de se retirer de la commu-
nauté  européenne , si les prix des cé-
réales n'étaient pas harmonisés.

SARTRE, L'HISTRION SINCERE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tenant après Vé panouissement de
l'idéalisme français , arrivant après le
grand apôtre du sp iritualisme, Henri
Bergson, Sartre entend dégonfler les
outres. S'adaptant au pessimisme d'une
époque absurde , il incarn e la mau-
vaise conscience de l'Occident qui , au
milieu de tant d'idéals écroulés , ne
sait p lus lequel choisir ni mettre en
conserve , tant ils sont usés , tant ils
sont pourris , tant ils sentent tous
mauvais. Dès lors , il n'y a p lus qu 'une
chose à fa i re  : le. procès de cet Occi-
dent , de sa f a u s s e  sp iritualité , de sa
fausse  g énérosité , de ses fausses  ins-
titutions, le tout n'étant que l'expres-
sion voilée, p e r f i d e  et tortueuse de
l' esprit bourgeois.

En e f f e t , aux yeux de. Sartre, l'en-
nemi , le seul vrai grand ennemi ,
c'est le bourgeois, ce prof i teur  madré,
qui se cache toujours derrière une ar-
mée, de f a u x - f u y a n t s  ; car s'il se
montrait à jour, sa mauvaise f o i  écla-
terait et toiit l 'édifice s 'e f f ondrera i t .
Au bourgeois installé dans son régime
de pro f i t s  multi p les , matériels et sp i-
rituels — le bourgeois prétendant,
comme un cuistre qu 'il est , gagner
sur tous les tableaux — il f au t  oppo-
ser les tires vierges , le proléta ire et
le Noir. Ils baignent encore dans une
réelle innocence et par là méritent
notre respect.

Mais la pensée de Sartre ne peut
que tourner en rond , et revenant en
face de toi, constate qu'elle est en

contradiction avec elle-même. Car en-
f i n , si c'est l'homme même, comme
tel , qui est empêtré dans l' existence,
comment lui serait-il donné de se
simp l i f i e r  pour reconquérir l'inno-
cence perdue.  ? Le comp lexe ne peut
redevenir le s imp le , et Sartre le sait
bien. Mais c'est le cœur en lui qui
aimerait , qui voudrait ; et le cœur est
foncièrement  innocent. A près quoi
c'est le cœur aussi qui se f â c h e ,  qui
s 'indi gne et qui entraine l' esprit .  Et
alors il s 'ag it de f r a p p e r  aussi f o r t
que possible , a f in  d' obtenir des e f f e t s
f oudroyan t s .  Puis , lorsque Sartre s 'est,
bien déchainé et que son public , mé-
dusé , semble pénétré des « vérités »
qu'il lui a assénées , on le. voit alors ,
dans la coulisse, retirer son masque
d'historien et s 'éponger le f r o n t  en
s o u f f l a n t  bien f o r t .  Le numéro est
terminé , il est soulage et, en somme ,
sat is fai t .  Il a passé.

Défenseur  de la liberté , serviteur de
la vérité — comme le dit le commu-
ni qué de Stockholm — oui , Sartre, l' est
bien, en un sens , mais ce sens est
toujours le même ; il va toujours de-
là droite, honnie à la gauche, bien-
aimée : de la sp iritualité vers le maté-
rialisme : et aussi des fa i ts  vers les
mots ¦ ¦'" la réalité des choses vers
la rh " 'le. Dès que Sartre prend
la p 1' il entre en transe ; il va-
ticine : <' déraisonne ; il divague. Et
parfois ,  au milieu de toutes ces fol ies ,
surgit un mot , une idée parfaitement

juste , qui laisse percer le grand psy-
chologue , le p r o f o n d  penseur qu 'il n'a
jamais cessé d'être.

Toujours au-delà de soi, Sartre est
une sorte de monstre tonitruant , qui ,
dans s gueule grande ouverte , mon-
tre une rang ée de crocs terriblement
impressionnante. Enlevons ce masque.
Je ne serais nullement étonné qu 'on
découvre alors en lui un être simp le ,
gent i l ,  de bonne volonté, de bonne f o i ,
avec lequel il serait tout à f a i t  pos-
sible de s 'entretenir  agréablement et
avec f r u i t .  Peut-être le découragement
relatif  de Sartre , ces dernières années ,
vient-il tout simplement de l ' impos-
sibilité d' aller toujours p lus loin dans
son sens.

On imagine, un Sartre vieillissant et
se calmant : fa i san t  de nouveau le
procès des mots , mais cette f o i s  d' un
point  de vue d i f f é r e n t ,  pour  se rame-
ner a lui-même , Se détendre, se. re-
f o r m e r , se. rejoindre ; un Sartre s 'ins-
p irant de Montaigne , et qui cherche-
rait le, lieu commun de tontes ses
contradictions , leur source première ,
leur point d' attache, leur intime, collu-
sion , leur accord pro fond  ; qui décou-
vrirait alors son propre secret , ta
formule  cachée, de son moi. et qui
finalement apprendrait à sourire de
tout ce qu 'il a éjecté, vomi et hurlé ;
un Sartre qui se. p lairait à se voir ,
à se connaître.

Mais ce Sartre là, ce serait un autre
homme, car il aurait rompu avec le
démon qui l' a f a i t  ce. qu 'il est.

P. L. BOREL

ITA LIE
Lors des grandes élections d' entre-

prises qui se sont déroulées aux usines
Fiat de Turin et auxquelles ont parti-
cip é 85.000 ouvriers et emp loy és ,
l'Union syndicale italienne contrôlé e
par les communistes , a subi une dé-
faite.

Scandale
Jenkins :

fleurs
ef bristol

WASHINGTON (UPI).  — M. Walter
Jenkins se trouve toujours à l'hôpital
et son état ne semble pas s'être beau-
coup amélioré.

Cependant de très nombreux témoi-
gnages de sympathie aff luent  à ison do-
micile et à l'hôpital. Ainsi JI. Edgar
Hoover, directeur du F.B.I., a fait ap-
porter un énorme bouquet de fleurs
a/vec sa carte épinglée bic:n en évi-
dence.

Mme Jenkins reçoit aussi de très
nombreuses visites et d'inonmbrables
coups de téléphone. Mme Lyndon B.
Johnson a appelé personnellement plu-
sieurs fois dams la soirée de mercredi
pour réconforter son amie , Mme Jen-
kins.BOMBE

CHINOISE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau gouvernement britanniqu e
n'entend pas modifier l'attitude adop-
tée par ses prédécesseurs à l'égard des
propositions, d'où qu'elles viennent,
sur la réunion d'une conférence des
chefs du gouvernement du monde en-
tier pour discuter soit du désarme-
ment , soit de l'abolition des arme s nu-
cléaires.

Cette mise au point a été faite à
Whitehall en réponse à des questions
sur la proposition d'une conférence au
sommet adressée par le président du
Conseil chinois.

LES IDÉES ET LES FAITS

et les nouveaux
maîtres du Kremlin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toujours d'aprèi les mêmes milieux,
Brejnev et Kossyguine ne constituent
qu'un écran, derrière lequel se dissi-
mulent les véritables auteurs de la
« défenestration » de Nikita Ser-
ghéyévitch. Ce sont eux que l'on re-
doute à Belgrade, sans d'ailleurs les
nommer. On se dit certain qu'un jour
ils saisiront les leviers du pouvoir en
URSS et que ce jour-là sera dur pour
les partisans du « communisme natio-
nal ».

A Belgrade, on observe encore que
Mao Tsé-toung a remporté, en réalité,
non pas deux , mais trois victoires.
Son ennemi No 1, M. « K », a été
« réduit à néant » . L'explosion de la
bombe nucléaire chinoise a fait mon-
ter en flèche le prestige de Pékin en
Asie, en Afrique et en Amérique la-
tine.

Il y a plus : Mao, bon gré, mal gré,
se soumettait à Staline, personnalité
d'une force rare. Il aurait peut-être
accepté de se voir placé sur le même
niveau que Khrouchtchev, dont il mé-
prisa* la « mentalité primitive » et le
manque de culture, mais que son
dynamisme et sa ruse rendaient dan-
gereux. A l'heure présente, Mao do-
mine — et de beaucoup — tous les
dirigeants de l'URSS. Khrouchtchev
jouissait , dans le monde, d'une assez
vaste admiration . Il représentait dix
années de pouvoir, de multiples er-
reurs, pourtant aussi des succès consi-
dérables. Et une conception politique
mal appliquée, néanmoins claire. Les
maîtres actuels du Kremlin ne repré-
sentent rien. Mao est réellement de-
venu le premier personnage du monde
communiste. C'est sa troisième victoire.

Selon toute probabilité, — et bien
qu'on dise le contraire — celle-ci lui
permettra d'exercer sur la politique de
l'URSS plus d'influence que Moscou
ne voudrait l'admettre. Et cela suscite
à Belgrade pas mal d'appréhension.

M. 1. CORY.
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