
SOMMET OFFICIEUX A MOSCOU
POUR L'ANNIVERSAIRE
OE LA RÉVOLUTION DE 191 7

Cependant qu'à l'Est on s agite et on s interroge

Les communistes chinois ont été invités

LONDRES (UPI). — Dans les milieux diplomatiques on pense généra-
lement que les « leaders » communistes parleront des causes du départ
de M. Khrouch tchev  dans la première semaine de novembre.

En effet , ils viennent à Moscou à l'occasion du 47me anniversaire de
la révolution soviétique qui sera célébrée le 7 novembre.

On note que !a Chine est Invitée à
ces cérémonies et l'on pense que le choix
du délégué de Pékin sera le thermomètre
des relations entre Moscou et la Chine
populaire.

De nombreuses questions
En dehors de ce problème particulier ,

la, présence à Moscou des leaders commu-
nistes sera l'occasion de faire le point de
la politique du nouveau régime vis-à-vis
du monde communiste comme du monde
en général .

On peut supposer également que les
partis frères, choqués de la façon cava-
lière don t Nikita Khrouchtchev a été li-
quidé , en profiteront , pour demander des
éclaircissements et même, au besoin , pour
demander qu 'il vienne s'expliquer en per-
sonne.

C'est même probable , compte tenu du
malaise que laissent planer , dans la plu -
part des partis communistes les mieux
disciplinés, les circonstances de l'éviction
de M. « K ».

Les doutes italiens
« La direction du parti communiste

italien, après avoir constaté la nécessité
d'un exposé de tous les motifs qui ont

provoqué le remplacement du camarade
Khrouchtchev , déclare que ce n 'est
qu 'après un tel exposé qu'il sera possible
d'exprimer un jugement plus approfon-
di », indique un communiqué de la di-
rection du P.C.I. consacré à la « situa-
tion du mouvement ouvrier Internatio-
nal ».

« Ce débat , d'ailleurs —poursuit le do-
cument — ne peut se conclure ni par
des condamnations sommaires ni par des
compromis improvisés et équivoques. Au
contraire , il doit être développ é dans le
respect réciproque de façon à ménager la
possibilité de parvenir à une nouvelle et
effective unité sur l'articulation et la dif-
férenciation du mouvement même. »

La bombe chinoise
D'autre part , le communiqué de la di-

rection du P.C.I. enregistre « l'alarme lé-
gimite et l'inquiétude de l'opinion publi-
que » à la suite de l'explosion de la 'lombe
atomique chinoise et affirme que celle-ci
ne peut constituer «un prétexte pour les
puissances Impérialistes pour reprendre la
course aux armements atomiques mais
doit, au contraire activer les rencontres
et les accords pour parvenir au désar-
mement ».

Le progressisme
contre l'avenir

n
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serait passionnant de faire
l'« exégèse des lieux communs
auxquels a donné lieu ce fixisr. e

du mouvement (1). J'écoutais naguère
un orateur qui, évoquant l'unité euro-
péenne ot d'autres objectifs éminem-
ment souhaitables , prononça ces mots
fatidiques : « D'ailleurs , que vous le
vouliez ou non, c'est inscrit dans l'his-
toire ». Inscrit , c'est-à-dire gravé, défi-
nitif , irrévocable comme le passé ; ce
qui est à faire est déjà fait puisque
cela ne peut pas se faire autrement ;
l'histoire se conjugue au futur anté-
rieur.

On pense irrésistiblement à une
inscription funéraire : comme on plie
une page en deux , ce soi-disant pro-
gressisme projette sur le futur tout ce
qu'il condamne dans l'idolâtrie du
passé . Il rep oche à l'esprit conserva-
teur de prolonger des agonies , voire
d'exhumer dos choses mortes , alors
que lui-même écrase l'avenir sous une
pierre tombale où sont inscrites par
avance toutes les étapes de l'évolu-
tion humaine.

Assigner un but précis à l'histoire
« grand soir » < u « point oméga »)
et faire de l'avenir le développement
homogène d'une idée déjà contenue
dans l'esprit humain présent , c'est, en
effet , introduire l'immobilisme au
cœur môme du progressisme. Car con-
naître le but , c'est , en un sens, être
déjà arrivé ; l'avenir à ce jeu , perd
son sel et sa sève ; il est à la fois
défloré et stérilisé . La foi en un Dieu
éternel et Ineffable, « dont les pensées
no sont pas nos pensées et dont les
voles ne sont pas nos voies », garantit
Infiniment mieux la virginité et la fé-
condité de l'avenir.

Le problème épineux dos rapports
entre la foi chrétienne et l'évolution
du monde moderne ne peut se résou-
dre que sur ces bases. Il s'agit moins
de s'adapter à une évolution que de
dominer le temps, moins de « faire le
poids » dans la conjoncture historique
que d'apporter la balance qui pèse
l'histoire. Au lieu de cela, que
voyons-nous ?

D'une part, des conservateurs qui,
¦oui prétexte de défendre le dépôt
«acre de la tradition, le confondent
trop souvent avec des formules ou de*
usages qui tiennent au passé plus
qu'à l'éternel ; et, d'autre part, des
progressistes qui non seulement sacri-
fient l'éternel au devenir,, mais encore
châtrent d'avance ce futur pour lequel
Ils croient combattre en le déclarant
conforme à leurs conceptions et à leurs
prévisions d'aujourd'hui.

Dans ce sens, les apôtres de l'cive-
nlr (marxistes ou teilhardiens) sont
avant tout des idolâtres du présent : ils
refusent de voir que, dans une philo-
sophie du changement, l'idée que l'on
se fait du changement doit changer
aussi et qu'un avenir déjà préformé
dans le présent serait un avenir éteint
el figé. Ainsi, conservateurs et pro-
gressistes représentent les deux pôles
d'un même rationalisme qui consiste ,
pour les premiers, à considérer le
passé comme une chose définitive et ,
pour les seconds, à faire de l'avenir
une chose définie — ce qui revient
exactement au même. L'un et l'autre
gèlent le cours de l'histoire, mais le
fleuve, qui continue à couler sans leur
agrément, engloutit successivement les
édifices construits sur cette glace arti-
ficielle.

«A vingt ans, les illusions, à qua-
rante les préjugés », disait le poète.
Le progressiste d'aujourd'hui sera le
conservateur de demain : toutes les
doctrines, que le temps mesure , sont
réfutées par le temps. Quoi de plus
poussiéreux , de plus périmé, par
exemple, que les querelles dogmati-
ques du marxisme contemporain? D'où
la nécessité et l'urgence de dégager
un Invariant vraiment éternel , c'est-
à-dire Invulnérable à l'histoire — une
transcendance à l'épreuve de tout ce
qu'il y a de caduc et de révolu dans
le passé et d'imprévisible dans l'ave-
nir. Gustave THIBON.
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I I )  Voir notre Journal du 22 octobre.

UN TROU DANS LE MUR DE L'USINE : DERRIÈRE, LA LIBERTÉ
BERLIN (UPI) . — La police de l'Allemagne de

l'Ouest a révélé seulement hier que quatre jeunes
Berlinois de l'Est sont passés à l'Ouest en perçant I«
mur de l'usine où ils travaillaient.

Il se trouve que cette usine se trouve Juste à la
limite des deux parties de l'ancienne capitale alle-
mande. Pendant trois semaines, ils ont creusé le mur.
descellant les briques une à une puis les replaçant de
façon que leur travail ne soit pas découvert.

Cette entreprise leur a demandé trois semaines

parce qu 'un seul pouvait travailler accroupi derrière
leur atelier , pendant que les autres se tenaient debout
pour surveiller et faire écran.

Finalement, mercredi, ils essayèrent de passer mais
s'aperçurent que le trou était encore trop petit.
¦ Ils réussirent à l'agrandir et s'enfuirent. Leur fuite

fut , aussitôt découverte ' et tout le travail à l'usine fut
interrompu Jusqu 'à ce que le trou eut été bouché et
cimente. \

L'es noms des quatre audacieux fuyards sont gar-
dés secrets.
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PLUS LÉGER QUE L'AIR...
¦ \ '- • . .- . . - • ¦ - . • ïJ'iTnC«Jas-' ¦¦

Pour réaliser cette performance, il faut avoir le cœur bien
accroché, être Américain et soldat. C'est de cette manière
en effet , que l'armée américaine a décidé de récupérer
les soldats qui , à la suite d'une action militaire pourraient,
tout à coup, se trouver en difficulté. Interdit à ceux
qu 'inquiètent les émotions fortes.

(Belino AP)

L AFFAIRE WALTER JENKINS:
NOUVEAU SOUCI POUR JOHNSON

Quand un scandale chasse l'autre

Alors que le sénateur Goldwater
se proposait de tirer parti de l'ex-
ploit soviétique du « Voskhod » en
dénonçant la carence de l'Adminis-
tration en matière  spatiale , d' autres
circonstances l'ont soudain favorisé
en lui permettant d' ajouter à cette

carence l'immoralité de l'entourage
du président Johnson.

Sans doute , le chef de l'Etat ne
peut-il être tenu pour personnelle-
ment responsable du comportement
particulier cle ses auxil iaires.  Les
hommes politiques les p lus vertueux
ont eu parfois auprès d' eux des per-
sonnages tarés dont les dérèglements
ne pouvaient leur être raisonnable-
ment imputés.

Il n'en demeure pas moins que
l'affaire de mœurs dans laquelle
vient d'être compromis M. Walter
Jenkins, un des plus proches con-
seillers du président, peut affecter
gravement M. Lyndon Johnson.

M. Jenkins , Texan lui aussi , est au
service de M. Johnson depuis vingt-
cinq ans. Le mercredi 7 de ce mois,
il était arrêté au siège de l'« Asso-
ciation chrétienne des jeunes gens »
(Y.M.C.A.), à Washington, pour ou-
trages aux bonnes mœurs.

A la Maison-Blanche, le chargé des
relations avec la presse fit d'abord
savoir que M. Jenkins, fatigué, avait
été hospitalisé et qu'il avait remis sa
démission au président Johnson.

H. E.A.

(Lire la suite en Sme p a g e )
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j - R̂OLE de chose , le régime : ça
I 1 change suivant temps , climats et

_£__• croy ances . Tel est tenu ' p our
excellent dans un pays , qui semble né-
f a s t e  à un autre , tel est prôné à une
époque , qui parait dangereux à une
autre,  enf in  rien ne semble contenter
déf in i t ivement  le. genre humain. Et
nous ne parlons pas du nouveau gou-
vernement bri tannique,  des vicissitudes
du Marché , commun , des élections amé-
ricaines , du cas Goldwater , ni même
du cas K.

Non. Nous parlons p rosaïquemen t
des nourritures terrestres. E t là, je
m'en veux de ne pas p ouvoir vous
éblouir à coups de. statisti ques . Le
Suisse moyen mange tant de vaches par
an , boit tant d'hectos de vin ou de lait ,
détruit tant de kilomètres de saucisses,
et bouffe tant de tonnes de patates.
Ef ça lui p lait.

Alors que , quand il était Helvète , le
même Suisse (à quelques gén érations
près)  se nourrissait de lait , de mie l,
d' orge et d' avoine. On veut bien croire
qu 'il y ajoutait la perchette et le ven-
geron les dimanches , mais c'était un
peu monotone. Et le samedi , si vous
réclamiez une fondue  au restaurant du
coin , on vous regardait avec des yeux
ronds.

Quoi t:  Pas de fondue  ?
Eh non t Pas de petit blanc , pas de

kirsch , pas de pa in peut-être , et un
fromage qui n 'était que du lait caillé ,
ou à peu près. Alors , pour la fondu e,
vous pouviez vous brosser. Si vous
trouviez une brosse. Etonnez-vous , si les
Helvètes sont partis I

C'est la conquête romaine qui amé-
liora ce ré g ime Spartiate.  Un peu , seu-
lement. Car ces saisonniers ne connais-
saient ni les chubli ques , ni les chpets-
lis au nom harmonieux , ni les reuchtis
odorants: Pour tout dire , ils ne con-
naissaient ni le spag hetti , ni le risotto.
Que faisaien t-ils donc ici , alors ? Ils
ont tout de même apporté  quel ques
p lants de vi gne , et des escargots qu 'ils
alitaient au vin cuit , pour les rendre
p lus délicieux.

Le rég ime s 'améliorait donc , et le
Moyen-âge , la Renaissance virent arri-
ver les épices , dont , à notre goût . Us
semblent avoir abusé. Le 6 j anvier, Jean
Leclercq préparait le chevreau pour la
cour de France * sans obmettre de mes-
naiger les herbes for tes  en goust , le
vin vienlx d'Espai gne , le f i n  miel et les
bons orrgirens d' oultre-mer , etc. >. Le
chevreau barbouillé de miel ne nous dit
rien qui: vaille , mais enchantait Fran-
çois 1er, qui criait dès le matin : < Holà

doncq hé , maistre Jehan , maistre qùeux,
tu nous veulx donc emp ifrer  de bom-
banse et fa ire  cresver ! Avec tes daul-
phins  chevreaux d'Ep ip hanie tu nous
sausp icques et nous ards tout v i f s , mon
brave homme I »

Assurément , les murs de l'El ysée ne
doivent pas résonner aujourd'hui  de
ces « joyeulsetés comme on disait tous-
jours à ceulx du Louvre iceluy grand
roi Francoys , que D ieu l'absolve et
recueille eh sa g loire céleste t . Les
t onguens d' oultre-mer » nous semblent
moins f aci les  à di g érer aujourd'hui , à
moins de pouvoir obéir sans peine à
cette injonction que M. Dug lerez met au
début d' une recette célèbre : « Ayez
quinze estomacs de jeunes requins... »

OLIVE.

Le triple «saut» hongrois

Cet exp loit ,  bien qu 'ayant  été réalisé à Tokio n'est pas-
p ou r t an t  exc lus ivement  sportif . Il s'agit , en effet , d' un
a th lè te  et de deux tour is tes  hongrois qui ,  s éjournant  à
Tokio . se sont rendus à l'ambassade des Etats-Unis dans
la capitale japonaise pour y demander le droit  d'asile.
La police japona ise les a également pris sous sa protection.

(Belino AP)

Seuls l'alcool ef fine dépression
sont responsables des actes

qui sont reprochés à Jenkins

SELON LES ENQUÊTEURS DU FBI;->p^-

Aucune atteinte à la sécurité n'a été commise
WASHINGTON (ATS-AFP). — L'enquête menée par le bureau fédéral

d'enquête à la suite de l'arrestation pour affaire de mœurs, le 7 octobre
dernier, de M. Walter Jenkins, conseiller spécial du président Johnson,
n 'a fourni aucune information qui puisse laisser penser que M. Jenkins
« ait compromis la sécurité ou les intérêts des Etats-Unis de quelque
façon », a déclaré M. Edgard Hoover , directeur du F.B.I., dans un rapport
de hui t  pages remis au président Johnson.

M. Walter Jenkins, qui avait dû dé-
missionner de ses fonctions à la suite
de cette affaire, a déclaré lui-même
au cours de l'enquête — note le rap-
port du F.B.I. — n 'avoir jamais été
» compromis » ou « fait l'objet de
chantage » pour les raisons qui ont
motivé son arrestation.

Sous l'infl uence...
Plus de cinq cents personnes con-

naissant M. Walter Jenkins ont été in-
terrogées au cours de cette enquête

menée à la demande du président
Johnson le lendemain même de la dé-
mission de son conseiller .

L'enquête , révèle le rapport du
F.B.I., a permis d'établir que :

9 Le président Johnson , lorsqu 'il
devint président des Etats-Unis le 22
novembre dernier , n 'avait pas été mis
au courant de l'arrestation en 1959 de
M. Jenkins.

9 M. Jenkins a reconnu les actes
« indécents » qui ont conduit à ses

deux arrestations, le sept octobre der-
nier et en 1959 dans un foyer de la
« Youn g Men Christian Association »,
à Washington.

Il ne se souvient pas avoir été im-
pliqué dans d'autres affaires de ce
genre et ajouté que « s'il l'a été cela
s'est produit sous l'influence de l'al-
cool et qu'il n'en a pas le souvenir » ,
nir ».

Dépression
Ces deux « affaires » ont été provo-

quées par son état de dépression et
par l'alcool.

M. Walter Jenkins venait, a-t-il dit ,
d'assister à une réception lors de son
arrestation. Son état de dépression a,
d'autre part , été confirmé par les mé-
decins qui l'ont examiné depuis à
l'hôpital où il se trouve à Washington.

| Chammartin
i éblouissant
»
t»
l Pour la première fols
! depuis Helsinki (1952 ),
? l'hymne national suisse
> a retenti lors des Jeux
• olympiques d'été. En ef-
• let , l'écuyer fribourgeois
J Henri Chammartin , a ,
! décroché la médaille d'or
l dans l'épreuve de dressa-
is ge, au terme d'une lutte
_ ardente avec l'Allemand

Boldt. Chammartin s'est
{ vu remettre sa médaille

J par le prince Bernhard
t des Pays-Bas , qui salue,
t Ici , le concurrent sovié-
| tique Filatov. Au pre-
f,  mler plan , l'Allemand
ï Boldt. - (Belino AP)

£ (voir pages 9, 11 et 13)
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VINGT-CINQ ANS
AU SERVICE DE L'ÉTAT

M. Louis Sandoz, substitut à l'Office
de» poursuites et des faillites du dis-
trict de Boudry, a célébré la 25me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Etat lui a ex-
primé ses félicitations et ses remer-
ciements au cours d'une réunion prési-
dée par la chef du département de
justice,

DÉCISION
DU CONSEIL D'ÉTAT

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 20 octobre , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Maurice
Broulll iot , de Neuchâtel , à pratique r
dans le canton en qualité de psycholo-
gue.

Création à Neuchâtel
d'un Kiwanis club

DANS NOS SOCIÉ TÉS

C'est un des dangers de notre époque
que la vie sociale et communautaire soit
« dévorée » par les occupations profession-
nelles. Le mal atteint . particulièrement
les professions libérales, les professions
Indépendantes des arts et métiers, du
commerce et de l'industrie et ce qu 'on
appelle aujourd'hui les cadres. L'homme
assumant des responsabilités risque de
perdre le contact avec ses semblables
assumant d'autres responsabilités.

Le remède à cet Isolement est le club
La formule vient des Etats-Unis. Le
Rotary club et le Lyons club se sont
Implantés depuis longtemps chez nous. Un
nouveau groupemen t de ce genre, le Ki-
wanis club , vient de voir le jour à Neu-
châtel, réunissant une quarantaine de
membres aux professions diverses , sous la
présidence du Dr Daniel Bonhôte.

Le Kiwanis (d'un mot indien signifiant
« expression de soi-même » ou « affirma-
tion de sa personnalité ») a été fondé en
1915 à Détroit , aux Etats-Unis. Les clubs
locaux se multiplièrent aux Etats-Unis et
au Canada. Ce n'est qu 'en 1961 que le
mouvement, limité jusque-là à l'Amérique
du Nord , devenait vraiment international ,
essaimant au Mexique , puis en Europe ,
en Hollande , Autriche, Belgique , Scandi-
navie. Le premier club de Suisse fut créé
l'an dernier à, Bâle. Suivit la fondation
de clubs à Zurich , Berne , Lucerne. Neu-
châtel a eu l'honneur, au début de l'été

Le Dr Daniel Bonhôte reçoit des mains d'un « Kiwanian » des Etats-Unis,
de passage à Neuchâtel , un fanion à l'insigne du club.

_^^—«^^__«___________________________ ______ (Photo Avipress - Gloor)

dernier , de fonder le premier club de
Suisse romande. Le Kiwanis Internatio-
nal , dont le siège est à Chicago, compte
actuellement quelque 265 ,000 membres.

Au cours de sa soirée de fondation , à
l'hôtel DuPeyrou , le Kiwanis club de Neu-
châtel a reçu sa charte des mains du
Dr Max-H. Weltl , président du club de
Zurich , lequel est parrain du club de
Neuchâtel. Ce fut l'occasion pour le Dr
Welti et pour le Dr Bonhôte d'échanger
d'aimables paroles et également d'expri-
mer les idéaux du Kiwanis international.
Ajoutons que chaque nouveau club euro-
péen est patronné par un club américain ,
qui est , pour Neuchâtel , le club de Puente
Valley, en Californie .

Réunis sur le plan amical et profes-
sionnel, les membres du Kiwanis club de
Neuchâtel se sont engagés, selon leurs
statuts, à défendre les valeurs morales et
humaines de la vie, à favoriser l'étude
de problèmes d'intérêt communautaire , à
collaborer à l'échange d'idées valables sur
le plan international. Ils entendent s'in-
téresser à la jeunesse en l'encourageant à
prendre conscience de ses responsabilités
futures et en patronnant ses élans les
plus dignes d'intérêt. L'objectif immédiat
du programme d'activité du Kiwanis club
de Neuchâtel est précisément d'apporter
un appui effectif à la Jeunesse, notam-
ment en patronnant les camps de ski de
l'Ecole secondaire régionale. D. Bo.

A Saint-Biaise

Hier, à 11 h 50, M. Walter Hediger ,
employé de la compagnie BN , domicilié
à Montsemier, s'est caisse la jambe en
travaillant sur une des voies, à la gare
BN , à Saint-Biaise. Il a été transporté
dans ume clinique cle Bienne par l'am-
bulance de la police locale.

UN CHEMINOT GLISSE SUR LA
VOIE ET SE CASSE UNE JAMBE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 18 octobre. Baillod,

James, fils de Pierre-André, forain à
Neuchâtel, et de Mireille-Evellne, née
Marchand. 19. Lestuzzl, Pierino, fils d'Al-
berto, constructeur à Peseux, et de Ma-
rianne-Nicole , née Schorpp. 20. Guillod ,
Stéphane-Didier , fils de Jacques-Albert,
mécanicien à Neuchâtel , et de Pierrette-
Edith , née Martin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
octobre. Kilderll , Louis-Emil, employé de
bureau à Neuchâtel, et Brossy, Violette,
précédemment à Neuchâtel. 21. Frachon,
Guy-Jean-Louls, pâtissier-confiseur à Ge-
nève, et Widmer, Irma-Margrit, précédem-
ment à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÈBRE. — 21 octobre.
Apothéloz , André-Roger , contremaître, et
Descombes, Simone-Hélène, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 octobre. Frau, Tomaso-
Bernardo , né en 1894, maçon à Dolianova
(Italie! , veuf de Teresa , née Farci. 20.
Gosteli, Arnold , né en 1876 , chef de train
retraité, à' Neuchâtel, veuf d'Anna, née
Gr&ub ; Baillod , Max-Robert, né en 1894,
négociant à Neuchâtel, époux d'Olga-Eli-
sabeth , née Wethll.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Rex, 14 h 45 et 20 h 30 :

Le Monda sans voile.
17 h 30 : Il figlio del corsaro rosso.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Monocle
rit jaune.
17 h 30 : L'Eclipsé.

Bio. 14 h 45 et 20 h 30 : Maçlste en
enfer.
17 h 30 : FBI contre Dr Mabuse.

Apollo , 14 h 45 et 20 h 30 : La Rancune.
17 h 30 : Les Hommes veulent vivre.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Journal
d'aine femme de chambre.
Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Marnle.
17 h 30 i La Légende de Lobo.

Pharmacie de service. — Wildihaber,
Orangerie (jusqu'à 23 heures. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indiqua le pharmacien à
disposition).

Permanence médicale. — Le No 17
renseignera.

Dimanche
Même programme que samedi.

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

Chair de poule.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 i Espionnage

à Hong-Kong.
Mignon (Travers), 20 h 30 i Dr Jerry

et Mr Love.
Stella (les Verrières), 20 h : Le Roi

des rois.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .
Dimanch e

CINÉMAS. — Casino .(Fleurier), 14 h 80
et 20 h 30 : Chair de poule.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 i
Espionnage k Hon.g-Kong.

Stella (les Verrières), 20 h : Le Roi
.des rois.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-
rier).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Romulus et Remus.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 15 h
et 20 h 15 : Romulus et Remtus.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Les Crou-

lant s se portent bien .
Pharmacie de service. — Frochaux.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 ! Il segreto

dello Sparviero Nero .
20 h 15 : Commando sacrifié.

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

Mondo cane.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:
Mondo cane.
17 h 15 : Il segreto dello Sparviero
Nero.

» SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Jules et

Jim.
Dimanche

CINÉMA. — Royal , 15 h et 20 h 30 :
Jules et Jim .

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30:

La Gorille a mordu l'archevêque.
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h i
Le Baccanti.
20 h 30 i La Gorille a mordu l'ar-
cheivêc_u«.

Berylo» de dépannage aco*,éré
eau et gai. Permanence (0S8) 5 0o 00
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 5 53 M

j—ifgagwfrBliyM™ _
Tél. (038) 5 30 I

ÉGLISE REFOR MEE EVANGÊLIQUS
Terreaux : 8 h, culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Th. Roussy. —

(Ohœur de la cathédrale de Lausanne).
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. O. Perregaux.
Maladière : 9 h 45, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, sainte cène, M. G.

Schtfferdecker.
Cadolles : 10 h, M. G. Deluz,
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Mont-

mollln.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattcnier;

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , oulte.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines,
9 h ; Terreaux , 9 h , 15; La Coudre,
9 h ; Serrières , 8 h 45.

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

DEVTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst, Pfr.

Welten ; 10 h 30, Klnderlehre und
Sonntagschule, in den gemelndes&len.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVFRS

Peseux : 9 h , Predigt : Pfr. Jacobi.
Boudry : 12 h , Taufgottesdienst ; Pfr.

Jacobi. — 20 h 15, Predigt : Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predigt : Pfr.

Waldvogel.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,

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

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLI QUE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office
liturgique et sermon, curé V. Viguier.

English american church, Salle des
pasteurs, 3, rue de la Collégiale. —
4.30 p.m. Evensong and holy communion.
Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30, culte et cène, MM. R. Cherix
et V. Veary ; 14 h 30, mission ; 20 h,
mission. — Colombier : 9 h 45, culte,
M. Georges-Ali Maire.
Evangelische Stadtmission , 6, avenue J.-J.
Rousseau. — 14 h 30, Freizeitgestaltung
der Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst. —
Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45, Gottes-
dienst.
Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30 , culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1,
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisatlon , chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, réunion de
sanctification ; 20 h, réunion de salut
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30 , étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h, culte et sainte cène ;
20 h, évangélisatlon.
Eglise de Jésus-Christ des Saints dea
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dlmanche ;
20 h , culte et sainte cène.
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 25 octobre 1964

UU, C. C.A.P.
garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) S 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare
Dimanche 25 octobre

JOURNÉE MISSIONNAIRE
Réunions à 9 h 30, 14 h 30, 20 heures

Chacun est cordialement Invité

Journée des Nations unies
Conférence publique et gratuite

BEAU-RIVAGE, lundi 26 octobre, à 20 h,
« Les Nations unies

dans le monde d'aujourd 'hui »
sous les auspices des Baha'U

de Neuchâtel

Dimanche 25 octobre, dès 20 heures

Match au loto
POUCE LOCALE
au Cercle Libéral

Je m'appelle

Patricia-Claire
et je suis née le 21 octobre 1964,
à la grande joie de mes parents,

Monsieur et Madame
Aïbert SCHLATTER-SCHMIDLÉ

22 d, rue Danoet Clinique
Genève Bols-Gentil
—^̂ —¦¦_____¦___¦__¦________¦__¦___——¦

Monsieur et Madame André MAIRE
et Dominique ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Nicole
S3 octobre 1964

Neuchâtel
Clinique du Crêt Côte 129

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEDHXB D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en ebef i Je» Hortrtffa?
f m i uirr ' ¦ ' ¦¦¦¦

Monsieur et Madame
André PPAFP-OZORIO et Bertrand,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Daniel-A ndré-Benoît
23 octobre 1964

Maternité Avenue de la Gare 31
Neuchâtel Neuchâtel

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel variable, mais
en général très nuageux, averses. Chutes
de neige probables jusqu'à 500 mètres.
Baisse de la température surtout en
montagne, compris, entre 3 et 6 degrés
en plaine. Vent d'ouest faiblissant peu à
peu. Sud des Alpes : ciel tout d'abord
couvert et précipitations. Au cours de la
journée éclaircies. Températures compri-
ses entre 10 et 15 degrés en plaine du-
rant l'après-mldl. En montagne, vents
d'abord du sud ensuite du nord et baisse
de la température.

Grand match au LOTO
organisé par la « Cécillenne >

chœur mixte catholique
Dimanche 25 octobre 1964 dès 15 h, à
l'école catholique des filles, Vieux-Châtel 2
SUPERBES QUINES, ABONNEMENTS

Salle des syndicats
D A N S E

dès 20 h 30
ORCHESTRE RUDI FREI

Halle de gymnastique, le Landeron
Ce soir à 20 heures

Concert par la Cécilienne
dès 22 heures DANSE orchestre Mario

Buffet du Tram, Cortaillod
Samedi 24 octobre 1964

GRAND MATCH AU LOTO
du Football Câbles

SUPERBES QUINES. ABONNEMENTS
Dès 16 heures :

match aux saucisses

Terrain des Chézards
Dimanche 25 octobre, à 10 h 15

ETOILE I - GOLOUilER I
EXPOSITION

JANEBÉ
ET

LÉON PERRIN
Exposition ouverte ce soir

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

U
ANS • REX

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 418 30,

PUBLICITÉ LANGEL
Avenus des Alpes 28, Neuchâtel.

Théâtre do poche neuchâtelois

SPEGTAÛLE Q'NEILL
Représentations des 23 et 24 octobre

RENVOYÉES
aux 30 et 31 octobre. Echange ou rem-
boursement des billets à l'agence StrUbin

D I S C O M A T C H

Kr'fflr flPv &j i mWwL"mvÊ^^̂Mmms ES _____)

Chaque lundi, dès 21 heures, le public est
Invité au jeu de Dlscomatch et répondra
à une série de questions relatives aux dis-
ques présentés. Chaque lundi, le meilleur
concurrent gagnera un disque hl-fl 30 cm.

Dimanche dès 14 heures, ehei Roger,

La Jonchère

MATCH AU LOTO
de la fanfare « L'Harmonie »

des Geneveys-sur-Coffrane
Beaux quines

Auvernier
Grande salle - hôtel du Lac

Samedi 24 octobre , dès 20 heures,
et dimanche 25 octobre,

de 14 h à 19 heures

MATCH AU LOTO
de la Compagnie des Mousquetaires

Superbes quines ¦— Abonnements

Place des Sports « Sur la Forêt »

B O U D R Y
Dimanche 25 octobre 1964, à 15 heures

championnat Ile ligue

Boudry Ï-À.S.I. Audax I
¦Nous cherchons, pour le début de
novembre,

vendeuse auxiliaire
à la demi-Journée. Maison La Sole,
confection pour dames, Saint-Maurice
10. Se présenter le matin, de 8 à
10 heures.

D O M B R E S S O N

MATCH AU LOTO
des sociétés locales

Halle de gymnastique, 20 li 30

BAR DES 3 BORNES

Ce soir : orchestre
Entrée libre

CE SOIR

LOTO
dis Cercle National

à 20 heures

? 

Dimanche A 10 h 15,
à Serrièrea

Xamax lt-Hauterive
Championnat de Ue ligue

A 8 h 30 : match d'ouverture

Dimanche 25 octobre, à 15 h 15,
grand terrain de Serrière*

Serrières I - Cortaillod 1
CE SOIE, DÈS 20 HEDBE8

au CERCLE LIBÉRAL

* LOTO e
DE LA FORTERESSE

DEUX TOURS GRATUITS
9 ABONNEMENTS •

Observatoire de Neuchâtel. — 23 octo-
bre. Température : moyenne : 8,7 ; min. i
3,8 ; max. : 9,8. Baromètre : moyenne :
710,7. Eau tombée : 8,7 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest ; force : as-
sez fort à fort Jusqu 'à 16 h 15, ensuite
ouest, modéré & assez fort. Etat du ciel !
couvert ; pluie de 13 h 45 à 18 h.

Niveau du lao du 22 oct. à 6 h 30 429 ,13
Niveau du lao du 23 oct. 1964 : 429.11
Température de l'eau du 23 oct. : 11°

Observations météorologiques

B.JEANRICHARD Dir^WiâS**'̂

Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121.
Madame Alice Rognon-Nussbaum, à

Monlalehez ;
Monsieur Alfred Rognon et ses en-

f a n t s  : Maurice , Emmanuel . Roland et
Georges, aux Prises de Saint -Aubin , en
France et à Brot-Dessous ;

Madame et Monsieur Louis Nussbaum
et leurs en fan t s , à la Bulet't e, Genève
et Neuchâtel  ;

Madame et Monsieur David Nussbaum
et leurs enfan t s , aux Prises de Saint-
Aubin , aux Charrières ct à Bevaix ;

Monsieur  et Madame Edouard Nuss-
baum , aux Prises de Montalchez ;

Madame et Monsieur  Joël Jeanmo-
nod et leur fils, à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Charles Rognon , k
Brot-Dessous ,

ainsi  que les familles parentes , alliées
et amies , ont le chagrin d'annoncer le

Monsieur Edmond ROGNON
leur très cher époux , fils , frère, beau-
frère , oncle , grand-oncle , neveu , cousin,
par ra in  et ami , enlevé subitement à leur
tendre  affection, dans sa 48me année.

Montalchez , le 23 octobre 1964.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné Son fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3 : 16,

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , dimanch e 25 octobre.

Culte au temple, à 13 h 30, où le oorp»
sera déposé.

Culte die famii'He au domicile , à 12 h 45
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.

Madame et Monsieur G. Wlntersteln-
von Gunten, leurs enfants et petits-
enfants , à. Lucen s, Wasen ton E'tal et à
Neuchâtel ;

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

fils, à Bienne ;
Monsieur et Madame G. von Gunteru-

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

Gunten , leurs enfants et petits-enfants,
à Cornaux et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame P. von Gunten-
Zingg et leurs enfants , à Cornaux ;

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

Gunten et leur f i l le , à Cornaux ;
Madame E. Webor-Kunz , ses enfant»

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

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

Aarberg et à Bienne,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de 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, dans 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 famiWe à 13 h 45.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur Ernst Bônzli ;
Monsieur et Madame Hans et Mi-

reille Reist-Bonzli et leurs enfants, à
Brugg,;

Monsieur et Madame Virgile et Eli-
sabeth Botteron-Bonzli et leurs en-
fants , à Combe-Nods ;

Monsieur Serge Bônzli et Mademoi-
selle Lotti Schumacher ;

Mesdemoiselles Evelyne et Francin»
Bônzli ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Agnès BQNZLI-STEUDLER
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-soeur, belle-mère, sœur, cousine
et tante, survenu dans sa 46mo an-
née, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage.

L'ensevelissement aura Heu lundi
26 octobre 1964.

Culte mortuaire à l'église d'Erlach.
Départ du domicile mortuaire t

15 h 30.

Le Chœur d'hommes cle Montalchez
a le pénible devoir rie faire part du
décès de

Monsieur Edmond ROGNON
son dévoué membre.

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

Le comité de la section Treymont du
Club jurassien a le pénible devoir de
faire part à ses membres, du décès de

Monsieur Bortolo SALVI
membre fidèle de la section.

L'ensevelissement aura lieu a Boudry,
samedi 24 octobre , A 14 heures.

IN MEMORIAM
25 octobre 1961 - 25 octobre 1964

Madame Jules MATTHEY
Déjà trois ans que tu nous as quittés,
mais ton souvenir reste à jamais gravé

dans nos coeurs.
Ton époux , tes enfant!
et petits-enfants.

L'Amicale des contemporains 1916-
1917 de la Béroche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Edmond ROGNON
leur cher camarade de qui ils garde-
ront le plus excellent des souvenirs.

Hier, à 18 h 20, M. François Ram-
seier, 17 ans, domicilié à Neuchâtel ,
roulait à cyclomoteur rue de l'Evole,
direction ouest. Son véhicule glissa sur
la chaussée mouillée et entra en colli-
sion avec une voiture venant en sens
Inverse. M. Ramseier, souffrant de dou-
leurs aux mâchoires, a été transporté h
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la police locale.

Deux voitures
entrent en collision

Un blessé
Hier, à 17 heures, une automobile,

conduite par M. Edgar Freudiger, do-
micilié à Neuchâtel , circulait avenue
du ler Mars , direction centre de la
ville. Arrivé à proximité du passage
pour piétons, situé à la hauteur de
l'hôtel City, le conducteur s'arrêta
pour laisser passer les p iétons enga-
gés. Sa voiture fut  alors heurtée par
l'automobile qui la suivait , conduite
par M. R. U. domicilié au Locle. M.
Freudiger souffre de douleurs aux
reins mais il a pu regagner son do-
micile.

Un motocycliste glisse
sur la chaussée mouillés



Sous les sabots, la médaille d'or...
À Chavannes-sur-Orsonnens
et dans le canton de Fribourg,
on se prépare à fêter comme
il se doit le champion olympique

Fribourg a accueilli avec joie la
nouvelle de la médaille d' or que la
Suisse vient en f in  d' obtenir à la veil-
le de la f i n  des Jeux  o lymp iques de
Tokio grâce à l'un de ses ressortis-
sants , le sergent-major Henri Cham-
martin. Il  ne f a u t  cependant pas croi-
re que , hier soir, à Chavanncs-sous-
Orsonnens , oà il est né , ou à Fribourg,
on manifestait  une gaieté délirante et
que c'était le seul objet de conversa-
tion... Dans ' les cafés , on parlait certes
de 'cet événement avec un peu plus
d'intérêt que pour d' autres concours
mais on n'a pas noté de mani fes ta-
tion collective d' enthousiasme , d' em-
brassade g énérale ou de tournées sup-
p lémentaires en l'honneur du cham-
p ion fr ibourgeois .  H est vrai qu 'on
élait un peu pré paré à la nouvelle.

Les résultats des concours élimina-
toires, les p laces obtenues jusqu 'en
demi-finale , laissaient esp érer qu 'après
la médaille d' argent de l'équipe suisse ,
il pourrait u avoir une seconde mé-
daille au métal encore incertain p our
Chammartin , le mieux p lacé des con-
currents suisses. On attendait la f ina le
sans oser se prononcer. Hier matin
déjà , le bruit a commencé à courir :
« Chammartin a remporté la médaille
d' or... » Mais les Fribourgeois sont
méf iants  de nature et ils ont attendu
la confirmation.

Celle-ci leur est parvenue par la
radio et la télévision. Les Fribourgeois
ont alors eu un certain sourire et ils
ont dit : « Tant m ieux !»  Au f o n d ,  ils
sont f iers  mais une certaine pudeur
les empêche de mani fes ter  leur con-
tentement trop clairement. I ls  sont
f iers de voir l'an des leurs accéder
à la p lus haute distinction olympique
mais se garderont bien de dire que
de tous les Suisses qui sont part is
pour Tokio , c'est encore un Fribour-
geois qui , seul , a gagné cette fameuse
médaille et a valu au public de là-
bas d' entendre pour une f o i s  notre
hymne . national.

Chammartin a conquis l' estime du
publie parce qu 'il a déclaré à la radio,
alors qu 'on lui demandait d' oii il
venait , qu 'il était Fribourgeois : cer-
tains avaient , en e f f e t ,  bien peur  que
Berne n 'accapare à Fribourg l 'honneur
de cette victoire ! Le Conseil d'Etat
qui , hier matin , discutait Tordre du
jour de la prochaine session du Grand
conseil n 'a pas dans sa salle de radio
ou de télévision. Les conseillers n'ont
appris  la nouvelle que chez eux : com-
me tout le monde , et l' après-midi , un
message de fé l ic i ta t ions  est parti pour
Tokio de la part du gouvernement.

Séance extraordinaire
ce soir,

tau Conseil communal de
Chavannes-sur-Orsonnens
Neuvième d'une  famil l e de dix en-

fants, le nouveau champ ion olvm-
pi que est né le 30 juillet 1918 à
ChavanuTes-sur-OrsonineiTS , un petit
vil lage de 225 habitants.

S'il a perdu ses parents et si au-
cun de ses frères et sœurs n'habi-
tent plus à Ghavannes-suir-Orson-
niens , Chammartin n'y a laissé que
de bons souvenirs, notamment à son
homonyme, secrétaire communal. Un
de ses frères, l'abbé Chammarti n,
est préfet du collè ge Saint-Michel
à Fribourg, um autre douanier à la
gare de Genève-Cornayin. Dès que la
nouvelle de sa victoire à Tokio fut
connue, un télégramme fut envoy é
à Chammartin au nom ries habitants
du village et des autorités. Chavan-
nes se prépare bien entendu à le re-
cevoir comme le mérite un champ ion
olymp ique . Rien n'est çncore prévu ,
mais le Conseil communal se réunit
ce soir samedi en séance extraordi-
naire , sous la présidence du syndic
Noël , pour examiner la chose...

Mme Chammartin, elle , a été très
s imp l e :  «,/c suis bien contente et ja
n 'y croyais guère car il montait un
cheval qui n 'était pas celui qu 'il dres-
se d'habitude. »

Fribourg, comme elle , attend ce re-
tour tranquil lement,  heureux pour la
Suisse , heureux pour l'honneur du
canton et n'oubliant pas pour autant
que deux autres Fribourgeois , Simonet
et Desclottx ont aussi mérité par leurs
p laces honorables sa grati tude et f on t
sa f i e r t é .

. ._ ..__ ___ R. P- i

(Photo Keystone)])

L'agresseur de Villaz-Saint-Pierre
est mort hier matin à Biliens

De notre correspondant :
La tentative de meurtre d» Vlllaz-

Saint-Plerre n'aura pas de suites Judi-
ciaires : Hilaire Maillard , l'amoureux
éconduit fiui avait tiré sur son ancien-
ne amie et qui , quelques jours plus
tard , avait tenté de se faire justice ,
est mort hier matin.

Maillard , on le sait, avait été retrou-
vé jeudi après-midi , gisant dans sa
voiture , une balle dans le front , ct avait
été transporté à l'hôpital de Biliens. Il
ne semble pas que la balle qu 'il s'était
tirée et qui était de petit calibre ait
été la cause directe de sa mort. En
effet , jeudi soir encore , il parlait ct se
mont ra i t  fort gentil avec les inf i rmiè-
res. C'est dans la nuit de jeudi à ven-

dredi et surtout hier matin que son état
s'est aggravé. Maillard a perdu subite-
ment connaissance dans la nuit et n'a
pas retrouvé sa lucidité. C'est trè»
vraisemblablement la broncho-pneumo»
nie qu'il avait contractée dans la forêt
où il est resté sans soins et où. il a,
peut-être, par intervalles, perdu con«
naissance, qui a amené sa mort.

Quant à la victime, Mlle Madelelno
Oberson , elle ne sait pas qu 'Hilatre
Maillard est mort. Coupée du monda
extérieur par mesure de précaution, el-
le n'avait pas même su que son ancien
ami avait été transporté dans le même
hôpital qu 'elle et , hier soir , elle ne sa-
vait pas plus qu 'il avait été arrêté et
puis qu 'il était mort.

FUMÉES...
¦iiitallHHH

Les appareils de chauf fage  ont
été remis en marche. De mille
cheminées s'échappent fumées et
gaz. Mais quand on parle de pol-
lution atmosp hérique , on ne pen-
se qu 'aux véhicules à moteur et
aux cheminées d'usine. Et , s'agis-
sant des véhic ules , on accuse p lus
volontiers les gros camions à mo-
teur diesel que les voitures de
tourisme de nous empoisonner
lentement , mais sûrement.

Or , une étude très sérieuse fai-
te sur la pollution atmosphérique
de Paris révèle que les gaz
d'échappement des moteurs A ex-
p losion (essence) et à combus-
tion (diesel) contribuent pour
25 % à la pollution de l'atmo-
sp hère et que la part attribuée
aux f o y e r s  domestiques et indus-
triels est estimée à 72 %.

Voilà notre chau f fage  à mazout
incriminé ? Non pas. En e f f e t , il
s 'agit de savoir si tonte pollution
est dangereuse ou quel degré de
danger elle représente. La compa-
raison entre le moteur à essence
et le moteur diesel est surpre-
nante. Un moteur à essence de
60 chevaux tournant à M00 tours
par minute dégage environ 230
mètres cubes d' oxyde de carbone
à l'heure , alors qu 'un moteur die-
sel de puissance double ne donne
que S mètres cubes d' oxyde de
carbone dans le même ' temps.
Une voilure particulière , fonc-
tionnant à l'essence , émet autant
d' oxyde de carbone que 25 au-
tobus à moteur diesel.

On peut donc se chauf fer  au
mazout la conscience tranquille.
Et Nemo engage la Ligue des
droits de l'homme à lancer un
appel  solennel à l'humanité neu-
chàtelois e pour l'interdiction du
moteur à essence.

NEMO.

En éliminant certains acquéreurs
parviendra-t-on, enfin, à freiner
le renchérissement du sol ?

Un exposé de M. J.-F. Aubert, hier,
à l'assemblée générale de l'ÀSPÂN :

D' un de nos correspondants :
L'Association suisse pour le plan d'aménagement national (ASPAN),

groupe de la Suisse occidentale , a tenu hier son assemblée générale à
Lausanne.

Après l'ouverture de la séance par le
président , M. J.-P. Vouga, architecte de
l'Etat de Vaud , l'assemblée a examiné
les problèmes de l'épuration des eaux
et de la protection des sites. Puis elle
s'est occupée de la constitution, par le
Conseil fédéral , d'une commission natio-
nale pour l'étude de l'aménagement du
territoire. A ce propos , M. Jean-François
Aubert , professeur à l'Université de Neu-
châtel , fait un exposé intitulé «Le ren-
chérissement du sol et le droit».

SI le sol renchérit , dit l'orateur, c'est
parce que la demande est plus forte que
l'offre . SI la demande croît , c'est parce
que la population augmente rapidement,
le genre de vie s'améliore et s'élève. Au-
trefois, on construisait peu d'apparte-
ment comptant une ou deux pièces. Au-
jourd'hui , nombreuses sont les person-
nes célibataires qui louent un de ces
logements. C'est également le cas d'une
famille de trois ou quatre personnes
qui a une habitation de cinq pièces ou
plus . Le sta nding de vie est actuelle-
ment plus haut, par contre le taux
d'occupation des locaux à louer a baissé.
Une autre cause de cette hausse des
prix du sol : le placement immobilier
devient intéressant au fur et à mesure
que la valeur de la monnaie diminue.
C'est une sorte de garantie.

Le conférencier a entamé ensuite le
sujet de l'aménagement du sol destiné
à la construction : chemins, eau , électri-
cité, etc. A l'heure actuelle , l'équipement
du sol ne permet pas de satisfaire à la
demand croissante. Mémo si i t arri-

vait à équiper le terrain , les demandes
seraient plus fortes que les offres. D'au-
tres causes sont encore responsables de
ce renchérissement de la terre : l'Etat
qui achète au prix du terrain pour vil-
las celui destiné à la construction des
routes, le paysan qui acquiert une terre
que le propriétaire destinait à une in-
dustrie. L'Etat et l'agriculteur paieront
dono le prix fort alors que le sol ne
devrait pas être considéré comme le sup-
port d'une construction , mais comme
une possibilité de travail , donc d'essor
économique.

SOLUTION : ÉLIMINER CERTAINS
ACQUÉREURS

Le point de vue du juriste est cons-
tiué par deux tâches, l'une modeste
selon le conférencier , c'est-à-dire essayer
de freiner le renchérissement du sol,
l'autre étant de répartir la plus-value
foncière qui résulte du renchérisse-
ment. Pour la première tâche, on pour-
rait évidemment tenter de réduire la
demande de sol. mais on ne peut pas
éviter le développement de la popula-
tion. Une autre solution pourrait être
trouvée en dispersant la population et
en évitant de construire de grosses ag-
glomérations, mais plutôt de petites
bourgades. Une réponse à ce problème
consisterait à éliminer une certaine ca-
tégorie d'acquéreurs : ceux résidant à
l'étranger, ceux pratiquant la « spécula-
tion à court terme », c'est-à-dire qui ne
revendent pas tout de suite et qui blo-
quent ainsi les capitaux en attendant
que les prix montent,

M. Aubert a aussi fait remarquer que
dans cet ordre d'idées , une réestlmation
de la valeur .cadastrale qui serait néces-
saire . n 'est pas possible vu le manque
de personnel Indispensable pour un tra-
vail de grande envergure. Il a poursuivi
en se faisant l'Interprète de ceux qui
pensaient que la suppression du con-
trôle des loyers aurait pour conséquence
une meilleure utilisation des anciens lo-
gements. Car en définitive, si le sol con-
tinue à augmenter , qui en bénéficiera
si ce n'est le propriétaire ?

COMME EN ANGLETERRE ?
L'orateur a, pour conclure, cité quel-

ques exemples de solutions : la nationa-
lisation des fonds par l'Etat , la nationa-
lisation de la valeur potentielle du sol,
comme cela existe en Angleterre. Cela
consiste en un bloquage des fonds et
une contribution en espèces au moment
de la construction. En Suisse, en ce qui
concerne le taux d'imposition immobi-
lier, celui-ci est fort lorsqu'il s'agit
d'une vente faite peu de temps après
l'achat. Pour conclure cet exposé, M.
Aiibert a ensuite posé la question qui
est de savoir quel est l'effet de l'urba-
nisme sur le prix du sol. Il est, a-t-11
dit, impossible d' y répondre d'une fa-
çon certaine. En prenant l'exemple des
zones de verdure , on peut dire que bien
qu 'elles soient tout à fait nécessaires au
bien-être de l'homme, elles sont d'un
prix de revient tellement élevé que pour
bien aller , il faudrait les construire en
pleine forêt. Elles n 'auraient alors évi-
demment plus de. raison d'être. Et de
conclura par ces mots : « Au fur et à
mesure que le sol augmente de valeur , il
la"* que l'urbanisme se développe ».

O. N.

DÉJÀ
LA NEIGE

Les automobilistes nul  emprun-
taient hier la route de In Vue-des-
Alpes no dou ten t  plus de la présen-
ce de l'hiver.

En effet , quelque trois cent imè-
tres de neige sont tombés hier sur
In région. La première neige de la
saison s'est manifestée vers lfi heu-
res, d'abord mouillée et « t im ide ».
Puis, brusquement, un vent froid a
«ouf f l é  et les flocons sont devenus
plus lourds et ont re -ouvert la
chaussée.

C'est alors que la circulation n
été perturbée. Deux longues colon-
nes de véhicules ont été bloquées ,
gênées par des trains routiers qui ,
dépourvus de chaînes et de pneus-
neige, patinaient  sur place. Les

La circulation a été perturbée
sur la route de la «Vue> où la couche
était de 3 centimètres

conducteurs  f i rent  nppel à toutes
les manœuvres les plus ingénieuses .
et. nprès deux heures , ils purent
con t inuer  leur route. Les cantonniers
sont alors entrés en action avec le
triangle et le sable...

Les automobilistes n'ont pas été
les seuls à être incommodés et sur-
pris par cotte première neige. Les
agriculteurs ont dû précipi tamment
rentrer  leurs vaches qui broutaient
l 'herbe automnale et qui , doréna-
vant, ne devront se contenter que
du fourrage accumulé dans les
granges...

Neige également dans le Val-de-
Travers : hier après-midi , après une
pluie di luvienne , la neige est tom-
bée au fond du val lon où la tempé-
rature avait sensiblement fraîchi.

M"' JEHANNE DESCOMBES
— (94 MS) ¦ Mais oui !

Lausanne c éta it ma 4me Exposition nationale... »

Qu'elle ait  rentré les fuchsias,
parce  qu 'avec cet au tomne on ne
sait j ama i s , il n 'y a là rien de
bien except ionnel , mais  qu'elle
soif abonnée à la « Feui l le  d'avis »
depuis  1894, cela donne peut-être
à réfléchir...

Ml le  Jchanne  Descombes a jus-
t e m e n t  94 ans. C'est un bel âge
disent  les gens en levant  le mon-'
ton , et en cherchant dans leurs
souvenirs  ; c'est surtout une ma-
gnifique vieille personne. L'œil
est vif , la mémoire  présente , et
tou t  un passé répond sans pe ine
à l'évocation. Si nous en par l ons
a u j o u r d ' h u i  c'est que l'a l e r t e  no-
nagénai re  v ien t  de v i s i t e r  sa qua-
tr ième Expos i t i on  n a t i o n a l e  ! Ge-
nève 18% ; Berne 1!)14 ; Zurich
l iKIfl ; Lausanne  19(11...

Hue  Mati le , dans sa mais on qui
fut  une des premières édifiées
en cet endro i t , elle nous reçoit
dans « son » musée cha rman t , pré-
cis , éclect ique , passionnant .  Et
cet te  s i lhouet te  frê le , a g i l e , qui
conserve un regard de 20 ans
sr révèle hien vite un guide ct
une personnalité.

— L'Expo ?... Ah ! Monsieur ,
quelle belle réalisati on , et com-
bien ta genti l lesse de. l' accueil
in 'ri séduite. Pensez , une hôtesse
pour mot f o u l e  seule... Mon ,  on
ne. peut  comparer avec la « Lun-
di » de Zurich... A Lau sanne,  il
y a comme une volonté artist ique
qui s 'impose... Et quel monde...

Ce qu 'elle ne dit pas, c'est que
J'hêtesse a v a i t ,  toutes  les peines
du monde à la suivre ! Quand  on
sait qu 'il y avait ,  une année
qu 'elle n 'é tai t  pas sortie de son
j a r d i n , on peut le comprendre
et. le croire.

— En 1939, j  ai p rè le  mon cos-
tume neuchâtelois  pour la Fêle
des costumes A Zur ich... Dom-
mage que l'on n'ait pas f a i t  la
même chose à Lausanne ...

Ce qu i  l' a f rapp ée, et. à ju s t e
t i t r e ,  c'est l'harmonie de l' en-
semble , la gentillesse de l 'hôtes-
se — « Elle m'a f a i t  voir la vie
en rose, comme son costume... —
c'est aussi ce monorail. Non , elle
n'a pas tout vu , mais elle a pu
suivre ,  du rivage par a u t o r i s a t i o n
sp éciale, la plongée dn mésoscap he.

— Ah I Comme j 'aurais voulu
descendre, hélas t Tontes les p laces
étaient louées...

El ce. « circrtiamrt » , et les es-
paces de verdure et d'eau, et tes
tentes colorées du port.

— On dirait des bateaux im-
mobiles , ils m'ont rappelé les
anciennes voiles latines des bar-
ques du Léman. Savez-v ous qu 'en
9lî , j' avais 20 ans , je  suis montée .
en ballon à Genève , c'était la
grande attraction. Et je  n'ai pas
eu peur. Tandis qu 'à Paris à
l'Exposition coloniale, quand je
suis montée en avion...

Neuchâfel en plaques...
Les souvenirs s'égrènent. Du

fond d'un tiroir sortent les par-
chemins « à la forme » qu 'elle a
prêtées aux « Papeteries de Ser-
rières » pour l'Expostion na t iona l e
de 1914. Il y n , prise dans un
livre de compte officiel , une
stat is t ique ,  moulée dans une belle
ronde , de l'entrée des gra ins  dans
In ville de Neuchâte l en... 176S.
Dans le tiroir d'une commode ,

une des premières formes  à t irer
le pap ier à la main .

— Mais Lausanne...
— Ah 1 Quel ordre , quelle pro-

preté.  J' ai eu trop de p laisir pour
sentir la f a t i g u e ,  et pour tan t ,
mon Dieu , ce que j' ai pu marcher.
Vous savez , je  n 'étais pas telle-
ment décidée... A mon âge. Mais
vraiment je  suis contente,  vous
ne pouvez savoir le. bien que
cela m'a fa i t .  Il  f a u t  dire aussi
que j' ai toujours aimé marcher ;
ainsi j' ai été à BAle A p ied en
passant par les Franches-Monta-
gnes, ct aussi d'I lospenlnl  à Coire ,
mais là j' ai mis trois semaines.
C'était merveilleux , bien avant les
voitures...

Rien de ce qui est neuchâtelois
ne laisse Mlle Descombes Indif-
férente ; elle a été photograp he
dans ses' jeunes, ou dans ses
mûres années , quand c'était  en-
core un art qui ne pouvait se
passer des plaques en 13/18, TI U
pied encombrant et du voi le  noir
qui  massacrait les permanentes.
Ainsi , elle a édi té  une v ing ta ine
de mille de cartes postales , a insi
elle a croqué tout le cours du
Seyon , avec la protect ion d'un
gendarme qui l'aidai t  dans cer-
taines prises de vues acrobatiques.

Quatre expositions, tout de mê-
me cela compte dans une vie,
c'est dans cet éventail de 75 ans
que s'inscrit la vie et le progrès
d'un pavs tout ent ier .

Et ce que "Mlle Descombes ne dit
pas c'est qu 'il a fa l lu  presque
l'arracher nu « secteur» terre et
forêt , là où sont les f leurs  : il
n 'est d'a i l leurs  que de se pro-
mener dans son ja rd in , ou de je-
ter un oeil indiscret  dans la mai-
son pour comprendre qu 'elles sont
son grand amour. Avant  ou après
«Diavo le t t e » la chat te  tr icnline,
c'est un point qu 'il ne nous ap-
par t i en t  pas de trancher.

(Avipress - J.-P. Baillod;

Dans la salle à manger , qu 'une
merveilleuse horloge neuchàteloise
meuble d'un tic-tac d'nxitrefois ,
les yeux ne savent où se poser
tant  les souvenirs sont nombreux ,
suggestifs. E lains rares , photogra-
phies j aun ies  de sites depuis
longtemps disparus , toiles , dont
quel ques unes sont son œuvre.
C'est tout une époque qui est là,
qui ne demande qu 'à revivre,
qu 'à chanter .  Au mur aussi des
dipl ômes de « Jeux Floraux » du
Languedoc , dont elle est « main-
teneur et maî t re  »... Et sdans le
salon sous le piano à queue, un
crocodile qui  vient d'Amérique
du Sud , cl des vases d'opaline
dans  le plus pur  sty le de la
« Pelle époque », et des morceaux
de pilotis lacustres , et des fers
a cheval des Romains... On n'est
pas membre pour rien de la So-
ciété d 'h i s to i re  du canton !

Des noms j a i l l i s s en t , des noms
oubliés et. qui fu ren t  célèbres. Un
demi-siècle d'histoire de Neuchâ-
tel se. met à revivre ; et il y a
une poésie étrange dans cette fa-
çon de tu toyer  des ombres, de
ressusciter des lieux, d'évoquer
le cl imat  d'une Suisse, non pas
défunte, mais  disparue , qui  fa i t
chaud au cœur , un peu comme
si une grand-mère généreuse , f ine
et dévouée était  rendue à chacun.

Sur le piano, fig és dans une
solennité paysanne, trois gardes
du pape , photographiés vers 1890,
redressent leurs moustaches, cam-
brent la taille dans un uniforme
inchangé.

— Ça n'a pas été faci le , je  me
suis g lissée par une petite porte..,
mais le garde voulait me chasser ,
alors je  lui ai dit que j'étais
Suisse... Ça a tout changé et j' ai
pu lès prendre...

Comme il est bon de trouver
une âme de. journal is te  chez une
demoiselle de 94 ans !

G.-M. S.

AU CHÂTEAU
DE NEUCHATEL

La conférence annuelle des directeurs
cantonaux de justice et police a tenu
ses assises au château de Neuchâtel,
hier vendredi , sous la présidence de M.
Edmond Guinand , conseiller d'Etat de
Neuchâtel , chef des départements de
police et des finances. M. Ludwig von
Moos . président de la Confédération , a
assisté aux travaux: Diverses questions
ressortissant du domaine des affaires
pénitent iaires , de la circulation rou-
tière , de l'étude des mesures contre les
publications nuisibles , etc., ont été
abordées.

Le soir , les membres de la conférence
étaient les hôtes , à l'hôtel DuPeyrou ,
du Conseil d'Etat neuchâtelois. D'aima-
bles propos ont été échangés. Samedi ,
les congressistes se rendront  en excur-
sion dans le Jura neuchâtelois.

i. von Moos a assisté
hier à la conférence

des directeurs cantonaux
de Justice et police
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Hier à Colombier

La cérémonie de la remise du dra-
peau du bat. P.A. 5 a eu lieu hier
nprès-midi à Colombier. A cette occa-
sion , la major Haller , qui qui t te  son
commandement à la f i n  de l'année ,
a pris congé des off ic iers ,  sous-offi-
ciers et soldais  du b a t a i l l o n .  Après
les avoir remerciés de l'e f for t  accom-
pli . Il les a engagés à con t inuer  de
servir dans le même esprit et, à In f i n
de son allocution, leur n souhai té  un
heureux retour dans leurs foyers.

Les compagnies  seront licenciées ce
m a t i n  samedi  dans leurs s t a t i onne-
ments .  A l ' issue de ce cours de ré pé-
t i t i o n ,  le major Haller  a remercié les
autorités des communes  qui ava ien t
réservé un excellent accueil à la
troupe.

Le bat. P.A. 5 a rendu
son drapeau et a pris
congé du major Haller

Près de Valangin

(c) Jeudi m a t i n , un au tomobi l i s te
bernois qui descendait  la r oute  de
Dombresson à Va lan g in  a perdu la
m a î t r i s e  de. son véhicule  dans les
virages de la forêt de la Bocarderie.
Après nvoir zigzagué sur la route,
l'au tomobi le  a fa i t  deux tonnea ux
pour se retrouver f i n a l e m e n t  sur ses
roues en haut  d' un tas  de. terre pro-
venant  de t ravaux.  Il s'en est f a l l u
d'un rien qu 'elle ne dévale un talus
haut  de p lus ieurs  mètres. C'est un
tracteur  qui a retiré le véhicule de sa
fâcheuse pos i t ion .  Pas de blessé mais
d ' impor tan t s  dégâts matériels au véhi-
cule.

Une voiture bernoise
se retourne et termine

sur ses roues
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Importante
vente aux enchères
du 17 au 23 novembre 1964

VENTE AUX ENCHÈRES 9
•Très beaux meuble* du XVIIIe siècle
dont plusieurs estampiillés. /
Plus de 100 horloges et cartels du
XVIe au XIXe siècle.
Grande collection de tabatières et
boîtes en or.
Argenterie et porcelaine.
Peintures sous-verre. Tapis. Gravures
suisses et de sport.
Collection E. Blum, Zurich ; 26,000 sol-
dats de plomb, albums, livres et gra-
vures militaires.
Objets en bronze, statues en pierre
et bois sculpté.
Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes i Bonnard, Boughton, Buffet,
Dali, Liebermann, Rubens, Segantini,
Wildens.

VENTE AUX ENCHÈRES 10
(lundi 23 novembre)

I 

Collection privée de plus
de 200 importants objets
du Vieux-Pérou

et d'autres objets d'Extrême-Orient.

2 catalogues richement illustrés

Exposition du Jeudi 5 au dimanche 15
novembre Inclus, de 10 à 22 heures.

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.

Personne seule, tranquille, non fumeur,
toute la Journée au travail , cherche

appartement
de deux pièces, demi-confort et garage, si
possible. Serait disposé à faire conciergerie
ou à soigner le jardin de la maison. Entrée
Immédiate ou ler décembre. De préférence,
côté Saint-Blaise-Cornaux-Marln.
Adresser offres écrites à HI 3726 au bu-
reau du journal.

Jeune fille cherche
jolie

chambre
meublés et chauf-

fée, au centre.
Adresser offres

écrites à JJ 3713
au bureau du

journal.

Demoiselle cherche
chambre

chauffée, au centre.
Adresser offres

écrites à 2410 - 66
au bureau du

journal.

Famille romande
cherche

JEUNE FILLE
aux études comme
demi-pensionnai-
re ; très belle
chambre à dis-
position , clans vil-
la , situation idéa-
le , vie de famille.
Ecrire sous chif-
fres AS 64 .357 N
Annonces Suisses
S.A. Neuchâtel.

(Lire la suite des
annonces classées
en lOme p* _;e.)

On cherche

chambre
indépendante
meublée , avec ou

sans confort , libre
tou t de suite. Faire
offres sous chiffres
EF 3723 au bureau

du journal.

i

A louer à étudiante

Jolie
chambre

avec demi-pension ,
au centre de la

ville. Tél. 5 33 30
aux heures des

repas.

La M a t e r n i t é
cherche à louer

chambre
indépendante ou

studio
avec bains , quartier
centre de la ville
ou à proximité de
la Maternité.

Tél . 5 11 73.

On cherche

garage
si possible au cen-

tre. Tél. 5 12 86.

URGENT
Je cherche à louer

tout de suite

appartement
de 3 pièces, confort ,
à Neuchâtel ou en-
virons. S'adresser à

M. Jean Racine ,
représentant ,

tél. (024, 7 36 19,
à Chavornay (VD).

Je cherche à louer

jardin
tout de suite ou

pour le printemps.
Tel (038) 4 II 15.

Dame cherche

STUDIO
région Serrières -
Neuchâtel - H.uite-
rlve. Urgent.

Adresser o f f r e s
écrites à 2410 - 67
au bureau du jour-
nal.

Sommelière cher-
che

chambre
meublée, au centre.
Tél. 5 12 86.

On cherche
chambre

chauffée , libre
tout de suite.

Tél. (037) 8 43 25
dès 15 heures.

Monsieur cherche

studio
ou

chambre
indépendante non

meublée, au centre.
Adresser offres

écrites à 2410 - 65
au bureau du

journal.

ETUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tel. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir , près du centre ,

CHAMBRE INDÉPENDANTE
MEUBLÉE

avec cabinet de douches. Chauffage
général.

On cherche à louer , au bord du lac,

HANGAR
pour voiEïea- 2 m x 5 m
Prière d'écrire sous chiffres BT 3587
au bureau du journal.

A louer à l'ouest
de Neuchâtel

terrain
d'une surface de

6000 m2 ; convien-
drait spécialement

à horticulteur.
Adresser offres écri-

tes à FX 3591 au
bureau du journal.

¦¦EBEBSHMHHD

Chambre â louer à

Peseux
tout confort , chauf-

fage compris, as-
censeur et service

, de Concierge.
Fr. 100.- men-

suellement. Faire
oftre sous chiffres

HG 3696 au bureau
du journal.

A louer studio
meublé et chambre.

Tél. 6 38 15.

CHAMBRE
à l o u e r  à jeune
homme ; part à la
s a l l e  de b a i n s ,
chauffage et eau
chaude. Tél. 8 22 07,
Auvernier .

C h a m b r e  située
à 10 minutes de ïa
gtire, à louer pour
le ler novembre.
Tél. 5 61 49 , heures
des repas.

A louer à Peseux,
â monsieur sérieux ,
b e l l e  c h a m b r e
meublée , chauffée,
65 fr. par mois.

Tél. 8 28 12.

A LOUER
jolie chambre man-
sardée , à étudiant ,
si possible. Mme
Bessiie, rue de Ti-
voli 10, Serrières.

Chambre
ft deux lits â louer
à employés sérieux,
bains. Tél. 5 56 27.

Pour le 24 mars
1965, à louer en
ville , à personnes
tranquilles et soi-
gneuses,

5 chambres
tout confort , cave,
galetas, 390 fr . par
mois , plus charges.

Adresser o f f r e s
écrites détaillées à
S.T. 3736 au bu-
reau du journal.

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.
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a être exécutes
Nous cherchons des terrains bien situés pour la construc-
tion de groupes d'immeubles locatifs, avec autorisation de
construire. La préférence estdonnée aux projets situésdans
les villes ou dans les communes suburbaines en développe-
ment. Des offres basées sur un contrat d'entreprise géné-
rale sont également prises en considération.
Ecrivez à Mobag, 17, rue des Pierres-du-Niton, 1200 Genève.
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A l'est de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel et des conditions d'achat très avantageuses. Pour tout
tranquille, un immeuble tout neuf est vendu par renseignement:
appartements. Quelques-uns sont encore disponibles.
Equipement: luxueux. Vue: large et imprenable. téléphoner à M. Schertenleib, Bureau d'architecture
Plein soleil. Plan de financement assurant Charles Kung.Place de la Gare 4,Neuchâtel, tél. 50404

Enchères publiques
Le greffe  du tribunal , du district de
Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques,

LE JEUDI 29 OCTOBRE 1964,
DÈS 14 HEURES,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel , les objets
suivants :
Mobilier ancien de toutes époques et
divers styles. Paire de fauteuils,
tables , chaises et autres.
Tableaux anciens et XIXe.
Aquarelle de Bouvier, dessin de
Hodler , peinture par L'Eplattcnier,
peinture  signée de Decamps, pein-
ture par Del py, etc.

35 TAPIS D'ORIENT
de toutes origines et de toutes

dimensions.
Ks-.zak , Boukkara , Afachar, Kirman,
Bachtiar , Chirvan , Goum, Chiraz ,
Kasghay, Karamanie, etc. (Plusieurs
tapis de grande dimension.)
Pendules anciennes, bibelots , objets
divers , etc.
Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.
Exposition : le jeudi 29 octobre 1964,
dès 13 h 30.

Pour le greffier du tribunal :
R. Richard , secrétaire.

A VENDRE A MORAT , IMMÉDIATE-
MENT EN BORDURE DU LAC, situa-
tion exceptionnelle, à 5 minutes du
centre et de la gare, cadre de verdure
unique,

magnifique parcelle
de terrain à bâtir,

environ 25,000 m2 à 95 fr. le m2
Localité en plein essor économique.
Eeau, électricité, canalisations sur
place. Convient pour locatifs ou villas
résidentielles.

Agence immobilière Claude Butty
1470 Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19.

A vendre

villa moderne
avec grand dégagement et p lage pri-
vée. Pr ix  très in téressant .
Faire offres sous chiffres KL 3729
au bureau du journal.

A vendre à Morat , ville en plein
essor économique et industriel , à
proximité du centre , situation de
premier ordre ,

magnifique terrain à bâtir
25,000 m2 environ

Accès facile. Eau , électricité, télé-
phone, canalisations sur place. Uni-
que pour villas résidentielles ou pe-
tits locatifs. Prix 80 fr . le m2.
Agence immobilière Claude BUTTY

1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 3219

VILLA
de 6 chambres, tout
confort , à vendre à
l'est de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
HD 3659 au bureau

du journal.

A vendre à la Cou-
dre, sur Neuchâtel,

TERRAIN
bien situé (zone
villas). Eau , gaz,

électricité sur
place. Adresser

offres écrites sous
chiffres GH 3725

au bureau du
journal.

A vendre

moyen
avec chalet

4 pièces. Bas prix.
Renseignements
sous chiffres DE
3722 au bureau

du journal.

A vendre
à Montezillon
parcelle à détermi-

ner , pour villas.
Ecrire sous chiffres
CX 3635 au bureau

du journal.

A vendre
à Cortaillod

« La Poissine »
belle propriété de

9300 m2, à 300
mètres du lac et
1 km de la route
nationale 5 Lau-
sanne-Neuchâ tel.

Maison de 4 cham-
bres et dépendances,

serre et hangar.
Beau terrain aveo
80 arbres fruitiers,
qui conviendrait
comme terrain
à bâtir. Faire

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

Neuchâtel.

m VILLE DE NEUCHATEL
_̂V

Un poste d'employée de bureau à
la section des finances est mis
au concours.
Exigences : Diplôme d'une école

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

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

En trée en
fonc t ion  : Le plus tôt possible

ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie et des cop ies de certi-
f icats , doivent être adressées à la
Direction des f inances .

Particulier cherche à acheter

VILLA
de 5 à 6 pièces ou

terrain à bâtir
de 1000 à 1500 ms, avec accès et services
sur place.

Région : de Salnt-Blaise à Cortaillod.
Faire offres sous chiffres B. Z. 3673 au

bureau du journal.

H A U T E R I V E
Nous offrons, dans immeuble neuf ,
avec confort et service de concier-
gerie :

2 appartements de 3 chambres A VENDRE
et

3 appartements de 3 chambres A LOUER
libres tout de suite ou pour date à
convenir.
S'adresser à l'étude Feissly, Berset ,
Perret , Jeanneret , rue Jardinière 87,
la Chaux-de-Fonds. Tél . (039) 2 98 22.

Nous vous construisons

votre villa 5 pièces
tout confort, avec terrasse et j ardin,
pour le prix de Fr. 36,750.—, clefs
en main, dans joli endroit tran-
quille, à la Costa-Brava (Espagne),
à 3 minutes d'une magnifique plage.
Construction de ler ordre. Placement
vraiment intéressant. Dites-nous ce
que vous désirez.
E. Gubler , 7, rue Vidollet, Genève.
Tél. (022) 33 97 55.

A vendre, à Orzens, dans la cam-
pagne vaudoi: e, une ancienne

FERME
comprenant : 1 cuisine, 5 cham-
bres , dépendances, 7306 m2 de
terrain , verger a t tenant . Prix
de vente : 60,000 francs.
S'adresser à la banque PIGUET
& Cie, service immobilier, Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71,

On offre

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

A vendre aux Tuileries-de-
Grandson ve belle

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

A vendre

s iïinieiibles locatifs
sur le littoral et dans grande localité
industrielle. Rendement 6,5 %.
Faire offres sous chiffres LM 3730
au bureau du journal.

/ - FM- v
Réception centrale :

Ru* Saint-Maurice *Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délits de réception
de 8a publicité

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

Avis sle naissance
ct avis mortuaires

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

It criâmes
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille , avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mots
44.— 22.S0 11.50 4.04

ÉTRANGE» 1
6g._ 35.— 18.— «.50

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

Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires HO a.

Pour les annonces de provenano»
% extra-cantonale :

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

Suisse.

W—mm Fondation F.-L. BOREL
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Mise au concours

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

DE L'INSTITUTION
est mis au concours.

Formation pédagogique ou équiva-
lente désirée.
Obligations : celles prévues par le
cahier des charges pour le titulaire
et son épouse.
Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonc t ions  : début 1965 ou
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur en charge, tél. (038)
7 14 37.
Les offres de services (lettres ma-
nuscri tes) ,  accompagnées d'un curri-
culum vitre, doivent être envoyées
à l'Office du personnel , département
des Finances , 2001 château de Neu-
châtel, jusqu 'au 7 novembre 1964.

" UnSf* L'Institut, de PhVsique de
t M i» " l'Université de Neuchâtel
*„ % w é cherche un

, -I t- X
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technicien-
électronicien
sérieux et capable pour la construction et
la mise au point, d'appareils électroniques
destinés à la recherche.

Possibilité de perfectionnement dans le do-
maine do l'électronique des impulsions ra-
pides en étroite collaboration avec ingénieur
électronicien EPP de grande expérience.

Entrée immédiate ou pour époque à con-
venir. Paire offres manuscrites , avec titres
et curriculum vitae, à la direction da
l'Institut do Physique. 1, rue A.-L.-Breguet ,
Neuchfttel . '

Echange
A Corcelles, arrêt
du tram , apparte-

ment de 3 %
grandes pièces, tout

confort , contre
2 Vu grandes pièces,

confort , région
Neuchâtel. Faire

offres sous chiffres
CB 3690 au bureau

du journal.

A louer au plus tôt,
à Serrières,

appartement
de 4 chambres et

hall meublable, tout
confort. Tél . 8 39 50.

A louer à Cor-
mondrèche, pour le
30 octobre ou date
à convenir , dans
m a i s o n  familiale ,
un studio meublé
c o m p r e n a n t  une
chambre, cuisinette
et d o u c h e  W.-C.

Tél. 8 15 57.

A louer à Neuchâtel

appartement
2 pièces, tout con-
fort , 110 fr., tout

compris. Petit
service de concier-

gerie. Adresser
offres sous chiffres
IJ 3727 au bureau

du journal .

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères publiques,
le VENDREDI 30 OCTOBRE 1964

dès 15 heures, dans le local d'expo-
sition du Garage Hirondelle, Pierre-
à-Mazel 25, Neuchâtel :
une automobile Vauxhall Cresta de
luxe, année 1958, couleur beige , en-
viron 85,000 km, en état de marche.
La vente aura lieu au comptant , con-
formément à la L.P.

Office des faillites.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'irKbIes à Lipi jes
Le jeudi 29 octobre 1964, dès

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 17 octobre 1964.

Office des poursuites :

Le préposé,
Ch. MATHYS.



En quelques heures I El
changement de décor Ê ^̂ ^̂  Bl

en faisant poser chez vous le revêtement de sol moderne en plastofeutre
TAPIFLEX. Solidité et facilité d'entretien du plastique. Souplesse et silence du
feutre. Grandes possibilités décoratives grâce à sa riche gamme de coloris el
de dessins. Pose simple et rapide. Renseignements - prospectus et offre sans
engagement.
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| Couverture de laine,

t ,,, entièrement jacquard.
I JH . v Coloris iauns bleu

29.90
Â vendre

1 cuisinière électri-
que Mena Lux,

3 plaques ! 1 table
de cuisine ; 3 mar-

mites à rôtir les
marrons ; 1 armoire

à 3 partes ; 2 ar-
moires en forme de
clapier ; 2 meubles
pour chaussures ; •
2 lits ; 1 table de
chevet ; 1 buffet ;
3 cages pour oi-
seaux : 2 em bois,
1 neuve en métal,
et objets divers ;

chaussures de
montagne.

O. Ttlscher, Concise.
Tél. (024) 4 54 17.

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ________________________

Adresse: -
Localité: , 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00MMMMMjgBI

VISITEZ NOTRE

EXPOSITION
de porcelaines, cristaux,
ameublement, rideaux

CASINO DE LA ROTONDE
du 20 au 25 octobre
tous les jours de 13 h 30 à 22 h
entrée libre

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS

(jr^L Pour demain un bon »
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, I^i  ̂LE MAGASIN SPÉCIALISÉ ||

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisfaction [ îs

Neuchâtel — Place des Halles — TéL 5 30 92 |||

La maison SIÊfwÊN& a le plaisir
de vous présenter ses nouveaux appareils
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Machines à laver automatiques à partir de # 75.™ j
Calandre « 495.-
Essoreuse . «c * 285.-

Cuisinière « 3o5.-

Dn 20 an 24 octobre 1964
en démonstration de 9 à 12 heures

et de 13 h 30 à 18 h 30
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Modèle cut-up Junior exécuté dans une ma-
gnifique dentelle élastique jacquard. Sa
découpe spéciale très échancrée vous con-
fère une liberté de mouvements particulière-
ment recherchée. Confortable, ferme et solide,
élégant - eut up Junior YOUTHCRAFT est le i
modèle le plus demandé par la femme
moderne.

Gd : Small, médium, large et extra-large

En blanc et noir _ _ _ _r » k m w\m

Soutien-gorge WONDER BRA
avec bretelles élastiques

En blanc et noir

Gd : Cup B32 - 38 *% Q Q (T\
Cup C 34-38 JLw.&%t

à nofre rayon « CORSETS », 2me étage

/^LOUVRE
Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L
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Sens unique !
Poupée de décora-
tion, la plus belle,
EUT le marché, 66
cm de haut, yeux
se fermant, vois,
robe de bai, cou-
leurs sel'on désir,
perruque implantée,
coiffable, au lieu
de Pr. 38.50, seule-
ment Fr. 24.50.
Ponpée bébé, 50 cm
de haut, incassable,
y e u x  basculants,
paletot de peluche
et barboteuse, avec
lit en bols flambé
et laqué, 60 cm de
grandeur, le tout
Fr. 18.80.
Onrs Teddy géant,
80 cm de hau t ,
brun, peluche supé-
rieure, membres
mobiles, au Heu de
Fr. 36.— seulement
Fr. 19.50 ; 60 cm,
Fr. 11.90 ; ours
blanc, 60 cm, Fr.
12.50. T a b l e  en
bois solide, pour
votre enfant, 48 x
69 cm, 51 cm de
haut. Plateau rouge
laqué ou placage
nature laqué, tiroir;
en plus : 2 chaises
assorties avec dos-
sier, le tout Fr.
24.80. Rembourse-
ment avec droit de
renvoi. On cherche
représentant. Mal-
son Tewis, Wahlen
près Laufon (J.B.)
Tél. (061) 89 64 80
OU (061) 89 63 58.

CHINCHILLAS *
Un des plus importants et des plus anciens
élevages d'Europe vous offre :
• Reproducteurs sélectionnés
• Assistance technique vraiment compé-

tente fondée sur une expérience de
bien des années

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

INTERCHILLA Centre
6951 Fonte-Capriasca/TI - Tél. (091) 9 52 54
L'organisation la plus connue en Europe !

|BAS
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2 paires 5.90

2 paires 4.90 '
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Deux marques réputées
en vente chez le spécialiste

i ¦ . \

A vendre
à bas prix

manteaux de dame,
taille 40-42 ; robes
et jupes, taille 38.
Le tout en parfait
état. Tél. 8 39 35.



LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le rouge de la confusion passa sur le visage de la jeune fille.
< Vous voudrez bien, docteur, excuser mon quiproquo. Je serais
heureuse de vous recevoir à Merripit. » Ils y arrivèrent bientôt.
La maison était morne et sans attrait . Tout autour le paysage
Incitait à la mélancolie. Un vieux domestique, ratatiné, vint leur
ouvrir. L'intérieur était meublé avec goût. « Nous avons choisi une
étrange retraite et pourtant nous y sommes heureux, n'est-ce pas.
Béryl ? »

< Très heureuse », répondit-elle sans conviction . « J'avais un col-
lège, continua Stapleton. Une grave épidémie éclata parmi les en-
fants, trola moururent. Je fus obligé de fermer le collège. Mais
voyez-vous, étant donné mon penchant pour la botanique, je trouve
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dans ce pays un grand réconfort , à mes épreuves. Ma sœur aussi
est une fervente de la nature . De plus nous avons des voisins
charmants : le docteur Mortimer...

9
» ... Je serais d'ailleurs content de faire la connaissance de sir

Henry . » — « Mais bien sur, venez donc cet après-midi, maintenant
je vais vous quitter , sir Henry doit m "attendre. » Watson avait
hâte de rejoindre son ami. Les avertissements de Mlle Stapleton ,
ainsi que le cri bizarre entendu dans la lande, l'avaient fortement
Impressionné. Il reprit le chemin suivi avec Stapleton. Un raccourci
devait exister, car avant d'atteindre la route, il aperçut Mlle
Stapleton assise sur un rocher , qui l'attendait...

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6 h, bonjour à tous et instantanés de
la cérémonie de clôture des Jeux olym-
piques. 7.15, informations. 7.45, bonjour
à quelques-uns. 8.25, miroir-première.
8.30, route libre. 12 h, le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.20, ces goals sont
pour demain. 12.30, les Jeux olympiques.
12.45, informations. 12.40, les Jeux olym-
piques. 13 h, La Victoire d'Auguste.
13.10, demain dimanche. 13.40, Romandie
en musique. 13.55, miroir-flash. 14.10,
trésors de. notre discothèque. 15.20, à
vous le chorus. \

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
mélodies du septième art. 17.45, bon-
jour les enfants. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19. le quart d'heure vaudois. 20.05, des
deux côtés de la rue. 20.30 , Dans la
Nuit , drame radlophonique de Wolfgang
Altendorf . 21.30. le cabaret du samedi.
22.30 , informations. 22.35, eiftrez dans la
danse. 24 h, hymne national.

Second programme
19 h, tour de Suisse. 20 h, Expo 64.

20.15, à l'occasion de la journée des Na-
tions unies : concert symphonique. 22.30 ,
La Victoire d'Auguste. 22.40 , échos et
rencontres. 23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies ro-

mantiques du Japon. 6.45, éohos des Jeux
olympiques. 7 h , informations. 7.10, nou-
veautés musicales. 7.30, émission pour
les automobilistes. 8.30, quelques sugges-
tions pour vos repas du dimanche. 8.40,
intermède musical. 9 h, université inter-
nationale. 9.10, Andor Foldes, piano. 9.55,
aujourd'hui à New-York. 10 h, dans le
cadre des Olympiades. 10.15, opéras de
Verdi. 11 h, l'orchestre de la radio. 12 h,
départ en week-end en musique. 12.20, nos
compliments. 12.30 , informations. 12.40,
échos des Jeux olympiques. 13 h, mon

opinion, ton opinion. 13.40, chronique de
politique intérieure. 14 h, invitation au
jazz. 14.30, pour le lOOme anniversaire
de l'Association viticole suisse. 15 h, con-
cert populaire. 15.40, récit en patois de
l'Oberland zuricois.

16 h, informations. 16.05, aujourd'hui
à l'Expo. 16.10, concert populaire. 16.30,
disques nouveaux. 17.25, pour les travail-
leurs italiens en suisse. 18 h, l'homme et
le travail. 18.20, musique de films. 18.45,
piste et stade. 19 h, actualités. 19.15, clo-
ches. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h, piano-time.
20.15, Piano à vendre, pièce de C. Bock.
21.45. rythmes et chansons. 22.15, infor-
mations. 22.20 , aujourd'hui à l'Expo.
22.25, entrons dans la danse.

TÉLÉVISION ROMANDE
12.45, Jeux olympiques : premiers ré-

sultats de la journée, compétitions du 23
octobre. 17 h, samedi-jeunesse : Remous,
avec Mike Nelson ; dessins animés ; la
fête de Toro, documentaire. 18 h, un'ora
per vol, émission pour les travailleurs
italiens en Suisse. 19.15, madame TV.
19.40, Jeux olympiques : résultats com-
plets de la journée et commentaires.
19.45, premiers documents filmés des
Jeux olympiques. 20 h, téléjournal. 20.15,
Jeux olympiques : compétitions du 23 oc-
tobre. 21.50, Eurovision : Paris, concert
des Nations unies. 22 . 30, Jeux
olympiques : les événements du jour.
23.30 , dernières informations de l'ATS et
communiqué de l'Expo. 23.40, c'est de-
main dimanche.

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

Jeux olympiques de Tokio. 17.10, maga-
zine international des jeunes. 17.30, jazz
made in Switzerland. 18 h, un'ora per
voi. 19 h. Jeux olampiques de Tokio.
20 h, téléjournal. 20.15, propos pour le
dimanche. 20.20, aimez-vous le show.
21.25, portrait d'un assassin. 21.50, Euro-
vlsion. 22.30, Jeux olympiques de Tokio.
23.30, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 13.20, Je
voudrais savoir. 14.05, télévision scolaire.
17.35, voyage sans passeport. 17.50, ma-
gazine féminin. 18.05, les grands maîtres
de la musique. 18.35, à la vitrine du li-
braire. 18.55, jeunesse oblige. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40, le village. 19.55.

annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.35, Chariot a 75 ans.
21.05, Maillan 33-33. 21.50, Eurovi-
sion. 22.30, Tokio 1964. 23.30, actualités
télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert
dominical. 8.45, grand-messe. 9.50, inter-
mède. 10 h, culte protestant. 11.15, les
beaux • enregistrements. 12 h, le rendez-
vous de Vidy et miroir-flash. 12.15, terre
romande. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 13.25, musiques de chez
nous. 13.40, les souvenirs du temps passé.
14 h, miroir-flash. 14.05, auditeurs à vos
marques.

15.30, reportages sportifs. 17 h, l'heure
musicale. 17.55, vie et pensée chrétiennes.
18.05, l'actualité protestante. 18.20, repor-
tage de la cérémonie de clôture de l'Ex-
position nationale. 19.30, informations.
19.40, le miroir du monde. 19.50, com-
mentaires du Grand prix cycliste de Lu-
gano et résultats sportifs. 20.10 , les ou-
bliés de l'alphabet. 20.30 , h l'opéra : Ido-
meneo, livret italien de Varesco, musique
de W.-A. Mozart. 22.20 , informations,
suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre, concert sym-

phonique. 15.40, de l'Alaska à la Terre*
de-Feu, émission de J.-Ch. Spahni. 16 h ,
il était une fols. 17 h, folklore musical.
17.15, images musicales des Pays-Bas.
17.30, disques sous le bras. 18 h, au gala
des vedettes. 19 h, divertimento. 20 h ,
teenager-party, gala public organisé par
la radiodiffusion-télévision belge. 21 h , des
negro spirituals aux Gospels songs. 21.15,
Le Martyre .de Sainte-Ursule, oratorio de
A. Soarlatti. 22.20 , une page de J.-S.
Bach. 22.30, l'anthologie de la musique
suisse. 23.30. hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, paroles et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45,
prédication protestante. 9.15, musique sa-
crée de H.-L. Hasler. 9.50, prédication ca-
tholique romaine. 10.20, l'orchestre de la
radio. 10.30, hommage à Werner Bergen-
gruen. 12 h, solistes. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, musi-
que de concert et d'opéra. 13.30, émis-
sion pour la campagne. 14.05, conçoit
populaire. 14.45, évocation.

15.30, sport et musique. 17.30, panorama
de la musique suisse. 18.30, revue de
presse. 19 h, les sports du dimanche.
19.25, communiqués. 19.30, informations.
19.40, chants de Slovaquie et de Serbie.
20 h, le cap de 40 ans, évocation. 20.30 ,
mélodies d'Italie. 21 h, aujourd'hui à
l'Expo pour la dernière fois. 21.50, en-
semble de flûtes, E. 'Mers. 22.15, infor-
mations. 22.20, airs élisabethains. 22.40,
orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, cérémonie de clôture des Jeux

olympiques d'été, Tokio 1964. 15 h , en
direct de Lugano : Grand prix cycliste
contre la montre. 16.30, images pour tous:
Les Trois Compagnons, Tarte à la crème
et Cie, Papa a raison. 17.30, Exposition
nationale : journée cantonale de Schaff-
house, spectacle folklorique. 18.40, céré-
monie de clôture de l'Exposition natio-
nale suisse à Lausanne. 19.45, présence
catholique. 20 h, téléjournal. 20.15, résul-
tats sportifs. 20.20 , spectacle d'un soir :
Créanciers, d'Auguste Strindberg, version
française de A. Jolivet. 21.45 , chansons
romandes : concert folklorique. 22.10, der-
nières informations. 22.15, têléjoumal.
22.30, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
13 h, Jeux olympiques. 14 h , chronique

agricole. 14.30, relais direct de Lugano :
Grand prix cycliste contre la montre.
16 h , Jeux olympiques. 18 h , de semaine
en semaine. 18.30, reflets sportifs. 18.40,
Expo 64. 19.45, pause. 20 h, téléjournal.
20.15, pour que vivent les hommes. 22.25,
chronique suisse. 22.35 , informations.

- TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9 h, Walter and Connie. 9.30, l'homme
du lac. 10 h, présence protestante. 10.30 ,
le jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h, actua-
lités télévisées. 13.15, expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h, la bourse aux
idées. 14.30, une étoile m'a dit : Robert
Rocca. 15 h , Grand prix international
de Lugano. 16 h , Jeux olympiques. 17.15,
Picolo. 17.20, Mon épouse favorite. 18.45
dessins animés. 18.55, actualité théâtrale.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, feuil-
leton . 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.20 , sports-diman-
che. 20.45, Faibles femmes. 22.15, actua-
lités télévisées.
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SAMEDI 24 OCTOBRE 1964
Curieux mélange d'influences contradictoires al-

ternant la confiance et la méfiance, la bonne
humeur et la mauvaise.

Naissances : Les sujets de oe Jour seront une
curieuse alliance d'éléments contradictoires : con-
fiance et défiance, optimisme et pessimisme.

Santé : Bonne forme et résistance.
Amour : Vous comprendrez que la vi-
vacité de paroles de l'être aimé ca-
che en réalité des sentiments très pro-
fonds. Affaires : Réalisation de nou-
veaux projets.

Santé : Meilleur équilibre si vous
pouviez faire une sieste légère.
Amour : Rapprochement de l'être ai-
mé à l'occasion d'un petit chagrin ou
déception. Affaires : La chance est
avec vous. Sachez en user mais non
pn n.bn.<w>r
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Santé : Buvez beaucoup de jus de

fruits. Amour : Rapprochement de
l'être aimé au cours d'une conversa-
tion amicale avec des tierces. Affai-
res : Votre loyauté vous gagne la con-
fiance de supérieurs.

Santé : Levez-vous un peu plus tôt
et faites de la gymnastique. Amour :
L'attente d'un être aimé sera pour
vous une source de joie. Affaires :
période de chance ; faites des achats
en solde ou d'occasion.

Santé : Excellente forme et résis-
tance. Amour : Petits soucis causés
par des enfants. Affaires : Période de
succès si vous savez limiter vos am-
bitions.
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Santé : Luttez moralement contre
la maladie. Amour : Grande satisfac-
tion auprès d'une nouvelle connaissan-
ce. Affaires : Vous rencontrerez gé-
nérosité et loyauté.

Santé : Harmonieux équilibre. Ne
faites pas d'excès. Amour : Projet de
sortie et de distraction qui vous com-
ble de Joie. Affaires : Petites dépen-
ses superflues mais que vous ne re-
grettez pas.

Santé : Risque d'insomnie. Amour :
Une personne commence à vous in-
triguer. Apprenez à mieux la connaî-
tre. Affaires : Dites franchement ce
dont vous avez besoin. Vous aurez sa-
tisfaction.

Santé : N'exposez pas vos yeux inu-
tilement. Amour : Risque d'être en-
nuyé par une personne qui vous pour-
suit de ses gentillesses. Affaires : Sur-
prise au cours d'un petit déplace-
ment.

Santé : Ne mangez pas trop au pe-
tit déjeuner. Amour : Entente solide
et profonde mais sans manifestation
extérieure. Affaires : N'hésitez pas à
demander des explications précises.

• Santé : Ne faites aucun spor t vio-
lent ; vos chevilles sont faibles.
Amour : Votre orgueil vous empêche
de céder à vos sentiments affectueux
pour un être. Affaires : Ohance mo-
dérée. Soyez prudent et attentif.

Santé : Assez bonne mais surveillez
votre circulation sanguine. Amour :
Cultivez en vous la gaieté et la joie.
Affaires : Bonnes influences à condi-
tion que vous agissiez.
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HORIZONTALEMENT
1. Qui ont perdu leur éclat.
2. Manguier dix Gabon — Ile du Finis-

tère.
3. Belle station balnéaire près de Ve-

nise — Parfum.
4. H était attaché à la glèbe — Ainsi

se désigne parfois l'évêque.
5. Dans la gamme — Evêché dauphi-

nois — Préfixe.
6. Il n'est plus sous tutelle.
7. Vaste étendue — Contestation.
8. Chant de victoire — A régler — Ar-

ticle. :. . . - ' ,
9. On en fait des robes de religieuses —

H sépare le Perche du Blésois.
10. Dont les différentes parties sont énon-

cées successivement.

VERTICALEMENT
1. Manœuvre frauduleuse — Portions in-

clinées des routes.
2'. Taillées en oblique.
3. Qui a besoin d'être relevé — A Mo-

naco, elle a trouvé le Prince charmant
4. Ça ne vaut pas un bon café — Refus.
5. Initiales du compositeur des P'tltes

Michu — Déguisement — Pronom.
6. Atome gazeux électrisé — H vaut

douze pouces.
7. Ceux de la coterie — Vos succès

l'émoustillent.
8. Personnage de premier plan — Con-

jonction.
9. Il se jette dans la mer d'Oman —

Elle renferme les soupapes d'un or-
gue.

10. Pronom — Canton de Suisse.
Solution du IVo 408

MOTS CROISES

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

L'opposition n'allait évidemment
pas se satisfaire d'une telle déclara-
tion. Elle révéla bientôt que M. Jen-
kins était un récidiviste. Le 15 jan-
vier 1959, il avait été arrêté une
première fois, pour attentat à la pu-
deur, à l'Y.M.C.A. de Washington
pour laquelle il avait décidément un
goût malheureux.

Le parti républicain s'en prit alors
au président Johnson et lui reprocha
d'avoir maintenu en fonction un
homme dont la « perversité » avait
été déjà l'objet de mesures répressi»

j -Y6̂ .
SOLLICITATIONS

M. Dean Burch, président du parti
républicain, rappela que les dépra-
vés étaient ordinairement vulnéra-
bles car leur passion les égarait et
ils étaient exposés "à des pressions
ou à des sollicitations1 politiques des-
quelles ils ne pouvaient se garder.

Il est de fait que la plupart des
agents de l'Etat reconnus coupables
d avoir livré des informations à
l'étranger s'adonnaient à la pratique
d'un vice. Le F.B.I. avait constaté
que les émissaires soviétiques s'ef-
forçaient d'entrer en relations avec
les fonctionnaires du « State Depart-
ment » suspects d'homosexualité,
ceux-ci étant particulièrement cor-
ruptibles.

Ce fut pour cette raison que, de
1947 à 1953, plus de cinq cents
agents du « State Department » firent
l'objet d'enquêtes. Tous ceux qui fu-
rent reconnus coupables furent li-
cenciés. M. Scott McLeod , qui était

alors administrateur des services de
sécurité, déclara que les fonctionnai-
res convaincus de « turp itude mora-
le » mettaient la nation en danger.

Le président du parti  républicain
a donc considéré que le président
Johnson devait faire savoir si M.
Walter Jenkins était autorisé à sui-
vre les délibérations du Conseil na-
tional de sécurité, les réunions du
cabinet et s'il avait accès aux « se-
crets militaires fondamentaux ».

L'opération est habile car l'« affai-
re Jenkins » prend ainsi un caractè-
re national. Ce n'est plus un simple
débauché que le président avait la
faiblesse de tolérer auprès de lui,
c'était un homme susceptible de
compromettre la sécurité du pays.

LA SÉCURITÉ DU PAYS
Cette question est précisément une

de celles auxquelles l'opinion est le
plus sensible. C'est sur celle-ci que
les républicains exercent leurs ef-
forts pour mettre le parti au pou-
voir en difficulté. M. Goldwater .l'a
lui-même traitée à plusieurs reprises,
non sans aller parfois jusqu 'à s'en-
gager inconsidérément.

Il avait tenté d'obtenir la caution
d'éminentes personnalités mili taires,
l'amiral Radt 'ord , le général Twin-
ning et même le général Eisenho-
wer, pour soutenir ses allégations.

Après l'exploit des trois aéronau-
tes soviétiques, le sénateur républi-
cain Hickenlopper , de ITowa, a blâ-

mé la politique du gouvernement qui
consacrait des crédits démesurés à
des « aventures lunaires » sans être
capable, pour autant , d'obtenir des
résultats appréciables.

Ces propos sont d'autant plus gê-
nants pour l'Administration démo-
crate que M. Hickenlopper — qui
s'est résolument prononcé en faveur
de M. Goldwater — est membre de
la commission sénatoriale pour les
questions spatiales.' ¦¦". fe

UNE EXPLOITATION ?
Quoi qu'il eh soit, la mésanventu-

re qui vient d'affecter le président
Johnson a imprimé un nouveau
mouvement d'impulsion à la campa-
gne du parti républicain.

M. Dean Burch, président de ce
parti , estimait le 11 octobre que si
les élections avaient alors lieu le sé-
nateur Goldwater ne l'emporterait
probablement pas. L'« affaire Jen-
kins » va peut-être lui permettre de
corriger ce pessimisme. Le parti dé-
mocrate ne dispose maintenant que
de fort peu de temps pour tenter de
dissiper le fâcheux sentiment engen-
dré par ce scandale. C'est là un
avantage pour le parti républicain
qui va s'efforcer de ne pas laisser
à son rival le loisir de se disculper
et va le harceler sans relâche.

L'exploitation électorale de l'affai-
re ne se borne d'ailleurs pas à cel-
le-ci. On rappelle que le nom de
Walter Jenkins a déjà été cité lors-
que les singulières entreprises politi-
ques et financières du secrétaire du
groupe sénatorial démocrate fu-
rent révélées, M. Johnson était alors
leader de la majorité.
Robert Baker avait astucieusement
mis à profit le crédit que lui assu-
raient ses fonctions pour s'engager
dans des. affaires peu édifiantes mais
d'un rapport élevé.

D'UN SCANDALE
A L'AUTRE

Il était considéré — abusivement
peut-être —¦ comme l'« alter ego » de
M. Johnson et celui-ci ne démentait
malheureusement pas ce sentiment.
Il précisait même qu 'il faisait grand
cas de son jugement quant aux affai-
res parlementaires et qu 'il le consul-
tait parfois dès son réveil.

Peut-être le sénateur Johnson
avait-il le tort de ne pas se soiieîer
de l'origine de « Bobby » Baker. Ce-
lui-ci s'était assuré la part majo-
ritaire dans une. société exploitant
un luxueux « motel » dont le person-
nel féminin constituait, disait-on, un
des pr inc ipaux attraits.

Il s'intéressait aussi à des af fa i res
d'appareils distributeurs de ci garet-
tes et de friandises qui n 'avaient , en
elles-mêmes, rien de répréhcnsible,
mais qui prospéraient par la com-
plaisance de certaines personnalités
qui permettaient de placer ces appa-
reils dans des établissements tra-
vaillant pour l'Etat.

En outre Robert Baker avait con-
tr ibué à la fondation d'un club , le
« Quorum » — situé près du Sénat
— où hommes d'affaires et politi-
ques se rencontraient.

L'affaire  s'aggrava lorsqu 'on pré-
tendait qu'une familière de ce club ,
Hélène Rometsch, y recueillait des
informations au bénéfice d'une puis-
sance de l'Est.

Le F.B.I. s'était avisé que les res-
sources financières de cette jeune
femme n 'étaient pas à la mesure du
traitement de son mari , sous-officier
de la Bundeswehr affecté à la mis-
sion militaire de l'Etat fédéral alle-
mand à Washington.

Par allusion au « scandale Profu-
mo » qui venait de gêner en Gran-
de-Bretagne le gouvernement  conser-
vateur , l'opposition prétendit  qu 'Hé-
lène Rometsch, « Elly », tenait à
Washington le rôle créé à Londres

par une Christine Keller et compro-
mettait, avec le parti démocrate, la
sécurité du pays.

Ce malheur ne fut pas le seul qui
affecta le parti au pouvoir car le
trésorier de celui-ci, M. Matt Mac-
Closken , entrepreneur de bâtiments,
fut , lui aussi , l'objet de l'inquisition
du F.B.I. On allégua que ses rela-
tions lui avaient valu d'importantes
commandes qu'il n'avait  pas exécu-
tées avec tous les soins voulus.

ÉCLABOUSSURES
De T« affaire Baker » à l'« affaire

Jenkins *- en passant par l'« affaire
MacClbsken ». le parti démocrate n'a
pas été épargné. On lui rappelle
maintenant un autre scandale, celui
qui illustra le nom d'un opulent
Texan , Sol Estes.

Cet audacieux personnage qui ex-
ploitait la bienveillance du sénateur
Johnson avait imaginé un dispositif
frauduleux qui lui avait permis d'ob-
tenir du département de l'agricultu-
re des avantages considérables. M.
Johnson ne fut pas mêlé à l'affaire
mais une certaine présomption de
complaisances ne fut jamais entière-
ment dissipée.

Dans la compétition électorale,
tous les procédés, y compris les
moins recommandables, sont admis
et les coups bas sont de pratique
commune. Le citoyen des Etats-Unis
considère volontiers que la vertu pu-
blique procède de la vertu privée.

Aussi les partis rivaux ne se font-
ils pas faute de dénoncer respective-
ment les atteintes à la morale dont
les candidats ont pu se rendre cou-
pables. Si M. Nelson Rockefeller n'a
pas été choisi pour porter les cou-
leurs du par t i  républicain , il le doit
à son divorce plus qu'à ses tendan-
ces politi ques.

L'ARGENT
Dès le mois d'août , le sénateur

Goldwater avait tenu à faire publier
par sa banque de Phœnix un état
détaillé de sa fortune. Chacun put
ainsi connaître le montant  des titres
de la « Dry Goods Corporation » dé-
tenus par le sénateur de l'Arizona et
la valeur de sa propriété à « Para-
dise Valley ».

Cette for tune  provenait , en majeu-
re partie , de la mère de Barry Gold-
water , née Williams. En opérant
ainsi , le candida t  républicain con-
t ra ignai t , en quel que sorte , son rival
à exposer lui aussi l'état de sa for-
tune.

Celle-ci paraî t  aujourd'hui consi-
dérable puisqu 'on lui at t r ibue sept à
h u i t , voir neuf millions de dollars.
Lorsqu 'il fit , en 1934, ses débuts
dans la poli t i que , son revenu n 'attei-
gnait  pas 270 dollars par mois. Lyn-
(lon Johnson serait donc un des pré-
sidents les plus riches des Etats-
Unis , sans at teindre toutefois la for-
tune  d'un John Kennedy.

Les républicains ont  fa i t  valoir
que Lyndon Johnson ayant  accompli
la majeure partie de sa carrière dans
la politi que ne pouvait  avoir tiré de
celle-ci (les avantages aussi considé-
rables sans s'être prêté officieuse-
ment  à quelques opérations financiè-
res.

Le président a donc prié des ex-
perts d'établir  le compte de cette
for tune  que ses adversaires préten-
dent scandaleuse. Les résultats ont
été contestés car , a-t-on prétendu ,
les sommes citées font  état des prix
de lo in ta ins  achats et n'expriment
pas la valeur actuelle des biens con-
sidérés.

Mais le « scandale Jenkins  » va of-
f r i r  aux républicains un objectif sin-
gul ièrement  attrayant.  Le président
Johnson affecte la sérénité mais les
agents électoraux de son parti au-
ront  fort  à faire pour le dégager de
ce mauvais pa.s, encore  que les pro-
nostics lui demeurent obstinément
favorables.

H.E.A.
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Sa manœuvre obéissait à une idée logi que. Il s'était
dit que le bébé blanc et rose et son chevalier ser-
vant ne resteraient pas sans réagir , après le coup de
la mallette aux briques.

Selon toute proba lité , ils retourneraient chez Mlle
Hurst , afin d'obtenir des éclaircissements. Evidemment ,
la bergerette situait  déjà l'auteur de la substitution :
l ' inconnu à la valise, rencontré par elle à la por-
te de l'immeuble.

Mais elle voudrait  en apprendre davantage sur l'in-
dividu et vérifier si la maîtresse de piano n 'avait
pas joué son rôle dans la combine.

L'on pouvait donc deviner le secteur où émergeraient
la souris et son compagnon. La rue du Poumon n 'était
cependant pas assez animée pour permettre une sur-
veillance sans risques. C'est de nouveau du côté de la
taverne qu 'il importait de prendre le vent.

L'inspecteur commença son guet. Soit en arpentant
les trottoirs , mêlé au mouvement de la foule. Soit
en faisant le faux badaud devant les vitrines. Soit
en s'arrêtant dans quelque encoignure , en désœuvré,
le nez penché sur un journal.

Il avait emporté deux sandwiches avec lui. Il les
grignota au moment du déjeuner , pour éviter la diver-
sion fâcheuse du restaurant.

L'après-midi s'écoula , sans apporter la moindre aler-
te à Marceau. Rarement le temps lui était apparu

aussi lent à couler. Et avec les heures , s'accentuait en
lui un sentiment d'impatience dépitée.

Que signifiait  cette absence des deux zigomards ?
Avaient-ils éventé le danger d'une filature ? La pruden-
ce les conduisait-elle à remettre à plus tard leur ex-
plication avec, Mlle Hurs t ? Ou bien avaient-ils dressé
un plan d'action inédit , destiné à contrer l'adversaire
par la bande.

— Ça sent le brûlé, pensait Marceau, l'œil rétréci
de mécontentement.  Je crois bien que je suis en train
de compter les plumes d'un édredon.

Il interrogea son bracelet-montre. Six heures tren-
te...

« Et j' ai une de ces pépies », mumura-t-il.
N'y tenant  plus, il entra à l'Arbre-Vert , et enle-

va ses lunettes et son béret , qui lui pesaient comme
des accessoires de carnaval.

Le garçon le reconnut , ct s'avança la bouche en
cœur. Posant la main sur sa tète , chauve comme celle
d'une grenouille , il flûta :

— Pour le coup, monsieur , vous tombez bien. Vers
la fin de la matinée , une jeune dame est venue
demander après vous : « Le monsieur avec une valise
en cuir fauve », qu 'elle a dit.

» Elle devait vous rencontrer ici , parait-il. Et elle
ne connaissait pas votre adresse en ville. Une person-
ne qui vous jetai t  un de ces jus , entre parenthèses...
C'était Marlène Dietrich crachée. Avec quarante nns de
moins , bien sûr...

» Alors , comme je vous avais entendu , quand vous
indi quiez la Couronne-d'Or au taxi , ça tombait à pic.
Et elle a été contente , la petite madame, contente...

Un crochet au foie n'eut pa.s secoué davantage l'ins-
pecteur. Il se dressa d'une secousse, bouscula îa table ,
et courut vers la sortie.

Le garçon resta un moment figé sur place , les doigts
toujours collés au crâne. Puis son index descendit len-
tement , et se ficha au milieu du front , où il simula
le travail d'une vrille :

— Ou c'est un dingue, ou c'est un amoureux, pro-
nonça-t 7il.

Un petit vieillard araigneux , qui lapait son café
crème à la table voisine, capta la réflexion , et che-
vrota :

—¦ Mais non , garçon. Croyez-en mon exp érience.
Amoureux et « dingue » illustrent une seule et même
situation. Et ceci , depuis qu 'il a pris cette drôle de
fantaisie, au Créateur, de fabri quer le monde.

Marceau retourna à la Couronne-d'Or en malmenant
sa voiture.

Le garage se trouvait dans une impasse adjacente ,
étroite et humide, dont prenaient déjà possession les
premières ombres du soir. Marceau y fit pénétrer sa
voiture.

Puis, comme on le lui avait recommandé à l'hôtel, il
referma la lourde porte du local , et se mit en devoir
de boucler la serrure.

Au moment de se retourner , il sentit soudain quel-
Sue chose de dur qui se collait entre ses épaules,

t une voix féminime articula, impérative :
—¦ Pas un cri , pas un geste, ou je tire !... Demi-

tour , et point de direction l'auto !
L'inspecteur avait réalisé sur-le-champ. Après ce

qu 'il venait d'apprendre à la taverne, pas besoin de
longues réflexions pour assimiler le topo. Non seu-
ment il avait été pris de vitesse par les deux pa-
roissiens. Mais voici qu'ils l'épinglaient comme un
gosse au biberon.

Bon Dieu de bon Dieu ! Pouvait- on être aussi c... !
Et rien à tenter pour la minute. Avec un homme, il

eût essayé une feinte. Mais dans les mains d'une fem-
me , la détente d'un pistolet est à la merci de la plus
infime contraction nerveuse.

Donc , par de « forcing. » Il fallait s'incliner. On
verrait par la suite.

Une voiture stationnait à courte distance. Marceau ne
l'avait pas entendue arriver. Il se dirigea de son côté,
guidé par l'arme qui lui adhérait au corps.

La portière était ouverte. Un homme attendait , assis
sur la banquette arrière . Le canon d'un automatique
brillait entre ses doigts.

Le gars se recula un peu , pour faire place à l'arri-
vant.

— Croise les mains derrière la tête, et pas de pé-
tard , hein ? Sinon c'est la giclée.

Et déjà l'arme du zèbre avait remplacé celle de la
jeune femme contre les côtes de Marceau.

Eisa se glissa au volant. La voiture sortit de l'im-
passe, tourna à gauche dans la rue des Juifs , tra-
versa le canal et, s'engagea à vive allure dans la rue du
Général-Gouraud.

CHAPITRE IV
Au moment où l'auto précédée de deux autres véhi-

cules, atteignait l'avenue des Vosges, retentirent des ap-
pels de sifflet comminatoires. Coup de frein brutal. Les
autos s'immobilisèrent.

A une dizaine de mètres de là , il y avait un attrou-
pement annonçant quel que événement insolite. Un ac-
cident , sans doute. Les voitures qui se trouvaient devant
celle d'Eisa emp êchaient de voir exactement ce qui se
passait.

Mais un brigadier de police s'approchait , d'un pas
martial. Il avait le ventre paraboli que , une mousta-
che en V renversé, et l'air important d'un homme
venant d'exécuter un morceau de danse à claquettes
devant la cour d'Angleterre.

Il s'immobilisa près de la voiture , avec l'intention
évidente de donner un renseignement ou une consigne
à la conductrice.

Marceau avait déjà baissé les bras, et cogné contre
la vitre. Une injure s'écrasa sur les lèvres de Vogel,
qui appuya plus rudement la pointe de son arme dans
le flanc de l'inspecteur.

— Un seul mot, et je te brûle, hacha-t-il sourde-
ment.

(A suivre,*
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garde touj ours ses tons chauds ,
et lumineux.
Confort: il est doux, léger et chaud.
Il n'irrite pas la peau,
Et il ne craint pas les mites.
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Depuis que j'ai deux Casana dans ma
chambre, je n'ai plus de rhume en hiver.
Papa a dit que l'air était maintenant
moins sec et beaucoup plus sain. On
m'a donné un petit arrosoir avec bec
verseur pour que je puisse facilement
mettre de l'eau chaque jour. Et toute
cette eau s'en va dans l'air! Avez-vous
aussi des Casana? Les miens sont en
métal et ils ne risquent pas de se casser
quand je les cogne en jouant.

(aéema
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal¦SB
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie. EBSB SfcmiflBfil
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HENRI CHAMMARTIN GAGNE LA MEDAILLE D'OR

ARGENT. — Les cavaliers suisses ont enlevé la médaille d'argent, jeudi, à
l'épreuve de dressage par équipe. Elle figure, ici, au premier rang, composée
de Marianne Gossweiler, Henri Chammartin et Gustave Fischer. Rappelons que

l'Allemagne a enlevé la médaille d'or et l'URSS celle de bronze.
(Belino AP)

Le Fribourgeois n'a devancé le second du GP de dressage
que d'un point, mais, pour le même écart, Gustave Fischer
le deuxième Suisse, a passé à côté de la médaille de bronze

A l'annonce de sa victoire, le sergent-major Henri Chammartin garda une
attitude discrète : « Je suis évidemment très content. Une médaille d'or, c'est
quelque chose pour moi et pour mon pays. Dommage que l'on ne puisse récom-
penser mon cheval, « Woermann » qui, aujourd'hui, s'est littéralement surpassé.
Car ce n'est pas avec « Woermann » que je devais faire mes reprises, mais
bien avec « Wolfdietrich ». Il y a trois jours cependant, « Wolfdietrich », qui
avait été malade pendant l'été, était totalement hors de forme, plat et mala-
droit à toutes les allures. J'ai donc décidé de le remplacer par « Woermann ».
Et bien m'en a pris, comme vous voyez. »

C'est par une matinée de pluie et de
crachin , en présence de 1000 spectateurs
transis, que Henri Chammartin , avec
« Woermann », un hongre bat de treize
ans d'origine suédoise, a remporté la
médaille d'or du Grand prix de dres-
sage. Il a précédé l'Allemand Boit , qui
était en tête après la première partie
du programme, et le Soviétique Fllatov ,
tenant du titre qui , avec « Absent », est
parvenu à enlever d'un point la mé-
daille de bronze au second représentant
helvétique, Gustave Fischer, médaille
d'argent à Rome.

Les reprises de rappel d'hier furent

techniquement meilleures que celles de
la veille, qui avaient servi à la sélection
des six finalistes sur un total de 22
concurrents appartenant à neuf pays.
Dans ce barrage, les deux Suisses
Chammartin et Fischer, les trois Alle-
mands Boit , Klimke et Neckermann
ainsi que le Soviétique Filatov se me-
suraient sur un parcours raccourci de
6' 30" seulement, au lieu de 12' 30".

Deux heures pour délibérer
Les juges visionnèrent les films à la

fin de ces reprises de rappel et donnè-

rent leurs notes environ deux heures
plus tard ! Chammartin et « Woer-
mann » firent une présentation impec-
cable. Les arrêts , les piaffes, les chan-
gements d'allure, les transitions, les
passages furent remarquablement exé-
cutés. Ils ne commirent qu 'une faute ,
en début de présentation , au pas ras-
semblé. Cette exhibition permit à Cham-
martin de combler son retard de 19
points et de devancer de justesse (un
point) l'Allemand Boit, surprenant pre-
mier à l'issue de la première journée.
Ce dernier, avec « Remus » fit un très
bon parcours en 6' 08" mais les deux
fautes commises au premier et au der-
nier piaffes lui coûtèrent certainement
la victoire.

Le Soviétique Filatov, sur le très beau
< Absent » (12 ans), ne fit qu 'une faute
aux transitions et regagna passablement
de terrain pour finalement terminer de-
vant Fischer, qui le précédait la veille.

OR. — Regardez comme « Woermann » a fière allure. On dirait qu'il se sait
conduit vers le triomphe par l'écuyer Chammartin.

(Belino AP).

Gustave Fischer, sur son hongre bal
de onze ans d'origine suédoise « Wald »,
perdit la médaille de bronze au profi t
du Soviétique à la suite d'une faute
qu 'il commit au pas rassemblé et au
dernier piaffe  également. Enfin , l'Alle-
mand Neckermann , sur « Antoinette »,
jumen t  gris pommelé de 9 ans d'ori-
gine allemande , malgré de légères fau-
tes au premier et au dernier pia ffes ,
parvint à ravir la cinquième place à son
compatriote Klimke , dont les piaffes
et les transitions furent faibles.

Le classement officieux , établi après
les reprises de rappel et avant l'exa-
men des films par le jury, donnait
l'Allemand Boit avec un point- d'avance
sur Chammartin. La situation devait ce-
pendant se renverser par la suite, et
Chammartin obtenait ainsi la 125me
médaille olympique pour la Suisse et la
première médaille d'or helvéti que de
ces Jeux olympi ques de Tokio.

Les footballeurs hongrois vainqueurs
Comme à Helsinki, avec Puskas, Kocsis, Grostcs, Hidegkuti, etc.

Déjà championne olympique en 1952 à
Helsinki (avec Puskas, Kocsis, Csibor,
Hidegkuti et autres Grosics), la Hon-
grie a remporté le titre olympique de
football en battant la Tchécoslovaquie
2-1 (0-0). Les Hongrois — qui avaient
disposé précédemment, au terme d'un
excellent match, le la Yougoslavie, vic-
torieuse à Rome — partaient favoris.
Ils ont don c confirmé le pronostic,
mais moins aisément qu'on l'escomptait.
Pendant toute la première mi-temps, ils
ont été tenus en échec par une équipe
tchécoslovaque plus agressive et plus
rapide.
, Les avants hongrois portèrent trop la
balle et favorisèrent ainsi le regroupe-
ment de la défense adverse, mobile et
autoritaire. Leurs occasions de but fu-
rent très rares. Seuls Bene (20me), Far-
kas (21me) et Csernai (23me) mirent en
danger le gardien Schmucker. Les Tché-
coslovaques, en revanche, plus vifs dans
l'intervention et l'exécution, auraient
mérité/ d'ouvrir la marque, notamment
en fin de première mi-temps où Szent-
mihalyi sauva trois fois ses buts.

Exploits de Bene
Dès la reprise, les Hongrois se portè-

rent plus franchement à l'attaque. A
la 47me minute, Csernai débordait sur
la gauche. En voulant intercepter le
centre Vojta détournait la balle dans
ses propres filets, donnant ainsi un
avantage d'un but à la Hongrie. Les
Hongrois qui , dès lors, se mirent à
combiner avec plus de précision et de
rapidité , allaient obtenir un second but
à la 5!)me minute, à la suite d'une
action personnelle de Bene. A la 76me
minute, Bene faillit rééditer le même
exploit , mais Urban parvint à ren-
voyer le tir de la tête.

Pendant cette même période, les Hon-
grois s'étaient Insensiblement replié»
et ne procédaient plus que par contre-'
attaques. A la 79me minute, la défense
hongroise, jusque-là très sûre, fut sur-
prise par une balle aérienne venant de
la gauche que Brumovsky réussit à con-
trôler pour battre de très près Szent-
mihalyl.

La Hongrie possède une formation
plus complète et à la technique plus
affirmée. Les meilleurs j oueurs, dans
l'équipe victorieuse, furent Szentmiha-
lyi , Orban , Csernai , Komora, Katona et
Bene. Chez les vaincus qui firent un
match bien supérieur à celui livré con-
tre l'Allemagne en demi-finale, émer-
gèrent Schmucker, Weiss, Geleta, Lient-

Grève à Milan
Les joueurs de l'A. C. Milan ont fait

grève a l'occasion de la séance d'en-
traînement prévue par Liedholm. Ama-
rildo et ses camarades se sont présen-
tés sur le terrain mais ont refusé de
mettre leurs souliers à crampons, en
signe de protestation contre la déci-
sion du comité directeur de ne pas
augmenter les primes attribuées lors de
chaque match, en plus de l'indemnité
mensuelle et de la prime d'engage-
ment.

• Le match aller des huitièmes de fi-
nale de la coupe des champions euro-
péens La Chaux-de-Fonds - Benfica,
prévu le 4 novembre, sera dirigé par un
arbitre italien.

negl et Valosek . Les équipes étalent les
suivantes :

HONGRIE : Szentmihalyi ; Novak ,
Szepesi ; Orban, Ihasz, NogradI ; Par-
kas, Csernai, Bene, Komora, Katona.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Schmucker ; Ur-
gan , Vojta ; Weiss, Zdenek, Geleta ;
Brumovsky, Mraz, Lichtnegl, Masny,
Valosek.

Le Hollandais Geesink a-t-il gagné
pour les beaux yeux de la princesse?

SOURIRE. — Aux exercice* au sol, la gymnaste soviétique larlsa Latynlna a perdu
la première place au profit de la Tchécoslovaque Vera Caslavska, mais elle a

gardé son sourire. La troisième est une autre Russe, Tamara Manlna.
(Béllno AP)

Le Hollandais Anton Geesink a con-
firmé sa supériorité dans le Judo mon-
dial en s'attribuant le titre de champion
olympique toutes catégories dans ce
sport Inscrit pour la première fols (et
peut-être pour la dernière) au programme
des Jeux. Opposé, en finale, au Japonais
Aklo Kaminaga, qu'il avait déjà battu en
éliminatoires des championnats du monda
de Paris et à Tokto, le géant hollandais
a triomphé pour la troisième fols du
même adversaire, mais cette fols pour
le titre suprême. En même temps Qu 'il
gagnait la médaille d'or, Geesink con-
servait son titre de champion du monde
qu 'il avait conquis à Paris, et de la même
manière, c'est-à-dire sur une immobili-
sation. A Paris, le Hollandais avait mis
7' 40" pour gagner. A Tokio, 11 lui a fal-
lu un peu plus de neuf minutes. Cette
victoire du Hollandais a d'abord enthou-
siasmé les 15.000 spectateurs du Budokan
(parmi lesquels la princesse Béatrice de
Hollande) mais elle les a ensuite boule-
versés car elle consacrait une défaite Ja-
ponaise dans une discipline d'origine

nlppone et, ce d'autant plus qu'au cours
du tournoi, Geesink avait battu le re-
présentant Japonais & deux reprises, les
deux fols par décision, au deuxième tour
et en finale.

Neuf judokas ont participé à oe tour-
noi toutes catégories, qui s'est terminé
par la seule défaite des Japonais, vain-
queurs dans les trois autres catégories.

IL AVAIT PEUR DE PERDRE
Après sa victoire, Gee.-dnk a déclaré

t qu'il était très heureux d'avoir réussi
à conserver son titre de champion du
monde mais qu'il avait éprouvé encore
une plus grande joie en recevant la mé-
daille d'or olympique >. Comme, jusqu'à
présent, il avait refusé de recevoir la
presse et qu'on lui en demandait la rai-
son, le Hollandais a avoué « qu'il avait
peur d'être battu en finale ». De son côté,
le vaincu Kaminaga a déclaré qu'il avait
fait tout oe qu'il avait pu pour éviter
la défaite et qu'il n'éprouvait aucun re-
Kret.

• Au Hollandais Anton Geesink
Dans la finale toutes catégories, les deux géants du judo , le Hollandais

Geesink et le Japonais Kaminaga, se saisirent avec prudence p endant les
trois premières minutes. A la ime, Geesink , après avoir- projeté Kaminaga
sur le tap is, f u t  à deux doigts de réussir une immobilisation. Mais le
Japonais. Geesink triomphait ainsi par immobilisation , conservant le titre
que d'attaque debout , parvenant à projeter Geesink (sur un lOme de han-
che). Le Hollandais tomba au tap is, mais sur sa main gauche . Les autres
tentatives de projection du Japonais furen t  vaines et , à la 9me minute ,,-
Geesink renversait son adversaire sur le tatami et , de tout le poids de ses
120 kilos, réussissait à l'y maintenir malgré les e f f o r t s  désespérés du
Japonai. Geesink triomphait ainsi par immobilisation , conservant le titre
de champ ion du monde acquis de la même manière en 1902 à Paris , aux
dépens du Japonais Sone.

9 Au Suisse Henri Chammartin (dressage)
• A la Hongrie (football)
• A l'URSS (volleyball messieurs)
© Au Japon (volleyball dames)
• Aux Etats-Unis (basketball)
• A l'Inde (hockey sur terre)
• A l'URSS (sabre par équipes)

GYMNASTIQUE :
• A la Tchécoslovaque V. Caslavska (ex. au sol)
• A la Soviétique Larisa Latynina (poutre)
• Au Japonais Yamashita (saut de cheval)
• Au Japonais Endo (barres parallèles)
• Au Soviétique Chakhfine (barre fixe)

.BOXE :
• A Tïta lien Atorzi (poids mouches)
• Au Japonais Sukurai (poids coqs)
• Au Soviétique Stepachkine (poids plumes)
• Au Polonais Grudzien (poids légers)
• Au Polonais Kulej (poids surlégers)
• Au Polonais Kasprzyk (poids welters)
• Au Soviétique Lagoutine (poids superwetfers)
• Au Sovirique Popenchenko (poids moyens)
• A l'Italien Pinto (poids mi-lourds)
• A l'Américain Frazier (poids lourds)

A QUI LES 23 MÉDAILLES D'OR ?

Parc des Sports
La Chaux-de-Fonds
Dimanche 25 octobre, & 14 h 30

LUGANO
Mt\tch de championnat

ligue nationale A

Prix habituels des places
A 12 h 30 : réserve

Première victoire suisse
depuis Helsinki, en 1952!

Comme bien 1 on pense,
l'atmosphère était au beau
fixe hier au sein de la
délégation suisse, à la
suite de cette ¦ première
médaille d'or remportée
par un représentant hel-
vétique depuis 1952. Au
paro d'équitation, le chef
de mission, Weymann, et
son collaborateur, Meyer,
le président de l'ANEP
Siegenthaler et son secré-
taire Boegli, l'équipe qui
participera aujourd'hui à
l'épreuve de saut, ainsi que
quelques journalistes suis-
ses ont suivi la reprise de
Chammartin avec une
émotion difficilement' con-
tenue. Celle-ci put ekfin
trouver un exufoire lorsque
Henri Chammartin reçut
sa médaille d'or des mains
de M. Brundage, président
du CIO. Ce fut ensuite à
l'équipe suisse do dressage

de recevoir sa médaille
d'argent, après les Alle-
mands. Cette médaille
d'argent (car II y en a
une seule par équipes en
hippisme, au contraire de
ce qui se passe dans les
autres sports par équipes),
fut remise par M. Krun-
dage à Marianne Gosswei-
ler, qui la conservera.
Mais il est bien entendu
que, dès le retour en Suis-
se, le comité olympique
suisse fera graver une co-
pie pour Chammartin et
Fischer !

Mauvais souvenir
effacé

Les principaux rivaux de
Chammartin à Tokio ont
reconnu que sa victoire
était indiscutable. Elle a
permis au Fribourgeois de
Berne d'effacer un mau-

vais souvenir. A Rome en
effet, il avait perdu tou-
tes ses chances sur una
décision du jury que, qua-
tre ans après, il considère
encore comme erronée. Le
moral de Chammartin
avait alors été atteint, et
l'on pensait que sa car-
rière était peut-être termi-
née. Ce succès, c'est le cas
de le dire, l'a complète-
ment remis en selle. Four
les responsables du dres-
sage en Suisse, U apporte
également une confir-
mation. Après la victoire
inattendue du Soviétique
Filatov, à Rome, on pen-
sait qu'il était indispensa-
ble de revoir les méthodes
helvétiques. Le colonel
Mange s'y refusa. II
n'a pas eu tort si l'on
pense aux résultats obte-
nus à ces Jeux olympi-
ques de Tokio.

Les records dhurope de natation
établis au cours des Jeux olymp iques
par les relayeurs allemands (les Alle-
mands de l'Ouest L o f f l e r , Jacobsen ,
Hetz , Klein , Kuppers et les Allemands
de l'Est Wiegand , Gregor et Hennin-
ger)  ne seront pas homologués. Pour
la Ligue europ éenne de la Fédération
internationale de natation, l'Allemagne
de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest sont
deux pays distincts (depuis le congrès
de jeudi c'est également le cas pour
l'athlétisme). Or, un record établi
par des représentants de deux pays
d i f f é ren t s  ne peut être reconnu. Ainsi ,
la France conserve ses records d'Eu-
rope du t fo is  200 m libre en 8'08"6
(contre 7'39"3 à l'équi pe d'Allemagne
mixte) et du * f o is 100 m libre en
3'39"2 (S'37"2 )  alors que l'URSS reste
détentrice de la meilleure performance
européenne sur 4 f o is 100 m quatre
nages «n t'02'8 (i'01"6).

Note grise dans le carnet
rose des Jeux

Les juges Internationaux qui se sont
prononcés sur l'exercice au sol de la
Tchécoslovaque Vera Caslavska , qui a
présenté son numéro sur une musique
de Chopin, se sont fait copieusement
siffler pour avoir mis une note in-
férieure aux espérances du public.
Alors que la majorité de l'assistance
s'attendait à voir au moins un 9,8,
sinon un 9,9 pour.l 'exhibition magis-
trale de la future championne olym-
pique, les cinq juges lui ont donné
les notes suivantes : 9,9, trois 9,8 et
le représentant de l'URSS, 9,7 seule-
ment. C'est en majorité à la Soviéti-
que que s'adressaient les sifflets des
spectateurs. Malgré cela, le titre n'a
pas échappé à la Tchécoslovaque, qui
se montra tout aussi brillante aux
autres agrès, de sorte qu'elle put fina-
lement s'imposer de façon très nette
devant les Soviétiques Latynina et
Astakowa.

Vera Caslavska
a été brillante

aux exercices au soi

HBQBDOlBQDŒanEllEISÏH TO K f O ¦HDBQQHBB

Henri Chammartin
un exemple de patience

Helsinki  1952 (médaille d'argent
olympique par équipes),  Stockholm
1956 (médaille de bronze olymp i-
que par équipes) ,  Thoune 1955
(champion du monde de dressage),
Aix 1958 , Sain t-Gall 1959, Copen-
hague 1962 (trois succès consécutifs
dans le championnat d'Europe),
telles sont les principales étapes
de la carrière du sergent-major
Henri Chammartin, qui vient d' y
ajouter une médaille d'or indivi-
duelle et une médaille d'argent par
équi pes à Tokio.

Né le 30 juil let  1918 à Chavan-
nes-slOrsonnens (Fribourg) , il put
prendre contact dès son p lus jeune
âge aveo les chevaux puisque ses
parents étaient fermiers. H n'y
avait cependant pas p lace à la
ferme  paternelle pour les neuf en-
f a n t s  de la famille , et Henri Cham-
martin dà aller chercher du tra-
vail à l' extérieur. Après  avoir ac-
comp li son école de recrue dans
l' artillerie de campagne , il postula
pour une place d'asp irant écuyer
a la remonte fédérale à Thoune. Ce
f u t  le tournant d» sa carrière.

Depuis 11 ans I
Sous la direction de maîtres ré-

putés  comme le col. Thommen et
les cap. Moser et Frank , il devint
rapidement un excellent cavalier ,
doté surtout de la patience ind is-
pensable à ceux qui veulent se
consacrer an dressage. Avec son

brevet d'écuyer, il se tança dans les
compétitions internationales en
1943. Il obtin t ses premiers succès
avec € Woehler », puis avec c Woer-
mann », (qui a atteint le poin t
culminant de sa carrière à Tokio
alors qu'il était parti comme cheval
de remplacement) ainsi qu 'avec
« Wolfdietrich » (qui se trouve à
Tokio mais qui, hors de form e, se
vit préférer  < Woermann >). Il f au t
cinq bonnes années pour mener à
chef le dressage d'un cheval afin
qu 'il puisse participer à un Grand
prix. Henri Chammartin a déjà
commencé à . travailler avee un
« espoir », « Roger ».

Son meilleur souvenir...
avant Tokio

Henri Chammartin , marié et père
d' un garçon et d'une f i l l e  (il me-
sure 1 m 75 pour 70 kilos), est
chef écuyer à la remonte fédérale
à Berne. A Rome, il p a quatre ans,
il n'y avait pas de classement par
équi pes au dressage. Henri Cham-
martin avait terminé huitième in-
dividuellement. L'un de ses meil-
leurs souvenirs spor t i f s , avant . sa
victoire de Tokio : Wiesbaden en
1958, an cours des épreuves de la
Fédération internationale. Avec trois
chevaux, il avait remporté trois
victoires : avec « Woehler * dans le
Grand prix , avec *Woermann> dans
l'épreuve intermédiaire, et avec
« Wolfdietrich » dans le prix Saint-
Georges.
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Vous n'avez pas encore remis de manteau...

Vous portez déjà votre «nouveau» chapeau!
' ' •  ¦ . , i.

Simca présente 4 nouveautés pour 1965
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f *É La Simca 1000 GLS (modèle Super-Grand Luxe) %
% ^ 

avec sièges-couchettes. La 
1000 «super-confort» avec J4 ' moteur sport 52 ch du Coupé Bertone. i
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sjmca 1000 à partir de Fr 6590__ .̂
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La Simca 1500 GL (modèle Grand Luxe). La |
voiture idéale pour les grands voyages, sûre et ner- j
veuse. Elle a tout ce qu'il faut - de la prise pour rasoir |

| à la montre électrique - pour vous assurer un parfait |
| confort. Son luxe est discret et très chic. |

| |̂PBiB̂ p̂  Fr. 9850.- |
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• Place pour tous vos violons d'Ingres dans *
I le Bréak Simca 1500 Tout ce dont vous avez •
l besoin pour votre passe-temps favori comme pour vos J
• occupations professionnelles trouvera place dans le •
J Break Simca 1500... car, à l'intérieur, vous avez presque Z
• 4 m3 d'espace (exactement 3,75) à votre disposition. En |
• toutes circonstances, votre Break Simca joint l'utile et •
J l'agréable. \ ^ J
Z Break Simca 1500 Fr. 9750.- •• •
: ^ A^.IKIKSJSIL :

%'JRÈ Le Break Simca 1500 GL (modèle Grand Luxe) |
|nn^h Voiture brillante et sûre et de quel tempérament: |
I 8/81 ch fougueux. Toutes les commodités d'une voi- |
1 ture de grande classe, un aménagement intérieur plus |
I luxueux et des enjoliveurs supplémentaires donnent ï
ï à votre Break Simca une distinction bien française: î
I . sobre et racée. Fr. 10350.- |
Notre violon d'Ingres : ^,_^_^_ 1 
les voitures au tem- QJ Q' gSt SSBÎ1C3perament sûr et nerveux T ^m^mm ******m **r *m
Avec le Crédil-Simca : vous a\e/.  demain votre voiture. Rénseignez-vous auprès de votre agent Simca. 64.56.3.11

Neuchâtel : Garage des Falaises S. A. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A.
Fleurier : Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter
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Uniques
en leur genre

Tobler-O-rum, le merveilleux chocolat avec raisins .
au rhum.
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Tobler 24, le chocolat au lait avec 24 belles noisettes
dragéifiées.

Chocolatj obler



Résultats de la 13me journée

MARIAGE. — Deux athlètes de la délégation bulgare, Nikolal Prodanov, gym-
natte de 21 am, et Diana Jorgova, ipécialUte du saut en longueur, >e sont
marié* au Club International du village olympique. La cérémonie a eu lieu selon
un rituel shintoïste , typiquement japonais. C'est le premier mariage qui, de

mémoire d'homme, ait été célébré dans un village olympique.
(Béllno AP)

BOXE
Finales. — Poids mouches : Atorzi (It)

bat Olech (Pol) aux points ; poids coqs:
Sukural (Jap ) bat Shln Cho Chuns
(Corée) par K. O. technique ; poids plu-
mes : Stepachkine (URSS) bat Villa-
nueva (Philippines) aux points ; poids
légers : Grudzien (Pol) bat Baranniko'ï
(URSS) aux points ; poids super-légers:
Kulej (Pol) bat Prolov (URSS) aux
points ; poids welters : Kasprzyk (Pol)
bat Tamulis (URSS) aux points ; poids
super-welters : Lagoutine (URSS) bat
Gonzales (France) aux points ; poids
moyens : Popenchenko (URSS) bat
Schulz (Al ) par K. O. au premier round ;
poids mi-lourds : Pinto (It) bat Kisse-
liev (URSS) ; poids lourds: Frazier (EU)
bat Huber (AÏ) aux points.

GYMNASTIQUE
Messieurs. — Barres parallèles ; 1.

Endo (Jap) 19,675 points ; 2. Tsuruml
(Jap) 19,450 ; 3. Menichelll (It) 19,450.
Sauit-de-cheval : 1. Yamashita (Jap)
19,600 p. ; 2. Llsltski (URSS) 19,325 ;
3. Rantakarl (Fin) 19,300. Barre fixe :
1. Chakhline (URSS) 19,625 p.; 2. Titov
(URSS) 19,550 ; 3. Cerar (You) 19,500.

Dames. — Exercices au sol : 1. Laty-
nina (URSS) 19,599 pts ; 2. Astakhovs

GÉANT. — Les Etats-Unis ont rem-
porté le tournoi de basketball . Leur
géant noir Jackson (au centre) leui a
été d'une grande utilité lors de la

finale, contre l'URSS.
(Béllno AP)

Un Hongrois
choisît la liberté »

Le Hongro is Toro Andras, qui . a
terminé quatrième dans la f inale  . du
canadien monop lace, a demandé hier
matin asile à l'ambassade américaine
à Tokio. Sa demande a été acceptée
et il partira prochainement pour les
Etats-Unis par avion. Avec lui se sont
présentés deux touristes hongrois , qui
ont également reçu l'autorisation de
se réfugier aux États-Unis.

(URSS) 19,500 ; 3. Janosi (Hon) 19,300
Poutre : 1. Vera Caslavska (Tch) 19,445
pts ; 2. Manina (URSS) 19,399 ; 3. Laty-
nina (URSS) 19,382.

HIPPISME
Epreuve individuelle de dressage : 1

Henri Chammartin (Suisse) sur « Woer-
mann > 1504 pts ; 2. Boit (Al) sur « Re-
mue » 1503 ; 3. Filatov (URSS) sur
c Absent > 1486 ; 4. Gustave Fischei
(Suisse) sur « Wald » 1485 ; 5. Necker-
mann (Al) sur * Antoinette > 1429 ; 6.
Klimke (Al) sur < Dux » 1404.

Dressage, classement des reprises de
rappel : 1. Henri Chammartin (Suisse)
643 pts ; 2 . Filatov (URSS) 639 ; 3. Gus-
tave Fischer (Suisse) 631 ; 4. Boldt (Al)
614 ; 5. Neckermann (Al) 597 ; 6. Klimke
(Al) 567.

FOOTBALL
Finale pour la première place :' 1. Hon-

grie - Tchécoslovaquie 2-1 (0-0) ; finale
pour la Sme place : Allemagne - RAU
3-1 (1-0).

HOCKEY SUR TERRE
Finale pour la puremière place : Inde-

Pakistan 1-0 (1-0) ; finale pour la Sme
place : Australie - Espagne 3-2 (0-0).

JUDO
Finale toutes catégories : Anton Gee-

sink (Ho) bat Akio Kaminaga (Jap) par
Immobilisation après 9' 22" de combat.
Classement final : 1. Geesink (Ho) ; 2.
Kaminaga (Jap) ; 3. Boronovskl (Aus) et
Glahn (A) .

VOLLEYBALL
Messieurs, classement final : 1. URSS ;

2. Tchécoslovaquie ; 3. Japon ; 4. Rou-
manie. Dames : 1. Japon ; 2. URSS ; 3.
Pologne ; 4. Roumanie.

ESCRIME
Classement final de l'épreuve au sabre

par équipes : 1. URSS ; 2. Italie ; 3. Po-
logne ; 4. France.

BASKETBALL
Finale pour la première place : Etats-

Unis - URSS 73-59 ; finale pour la Sme
place : Brésil - Porto-Rico 76-60.

Une grosse surprise en escrime

LE PLUS FORT. — La médaille d'or n'a pas échappé au Hollandais Geesink, qui
a battu une nouvelle fois les Japonais dans un domaine qui leur est familier,
le judo. Ici, Geesink vient de battre le Nippon Kaminaga, dans le tour élimina-

toire. Il rencontrera encore le Japonais en finale et le battra également.
(Béllno AP),

Pour la première fois depuis 1928, le titre olympique au sabre par équipes n'est
pas revenu à la Hongrie. H n'a pas été remporté non plus par l'Italie, seule nation
à figurer au palmarès du sabre par équipes aveo ses victoires de 1920 et 1924. Le titrt
est revenu à l'URSS, dont la meilleure prestation était jusqu 'ici une troisième place
acquise en 1956. Les Russes.ont remporté cette huitième et dernière médaille d'or attri-
buée en escrime en battant successivement les Etats-Unis, la Pologne (difficilement en
demi-finale) et l'Italie en finale (par 9-6). Mais la sensation de ce tournoi au sabre
a été l'élimination, en quart de finale, de la Hongrie par l'Italie. Depuis 40 ans, les
Magyars n'avaient laissé échapper aucune médaille d'or au sabre, tant individuelle-
ment que par équipes. Les Hongrois ont été battus par une excellente équipe italienne,
où Salvador! s'est particulièrement distingué en remportant ses quatre matches.

Michel Jazy  s'est montré souverain
dans sa série du 5000 m. Il  s'est
littéralement x promené * en 1S'53",
considérant cette cours e comme un
simp le entraînement. Et dire que le
jour où Gunder Hœgg a franchi le
< t m u r >  des quatorz e minutes , en 1945,
on a crié au miracle. Mal gré cela, le
coureur fran çais était inquiet. On sait
qu'il a eu raison de l'être... Ce qui le
troublait , ce n'est pas la puissance de
Clark ou la vitesse terminale de Bob
Sch'ul , mais bien p lutôt l'apparition en
f ina le  de coureurs inconnus avant le
début des Jeux.  Jazy oublie que l'Eu-
rope n'est p lus le nombril du monde et
qu 'il y a, partout sur le g lobe , des

i athlètes qui préparent les Jeux sans
j réaliser des exp loits spectaculaires. Et
J s'ils réussissent parfois  des prouesses,
i ils m'ont pas à leur service une pres se

tapageuse qui en fa i t  des surhommes.

Cette observation ne date pas d' au-
jourd'hui. Snell n'était pas connu avant
les Jeux de Rome, Delaney était un
coureur anonyme avant Melbourn e et

Barthels n'était pas favori à Helsinki .

CHAMPION HORS SÉRIE
Comme la tâche des favoris est très

ardue ici, à Tokio, Peter Snell n'en a
que p lus de mérite à avoir domin é tous
ses adversaires. Le Néo-Zélandais était
l'homme à battre, l'athlète visé. Cepen-
dant , il a gagné avec la facilité d' un
champ ion hors série. Snell, sur 800 m,
nous a fa i t  penser à Elliott sur 1500 m,
à Rome , en 1960. Queh que soient le
déroulemen t de la course et la qualité
de ses adversaires, il attaque quand il
veut et gagne comme il le veut.

En gagnant aussi le 1500 m, il en-
trera dans le club très fermé des dieux
du stade auquel appartiennent Paavo
Nurmi , Jesse Owens, Emile Zatopek ou
Herbert Elliott .

RIDICULE
Pendant tout l'été , les athlètes du

monde entier ont lutté pour réaliser le
minimutn de qualification olymp ique.
J * me demande cependan t qui a jug é

 ̂ par Bernard André

un athlète de Cey lan digne de prendre
part aux Jeux de Tokio .

Ce garçon, sans doute très gentil, a
été doublé trois fo is  par le trio Mills -
Clark - Gamondi sur 10,000 m. Dès lors,
une fo i s  la course terminée, il a bouclé
ses trois derniers tours tout seul. Ei
te public japonais , qui est très sportif ,
l'a encouragé chaleureusement. Mills et
Clark ont été app laudis pendant trente
secondes, notre coureur de Cey lan pen-
dant quatre minutes 1 Jamais il n'avait
été à pareilli fê te  devan t 80 ,000 spec-
tateurs t

Malheureusement , la « farce » a re-
commencé au cours d'une série du 5000
mètres. Et notre « vedette » a même
trouvé un coureur du Viêt-nam p lus
lent que lui ! Le public , bon en fan t,
s'est à nouveau la issé prendre et nos
deux « toquards » ont en leur ovation
particulière.

C'est bien beau de « participer », se-
lon la devise de Pierre de Coubertin,
mais encore faut- i l  éviter le ridicule.
Les Jeux olymp iques sont tout de même
une chose sérieuse l

« Mon carnet de route de Tokio

Une bonne idée Ij ĴJlJ
J 

... '_ , •• , j  )

m: **i 5̂.

J . y,» .- ¦ . ,.. : ¦  **JSV . m̂tU Ê̂ X̂&^- ,. '¦. .... " — . 

^^^^•^^¦̂ SSSHHtfi  ̂ '* >¦ sa £_____

^AmnACÎtûl tV ^
es imPr'meries de ta localité et des

\j VI ï I fJw3l IC K& I environs offrent de multiples possibilités
fa± r B aux jeunes gens et jeunes filles dotés d'una
f l  |3S| 9T©L1 1 bonne formation scolaire et intéressés

m à un travail à la fois artisanal et industriel,
t f\i[\{\î |__^Tsdl M* 

¦ créateur et intellectuel , dans l'une des
V»fV»l IN" tlV^V^^vl I professions ci-contre.
"̂*A _£ ___ _£. _«_. JL. !,____. _¦ * _ _ _ _ _  Sur demande , une imprimerie peut êtrebtereotypeur m*-.

Concerne: ¦ :• -.; ' j \ ;- ¦¦ ¦ > ¦ •  L'envoi de ce talon vous vaudra une
Apprentissage dans les arts grap hiques ; . invitation à une visite d'imprimerie ou une

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

même occasion vous recevrez tous lea
Prénom: renseignements désirés.

Domicile:

Rue, No: 

A retourner sous enveloppe à:
Date de naissance: j  Commission d' apprentissage dans
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43 ANNÉES D 'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES NOUS FONT DÉCOUVRIR

SKI-MESUR E
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0 Le classement par points sur •
0 l'ensemble des épreuves olympiques •
• d'athlétisme (7, 5, t, 3, 2, 1 points •
• aux six premiers) se présente ?
r comme il suit :
• 1. Etats-Unis 165 points (en i960 •
• k Rome 161 p.) ; 2 URSS 124 •
• (145) ; 8. Grande-Bretagne 84 5
g (36) ; i. Allemagne 69,5 (98) ; 5. JZ Pologne 55 (46) ; 6. Hongrie 32 0
• (16) ; 7, Nouvelle-Zélande 26 •
• (21) ; 8. Roumanie .24 (12) ; 9. •
• Halle 17 (17) ; 10. , France 16 •
5 (ia) . 5
0 En ne considérant que lés •
• épreuves masculines le classe- •
• ment est le suivant : 1. Etats- J
• Unis 188 (128) ; 2. URSS 64 (58) ; •
Z 8. Grande-Bretagne 52 (12) ; +. JZ Allemagne 47,5 (58) ; 5. Pologne «
O 27 (29) i «. Hongrie 20 (16). •• •

........................g
• Comparaison *
•intéressante!
m m

La Corée du Nord a-t-elle établi
trois nouveaux records du monde ?

APRÈS SON RETRAIT DES JEUX OL YMPIQUES

lit» «thlêtes de Corée du Nord au-
Mtlemt battu trois records du monde au
eonrs des champ ionnats  nat ionaux ,
qui M tont déroulés à Pyong-Yang.

Miss Shln K u n  Dan , qui n'avait pas
été autorisée à prendre part aux Jeux
olympiques en raison de sa participa-
tion aux Gancfo , aurait établi un
nouveau record du monde du. 400 m
féminin avec 51 "2.

Exclusion
D'antre part , l 'haltérophile nord-

•oréen Lee Hung Chon aurait amélio-

ré le record mondial  de l'épaulé-jeté,
catégorie des poids coqs avec 145 kg.

Enfin , un tireur, Kim Heung Doo,
aurait atteint le total de 594 points-
ce qui constituerait un nouveau record
du monde du tir rapide au pistolet.

Selon la radio nord-coréenne cet
trois atlhètes faisaient partie d'e la dé-
légation de la Corée du Nord , qui rap-
pelons-le, fut retirée au dernier mo-
ment de la compétition olympique en
signe de protestation contre l'exclusion
de six athlètes de cette délégation qui
avaient participé aux Ganefo.

Samedi 24 octobre 1964 
 ̂
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HEUBACH. — Héribert Schmld a rem-
porté le concours nocturne de saut à ski
organisé sur un tremplin artificiel.

WINTERTHOUR. ! — L'entraîneur de
l'équipe suisse de hockey sur terre, W.
Meier ne sélectionnera que les joueurs
les plus assidus et les plus enthousiastes
au stage d'entraînement.

DAVOS, —r En tournée en Suède, le
HC Davos a remporté deux victoires
contre des clubs de deuxième et troisiè-
me division.

PRAGUE.' — , v Cette saison l'équipe
nationale de hockey sur glace de Tchécos-
lovaquie sera dirigée! Par Vladimir Bouzek
et Vladimir Kosta.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Les équi-
pes de la Chaux-de-Fonds, du Locle
et de Châtelaine-Genève participeront
à la finale du championnat de Suisse
interclubs d'haltérophilie.
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Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique de la place de la Gare,

PERSONN EL FÉMININ
pour divers remontages de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter à BULOVA WATCH Co, Neuchâtel,
rue Louis-Favre 15.

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance française.
Place stable , travail intéressant et varié.
Entrée immédiate ou à convenir.
Un logement de deux chambres pourrait
être mis à disposition.

Faire offres à la direction

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

engagerait pour travail en atelier :

horloger complet
pour visitages et décottages petites et grande!
pièces ancre ;

compteuse-pitonneuse
régleuse

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

metteuse en marche
pour petites et grandes pièces ancre.

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

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

sténodactylo
parfaitement au courant de
la correspondance française
et des travaux de bureau.
Semaine de 5 jours.

i Faire offres écrites détail-
lées.

[HUM] CENTRE D' IMPORTATION
BH3H1 ET DE DISTRIBU TION - GENÈVE
voulant compléter notre équi pe de vente ,
nous cherchons

représentant
pour la région de Neuchâtel et environs. i

Nous demandons i représentant confirmé, ayanl
déjà d'excellents contacts av«
la clientèle.
Ses qualités doivent être i gran-
de application dans son travail ,
énorme persévérance dans ta
conclusion d'affaires, tout en
montrant beaucoup d'entregenl.
(Débutant serait éventuellemend
formé.)

Nous offrons : • champs d'activité variés, tels
que : industries , garages, élec-

j triciens et autres branches ;
• aide de vente moderne )
9 bon salaire (fixe, commis-
sions et frais) pour candi'dcrf
sérieux et consciencieux ;
• voiture de la maison mis*
à disposition .

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

MANUFACTURE IMPORTANTE DU JURA
cherche :

CHEF POLISSEUR
de boites acier
capable. Poste à responsabilités ;

rhabîlleur de boites
Faire offres sous chiffres A.S. 80613 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA >, à Bienne.

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

Personne
sérieuse , est demandée pour la
vente , l'après-midi seulement.
Adresser offres écrites, avec
photo et curriculum vitae , à
P F I S T E R , ameublements,
Terreaux 7. Tél. 5 79 14.

\m MIKRON HAESLER
I

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou
date à convenir,

MONTEUR
ouvrier suisse qualifié
ayant fait apprentis-
sage.
Prendre contact i
— téléphonlquement

avec M. L. Straub,
— ou se présenter

avec certificats,
— ou par écrit, avec

copies cle certificats.

MIKRON HAESLER S.A.
fabrique de machines
transfert, Boudry (NE).
Tél. (038) 6 46 52.

1 ' i

Nous cherchons, pour le pla-
cement dans

L'INDUSTRIE HORLOGÈRE
d'appareils modernes, et avan-
tageux destinés à la soudure
d'emballages en plastiques, un

agent indépendant
ou

grossiste
visitant régulièrement les en-
treprises de cette branche.
Complément d'activité intéres-
sant. Nombreuses références,
milliers d'appareils en ser-
vice. — Ecrire sous chi f f res
P 12,968 E à Publicitas , Yver-
don.

mMm
OHMAG
Portes-Rouges 145, Neuchâtel

engagerait

un manœuvre
pour travaux d'atelier, tournage,
fraisage, soudage.

Ecrire ou se présenter.

URGENT
On cherche

déposita ire
Î»our le centre de la ville, pour
a distribution des revues heb-

domadaires. Conviendrait pour
famille ayant un ou deux
grands enfants, ou pour per-
sonnes retraitées.
Adresser offres écrites à NL
3686 au bureau du journal.

r 

Maison d'import-export, 'S
à Neuchâtel , cherche

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

Jeune fille
trouverait place dans famille , avec
deux enfants ; nourrie , logée. Vie de
famille. Semaine de 5 jours.
Tél. 5 07 07.

Bon café-restaurant cherche

sommelière
Congés réguliers. Bon gain.
S'adresser au café de l'Indus-
trie , tél. 5 28 41.

Nous offrons à

ingénieur
ou

mathématicien
désirant élargir son champ d'activité , la possibilité d'appliquer
ses connaissances en utilisant des méthodes modernes de calcul
automatique pour la résolution de problèmes techniques et
scientifiques.

Nous offrons i

— formation complète

— travail varié et Indépendant dans la région de Neuchâtel

— groupe de travail jeune et dynamique

— avantages sociaux importants, ambiance de travail agréable

t -
, - . . ¦ - , - •

Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offre s, avec les documents usuels, sous chiffres 45524-42 è Pu-, ?
bllcitas, 8021 Zurich.

Atelier de terminage G. Buch-
walder, Portes-Bouges, 69, cher-
che

poseurs
et emboiteurs

pour travail en atelier. Tél.
5 41 21 ou se présenter.

Nous engageons, pour entrée
immédiate, à notre chantier
de Cressier (NE ) :

CISAILLEURS
FAÇONNEURS

Débutants sont mis au cou-
rant. Bons salaires, places sta-
bles, semaine de 5 jours. Dé-
placement à la charge de l'en-
treprise.

* Adresser renseignements et
offres à U. Schmutz, commer-
ce de fers, Fleurier, tél.
9 19 44.

On cherche pour Neuchâtel

GOUVERNANTE
sérieuse, tachant 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.

Etude
de la ville
engagerait un(e)
débutant (e) et

un (e) sténodactylo-
graphe connaissant
la comptabilité. —
Faire offres sous
chiffres GF 3694

au bureau du
journal.
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cherche

Mécaniciens de précision
Mécaniciens-électriciens

I'. .-X ;

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

FAVÀG
; SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. : (038) 5 66 01

Devenez employé
d'une entreprise de

t ransports  publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur - conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
•t formules d'inscription
disponibles sur demande

téléphonique au No 25 02 60
Direction de la C.G.T.E.,

La Jonction, Genève

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

1er peintre automobile
ou w

chef peintre automobile
de nationalité suisse.
Nous offrons salaire élevé adapté aux capacités,
semaine de 5 jours, S semaines de vacances
par année.
Les candidats désirant une place stable sont
priés de soumettre les offres de service à
CARROSSERIE LAUBER & FILS S. A., NYON

LA MAISON

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

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

Nous engageons

OUVRI ÈRES
i (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.

______ ¦ ___________B___BW____HHBBHBM_______HB

HBSBIH
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.

r~ i* Maison de Suisse centrale cherch e une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exé-
cution de travaux intéressants et variés,-
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Conditions d'engagement avantageu-
ses, entre autres, semaine de 5 jours, etc.
Prière d'adresser offres, avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et
et prétentions de salaire, sous chiffres SA
2069 A, Annonces Suisses S.A. ASSA, 5001
Aarau. A



; Lazio de Rome jouera samedi prochain
i contre Cantonal, à la Maladière!

Equipe de première division italienne

Cantonal, qui fait une belle carrière en ligue B puisqu'il n'a perdu qu 'un
seul match et se trouve en tête du classement, va tàter du football inter-
national. Et pas n'importe lequel. En effet , l'équipe de Lazio de Rome, qui
milite en première division italienne, sera à Neuchâtel samedi prochain. Lazio
se déplacera avec sa meilleure formation, y compris le célèbre Danois Chris-
tensen. Le match aura lieu en nocturne. Lazio arrivera vendredi à Genève-
Cointrin et samedi en début d'après-midi à Neuchâtel.

Précisons d'autre part que Fiorentina avait demandé de venir jouer à
Neuchâtel. Mais, devant les exigences financières des Florentins, les dirigeants
cantonaliefls ont dû renoncer. De toute manière, la présence des professionnels
de Lazio à la Maladière revêt un intérêt certain . On en reparlera.

Cantonal a les moyens de battre Winterthour
lui aussi chef de iile de la ligue nationale B

Si Humpal peut disposer, demain, de tous ses... blessés

Toute la semaine durant , Cantonal a
panne «es plaie». Et 11 y en avait :
Baumgartner , Burri , Kamscyer , Sandoz ,
Keller , Savary, à des titres divers por-
tent les marques cle la lutte sévère
soutenue jusqu 'ici. Si les choses parafe-
lent s'arranger pour Baumn artncr , San-
doz et Burri , on devra s'en remettre
au dernier instant à l'avis du médecin
pour savoir si Keller , Savary et Ram-
«eyer peuvent faire le déplacement à
Winterthour.

EGALITE PRESQUE TOTALE
Inuti le  d'avoir de vains regrets et de

se lamenter  en disant  qu 'il eût été hau-
tement souhai table  de se mesurer avec
les Zuricois en menant au combat une
équipe complète. A la guerre comme à

la guerre ! Même si la bataille est de
celles qui s'annonce comme l'une des
plus importantes , puisque Neuchâtelois
ct Zuricois se côtoient en tête du
classement , qu 'ils sont assis sur le
même siège : égaux en capital points ,
égaux par le nombre de buts réussis,
égaux encore ou presque , par le nom-
bre de buts encaissés (avec une capi-
tulat ion en moins , Cantonal peut se
targuer d'être la meilleure défense de
la Ligue B).

Légère différence cependant que l'on
pourrai t  mettre au crédit de Cantonal ,
les ' Lions » ont joué plus fréquem-
ment à domicile que les Cantonaliens.
C'est dire que l'acquis des Neuchâtelois
l'a été dans des circonstances plus dif f i -

ciles. Cette fois encore, les Neuchâte-
lois devront lutter en terre «étrangère»
contre un adversaire en principe aussi
bien armé qu 'eux et qui compte dans
ses rangs des joueurs de valeur comme
Kaspar , Odematt , Rauh par exemple.
Cependant , sans présenter un ensemble
aussi jeune que Cantonal , l'équipe zu-
ricoise a fait une cure de sang frais.

PENSER A L'AVENIR
Que pense Humpal  de ce déplacement ?
— Nous voulons gagner et nous le

pourrons plus ou moins facilement sui-
vant la formation que nous alignerons.
Si tout va pour le mieux , tout le monde
sera présent , y compris les blessés de
dimanche passé. Avec un handicap ce-

pendant : ces joueurs n 'ont pas ou
presque pas pu s'entraîner cette se-
maine. Ce n'est pas une catastrophe ,
mais c'est ennuyeux . Cependant , nous
sommes optimistes et espérons aligner
l'équipe qni a joué contre Le Locle,
avant qu 'elle ne soit décimée.

— En voulez-vous aux Loclois ?
— ...Non... car je crois que la rudesse

de dimanche passé n 'est pas ie fait de
toute l'équipe , mais d'un ou deux élé-
ments seulement. Rien ne sert de
condamner , cela ne guérit pas les bles-
sures plus rapidement. C'est du passé...
il faudra veiller au grain à l'avenir...
et l'avenir  immédiat , c'est Winterthour
qu 'il s'agit de placer derrière nous di-
manche prochain.

Alain MARCHE.

F A I R E  P L A I S I R .  — Pepiiis le début du championnat, «mnseier
(à dro i t e )  y  réussit à tous les e»vps .  Ce joueur es? une tles
meilleures acquisitions de Cantonal cette saison. Qu'il continue

dans cette voie ; personne ne s'en plaindra.
(Photo Avipress-J .-P. Baillod)

Bertschi jouera
Il s'en fallait d'un match d'entraîne-

ment que Bertschi joue ou ne joue pas
demain contre Lugano. Tout s'est très ,
bien passé pour l'international neuchâ-
telois et il est quasiment certain qu 'il
fera sa rentrée une semaine plus tôt
que prévu. Et c'est tant mieux. Aussi
bien pour son club (prochain match de
champlonnait à Lausanne et, quatre jours
avant , Benfica à la Charrière) que pour
l'équipe nationale. En revanche, Skiba ne
pouvait dire, hier , si Brkljaca serait de
la partie. II ne le saura probaolemerit
que demain.

Un certain Boudry-Audax...
Programme toujours aussi chargé dans

les séries inférieures de notre région. Une
fois encore, plus de soixante rencontres
auront lieu en cette fin de semaine.

i i ¦ Sans ménagement
""En deuxième ligue, 'on sera curieux de
voir si Hauterive a « digéré » sa première
défaite. Dans l'affirmative, il est permis
de croire qu'il se montrera supérieur à la
seconde garniture de Xamax. Mais ne
vendons pas la peau de l'ours..., les Xa-
maxiens représentent une valeur non né-
gligeable. . Boudry -¦ Audax : a lui seul,
ce match représente tout un programme !
On ne se ménagera pas et les protégés
de Ritzmann n'admettrons pas sans autre
la . supériorité des visiteurs. Tout auréolé
de son succès sur l'un des favoris, Le Lo-
cle II s'en ira rendre visite à Fleurier.
Pour autant qu'ils ne pèchent pas par
excès de confiance, les Loclois peuvent
prétendre à la victoire. Colombier et Etoi-
le alternent les bonnes et les mauvaises
prestations. Et si l'on s'en réfère à leur
classement, leur force parait sensiblement
égale. Cette constatation pourrait bien se
confirmer sur le terrain du Bied. Reste
Saint-Imier - Couvet. Une victoire per-
mettrait aux Covassons de céder la lan-
terne rouge à leur adversaire. Mais les
Jurassiens sont aussi conscients de l'im-
portance de cette rencontre...

Sans souci
En troisième ligue, le joui- de la gran-

de explication est arrivé. Serrières et Cor-
taillod, favoris indiscutables, se retrouvent
sur le terrain du premier nommé. Théo-
riquement les visiteurs possèdent deux
points d'avance. C'est dire qu'ils pourront
se permettre de perdre sans pour autant
compromettre leur situation . Ce qui leur
permettra de jouer décontractés. De là i à
en faire nos favoris, il y a un pas que
nous franchirons sans hésiter. Gagner à
Buttes, voilà un exploit qui n'est pas à
la portée du premier venu. Cantonal II,
revenant avec un point du Val-de-Tra-
vers, pourrait s'estimer plus que satisfait.
Xamax ITT viendra-t-U en aide à la lan-
terne rouge Saint-Biaise ? On en doute.
Pourtant, il faudra bien que les coéqui-
piers de Blank se réveillent. N'admettons
donc pas sans autre que les Xamaxlens
gagneront. En revanche, il est permis de
croire à la victoire de Comète qui accueil-
lera Fleurier II. S'ils ne semblent pas
connaître de souci, on serait également
tenté de dire de Corcelles et d'Auvernier

qu'ils ne nourissent guère de prétention.
Ce derby ne devrait , pendant, pas déchaî-
ner les passions.

Sans pitié
Dans le groupe II, Floria terminera ce

premier tour en recevant Superga. Le ohef
de file saisira cette occasion pour confir-
mer que sa place n'est pas usurpée. Néo-
promus, les Geneveys-sur-Coffrane peuvent
s'estimer satisfaits de leurs prestations à
ce jour. Mais, cette fois-ci, ils ne devront
se faire aucune illusion. Leur match con-
naîtra un temps d'arrêt car lorsqu'il évo-
lue devant son public, Ticino ignore la
pitié. Fontainemelon II et Saint-Imier II
sont unis dans le malheur (dernière pla-
ce) Le demeureront-ils ? Sonvilier lui aus-
si se trouve dans une situation des plus
précaires. Les Sagnards vont-ils lui tendre
la perche ? Ce n'est pas exclu car les
joueurs des Montagnes neuchâteloises
n'ont pas la réputation de « terreur » lors-
qu'ils évoluent à l'extérieur.

CA.
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But marqué
On sait qu 'un but est accordé lorsque

l'équipe attaquante n'a pas commis d'ir-
régularité d'une part , que le ballon a en-
tièrement passé la ligne d'autre part.
Pourtant , 11 y a, là aussi, des situations
exceptionnelles qui méritent quelques
précisions.

Tout d'abord , il est évident qu'un but
n'est pas valable s'il est marqué direc-
tement sur coup d'envoi, coup de pied de
but , rentrée en touche et coup franc in-
direct.

Mais encore :
— L'arbitre ayant accordé un but ne

peut pas revenir sur sa décision dès que
le jeu a repris.

— Si la barre transversale est déplacée
pour une raison quelconque, l'arbitre ac-
cordera le but si, selon lui, le ballon est
passé sous la barre en position normale.

— Si un défenseur commet une Infrac-
tion immédiatement avant que le ballon
pénètre dans le but . le point est accordé.
En revanche, il ne l'est pas si l'atta-
quant a commis une irrégularité et que
l'arbitre n'a pas eu le temps de siffler
avant que le ballon ait passé la ligne
c : but.

— En aucun cas, le but n'est accordé
si le ballon est empêché, à la suite de
circonstances externes au jeu , de péné-
trer dans le but (animal, spectateur , etc.).
L'arbitre interrompt alors la partie et le
jeu reprend par une balle d'arbitre, là
où le ballon se trouvait au moment de
l'Interruption.

—¦ Un but est valable si, immédiate-
ment avant de franchir la ligne, le bal-
lon est touché involontairement, du bras
ou de Ht main par un Joueur.

Puissance occulte

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Buenos-Aires 1964
M. Najclorf R. Byrne

Est-Indienno
I. d2-d4, Cg8-f6 ; 2. c2-c4, g7-g6 ; 3.

Cbl-c3, Ff8-g7 ; 4. û2-e4, d7-d6 ; 5. Cg1-f3,
0-0 ; 6. Ff1-e2, e7-e5 ; 7. d4-d5.

On a longtemps préféré le roque. Ce
coup et le suivant sont de Pétrossian et ont
le mérite d'ouvrir des perspectives nouvelles
dans des positions archi-connues.

7. ... Cb8-d7.
Le plus naturel. On a également essayé

7. ... C-h5 pour éviter ie clouage 8. F-g5,
mats après 8 g3, suivi de C-d2, les Noirs
sont forcés de revenir en f6 avec leur
Cavalier et les Blancs gardent un jeu supé-
rieur.

8. Fcl-flS, h7-h6.
A nouveau le meilleur coup, obligeant v

les Blancs à prendre une décision.
9. Fg5-h4, g6-g5 I ?
Les Noirs acceptent un affaiblissement de

leur roque en échange d'un bon jeu de
pièces.

10. Fh4-g3, Cf6-h5 ; 11. Cf3-d2.
Une idée do Benkoe est de profiter de

l'affaiblissement du roque noir par 11. h-4.
II. ... Ch5-f4 ; 12. Fo2-fl ?
Après ia partie, Najdorf qualifia lui-

même ce coup de « horrible ». Une partie
Smyslov-Benkoe, tournoi des Candidats 1959,
se poursuivit par 12. 0-0, f5 ; 13. exf5 ,
Cxe2t ; 14. D-e2, C-f6 ; 15. C5 !, FxfS ;
16. Ta-cl , et par 16. ... T-f7 ! les Noirs
auraient pu conserver l'équilibre. Le coup
du texte manifeste l'intention d'effectuer
le grand roque et de refuser les échanges
qui pourraient libérer les Noirs.

12. ... Cd7-c5 ; 13. Ddl-c2, f7-f5 ; 14.
W«f3, c7-c6 l

Un très bon coup préparant l'attaque sur
le grand roque que les Blancs ne peuvent
manquer d'effectuer.

15. Fg3-f2, f5xe4 ; 16. f3xc4 , c6xd5 ;
17. Ff2xc5 .

Une manœuvre toujours dangereuse qui
laisse les Blancs avec le mauvais Fou.

17. ... d5-d4!; 18. Fc5-a3 , d4xc3 ; 19.
Dc2xc3 , Fc8-g4 !

Le pion e4 affaibli par la disparition du
Cc3, va devenir une cible idéale, tandis
quo la colonne c va servir de route aux
opérations noires. Les Blancs sont déjà mal,
mal.

20. h2-h3, Fg4-h5 ; 21. g2-g4, Fh5-g6 ;
22. Dc3-b4.

Un immédiat 22. 0-0-0 se heurterait
Ici à ... b5 I II est à noter que les deux
Fous noirs, dont les diagonales sont encore
obstruées, représentent une force latente
énorme qui , curieusement , ne cessera pas
d'être occulte.

2. ... Tf8-f7 I ; 23. 0-0-0.
23. Dxd6 serait une faute qui mettrait les

Blancs dans une situation impossible. Ex,
23. ... T-d7 ; 24. D-b4, a5 ; 25. D-c3, b5 ! :

26. cxb5 (forcé sinon les Noirs gagnent une
pièce par b4) ; 26. ... T-c8 ; 27. D-e3,
T-c2 ! ; etc.

23. ... Tf7-d7 ; 24. Rcl-bl, Ta8-c8 ; 25.
Rbl-al.

Cette suite est la reconnaissance imp licite
de la supériorité noire.

25. ... Rg8-h7 ; 26. Db4-b3, a7-a6 ; 27.
Db3-e3, b7-b5 ! ; 28. c4xb5, d6-d5 !

Sacrifié un pion pour ouvrir les lignes
des Fous noirs.

29. b5xa6, d5xe4 ; 30. Ff1-b5, Td7-d4 ;
31. Fb5-e2.

Les Noirs menaçaient de 31. ... T-c2
gagnant le Cavalier. Les Blancs n'ont pas
d'autres coups, car 31. b3 pour ramener
le F en cl ne va pas à cause de ... D-a5
et 31. R-bl à cause de ... C-d5.

31. ... Cf4xe2 ; 32. De3xe2, Tc8-c2 ; 33.
a6-a7.

Le dernier atout blanc. Si 33. ... Txd2 ? ;
34. Txd2, Txd2 ; 35. Dxd2 et si les Noirs
prennent la Dame, les Blancs en refont une
en a8.

33. ... Td4-d3 !
La menace 34. ... e3 est décisive.
34. De2-e1.

34. ... Td3xa3 !
Evidemment si 35. bxa3, D-d4t suivi du

mat.
35. Cd2-b3, Dd8-e7 ! ; 36. Cb3-a5.
Si 36. bxa3, Dxa3 et le ma* est impa-

rable.
36. ... De7-e6 ! ; 37. Blancs abandonnent.
Une fin élégante. La menace est de mat

en a2 et la prise de la Ta3 n'y change
rien à cause de la Tour c2. Sur 37. R-bl,
les Noirs jouent tout simplement ... e3,
fermant le piège (s.i. Europe-Echecs).

A. PORRET.

Neuchâtel affronte Budokan Genève
Dans le cadre du championnat national par équipes

Les judokas suisses ont mis sur pied , pour la première fois cette année,
nn championnat national par équipes. Ces joutes sont en quelque sorte calquées
sur le championnat de football avec rencontres aller et retour. Une relegation
automatique est désormais prévue entre les deux séries. C'est ainsi que le Judo-
Club de Neuchâtel affronte , cet après-midi dans son local , la redoutable équipe
du Budokan de Genève. L'équipe neuchàteloise se présentera dans la formation
suivante : poids lourds , Kyburz et Fuhrmann ; poids moyens , Poggiali et Debu ;
poids légers , Liska et Meyer. L'arbitre de ces combats sera le Lausannois Blanc.

La Chaux-de-Fonds - Lugano
Le championnat de Suisse de football bat

son plein. Après Bàle , voici le champion
de Suisse de Ligue B : Lugano. On con-
naît depuis toujours la sympathique for-
mation d'outre — Gothard. Cette année,
elle se montre bien décidée à garder sa
place dans la ligue supérieure helvétique.
Place qui lui revient de droit. Pour La
Chaux-de-Fonds. ce match est un obstacle
qui vient à son heure. En eîy.t la furia
tessinoise doit préparer l'esprit du futur
adversaire de Benfica. L'entraineur Skiba
alignera sa meilleure formation.

Coimnuniqiués

«La p lus belle histoire d'amour des Jeux de Tokio > ; les journaux 9
? ont titré de cette manière l'inattendu exp loit de l'Ang laise Ann Parker , ?n champ ionne du 800 mètres. ?
? « J' ai décidé de courir jusqu 'à l'épuisement pour donner une médaille D
{=] d'or à Robbie. Il était tellement e f fondré  après avoir échoué dans la j=j
{=j f inale  du 400 mètres. * Voilà ce que la f iancée de Robbie a déclaré aux S
? journalistes , étonnés de sa victoire , et que, pourtant , p lus rien ne ?d devrait surprendre à ces Jeux t r u f f é s  de surprises. ?

L'amour donne des jambes, il n'y a pas de doute possible. Et l'on H
9 peut dire sans équivoque aucune que Robbie a fa i t  courir sa fiancée et S
? qu 'elle a marché... H

Mais cet exp loit n'en est pas moins extraordinaire , puisque Ann ?D n'était pas du tout préparée à accomp lir cette performance. Au début ?
£j rfe la course , on la voyait d' ailleurs sur les p hotos, en queue de peloton H
Q et le lièvre à battre n'était pus des moindres, puisqu 'il . s'agissait de S
? Maryvonne Dupureur , inconteshy le favorite de cette course. Seulement p
D Maryvonne ignorait qu 'un cœur olympi que qui bat pour un fiancé dé çu n
? pouvait aussi battre un record. ?

Robbie a-t-il été consolé par la victoire de sa fu ture  f emme ? L'histoire Q
Q ne le dit pas. Mais la preuve sera toujours là. suspendue ,'. un mur, S
D peut-être au-dessus de la cheminée, qu 'Ann, la ravissante athlète , a eu ?n le souf f le . . .  de lui prouver que l'amour peut tout. u

Floupette. n
?nnnnnnnnnnanannnnnanDnnnnnDDnnnnnnnnnnnnDnnnannnnnn

Ânn avait pris les jambes à son cœur...

Pas d' erreur , c'est bien la pre-
mière poule qui chante qui a fait
l' œuf. . .  Et celui pondu par Kott-
mann valait son pesant d' or bien
qu 'il soit en bronze.

On est un peu resté sur notre
fa im aux Jeux oly m p iques. Heu-
reusement qu 'un Jurassien judoka
a henni à Tokio , et qu 'un de nos
sergents a mené son cheval Cham-
martin-bâton dans les arènes du
pays  du Soleil levant . Sinon , c'était

i ia famine ou , en d' autres termes,
j la « g loire par le vide ».

iVos gymnastes  et nos tireurs ont
prouvé qu 'ils avaient le bras et la
jambe de moins en moins noueux...
Guillaume Tell et combien d'au-
tres doivent se retourner dans leur
tombe 1

Il n'y a vraiment pas de quoi
faire une omelette ; l' œuf  d' autru-
che pondu par Hmnni a évité le
pire . L'aviculture suisse , l'honora-
ble société des numismates de-
vraient se pencher sur le. pr oblème.

Décidément , il y a trop d' or
et d' argent en Suisse ! Quant au
bronze , ce vil métal , i! n 'est même
plus di gne de nous intéresser. C'est
inquiétant et sign i f i c a t i f .

Mais nous ferons  mieux la pro-
chaine fo i s , c'est promis ! Gulliver
l'a laissé entendre à l'Exposition
nationale... Thews.

... La prochaine fois

Surprenante
défaite

FOOTBALL CORPORATIF

Finalistes chaque saison depuis cinq
années consécutives , les footballeurs
du Groupe sportif Egger de Cressier
risquent bien de ne pas devoir renou-
veler leurs exploits cette saison. En
effet , samedi passé, ils subirent une
très grosse défaite face au F.C. Adas
de Neuchâtel , nouveau venu cette année
dans le groupe I.

RÉSULTATS !
Groupe I : Adas F.C. - Gr. sp. Egger

de Cressier 6 à 1. Tram F.C. - "Cl. s.
Commune (renvoyé). Groupe II : Ro»
chett'es F.C. - Esco-Prélet F.C. 2 à 2.

CLASSEMENTS
Groupe I J G N P P C Pts
Favag 2 2 0 0  10 4 4
Adas 2 1 0 1 8 6 2
Téléphone . . .  2 1 0 1 7 9 2
Egger 2 1 0 1 8 8 2
Commune . . .  1 0 0 1 3 5 0
Tram 1 0 0 1 1 5 0
Groupe II
Rochettes . . .  2 2 0 0 8 2 4
Brunette . . ..  2 1 1 0 5 2 3
Esco-Prélet . . .  2 1 1 0 6 5 3
Coop 2 0 0 2 4 8 0
Jura Mill . . .  2 0 0 2 1 7 0

Dans le groupe I, Adas, défait il y
quinze jours par F.C. Téléphone, s'est
donc payé le luxe de battre, chez lui,
le Gr. sp. Egger, trop sûr de lui. Dans
le groupe II, F.C. Rochettes de Boudry
dispose du F.C. Coop de Neuchâtel
et prend la tête du classement. A
Colombier, rencontre très importante
entre joueurs du Vignoble et du Val-
de-Ruz. Malgré une débauche d'énergie
peu commune, les joueurs de Brunette
F.C. et d'Esco-Prélet F.C. marquèrent
chacun deux buts , restant ainsi sur
leurs positions au classement.

Les matches d'aujourd'hui. — Grou-
pe I : A Colombier : Adas-Communa
et Fayag-Gr. sp. Egger. Aux Char-
mettes : Téléphone-Tram . Groupe II I
Aux Geneveys-sur-Coffrane : Esco-
Prélet - Rochettes. Aux Charmettes I
Coop-Brunette.

J. B.
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« L'état d esprit des joueurs est mauvais »
Kernen déplore les incidents survenus à la Maladière

A l'occasion du derby neuchâtelois, les
partisans loclois espéraient voir leur équi-
pe se ' surpasser. Erreur. Nerveusa, indis-
ciplinée, elle a mal joué. Willy Kernen
a son opinion :

— Je suis déçu. Football lamentable,
où tout était voué au hasard. Mes direc-
tives n'ont pas été suivies.

— Quelques-uns de vos joueurs ont dis-
tribué des mauvais coups.

— Je déplore les incidents de fin de
match. Les critiques sont justifiées. Hen-
ri, après provocation , (mais, ce n'est pas
une excuse) et Dubois ne sont pas à fé-
liciter pour leur comportement . Je veille-
rai à ce que des faits pareils ne se pro-
duisent plus.

— Contre Baden , Bruhl et Porrentruy,

l'équipe a démontré sa valeur. Depuis trois
semaines, rien ne va plus. Pourquoi ?

— Même lors de nos meilleurs matches,
il y a eu des moments d'instabilité. Ac-,
tuellement , je pense que l'état d'esprit des
joueurs est mauvais. Le prestige personnel
passe avant l'équipe. Un vigoureux coup
de banc s'impose.

Nécessité
Demain , Le Locle va au Neufeld affron-

ter Berne. Les Neuchâtelois doivent avoir
les moyens de remporter la victoire. Si-
non , il faudra admettre qu 'ils auront
beaucoup de peine à se maintenir en li-
gue nationale. Qu 'en pense Kernen ?

— Cela devient une nécessité de gagner.
A défaut , les joueurs vont perdre con-
fiance et devenir fatalistes. En jouant
avec sérieux et discipline, nous devons
quitter le Neufeld en vainqueurs.

— Disposerez-vous de vos meilleurs élé-
ments ?

— Hugenin est en période d'examens.
Veya et Maring sont au service militaire.
Leur forme n 'est pas très bonne. Heureu -
sement, Ehrbar va mieux. Il fera proba-
blement sa rentrée. Sa solidité, son ex-
périence nous seront utiles. Les trois mat-
ches joués avec lui ont rapporté cinq
points : les quatre autres, aucun.

— Quelle sera votre formation ?
— Elle n 'est pas encore établie. Je pen-

se laisser de Blaircville au repos. Il se
lamente ; il n'a obtenu aucune victoire,
cette saison. Sa sxireté s'en ressent. Etien-
ne prendra sa place. Pour les autres pos-
tes, j'hésite encore. Je déciderai après le
dernier entraînement.

Daniel CASTIONI.

ATOUTS. — Bosset (au pre-
mier p lan)  et Thinnn en sont
deux ile valeur. Hommage
qu'on ne puisse en dire autant

de tous les Loclois 1
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Les JO prenant fin aujourd'hui, le cham-
pionnat de football de Ligue national capte
à nouveau l'attention de tous les sportifs.
On en connaît le programme. Rappelons
pourtant que La Chaux-de-Fonds reçoit
Luciano , que Cantonal «t Le Locle se dé-
placent respectivement à Winterthour et à
Berne. En football toujours, chacun suivra
avec intérêt Albanie-Hollande (coupe du
monde). Les hockeyeurs sur glace entame-
ront le ler tour préliminaire de la coupe
de Suisse, ¦ alors que les champions du vo-
lant parteiperont au GP du Mexique, der-
nière épreuve du championnat du monde
des conducteurs. Aujourd'hui en baskett-
ball (Ligue A), Sanas-Merry Boys-Fede-
rale et Olympique Fribourg-Stade français ;
demain, Olympique La Chaux-de-Fonds-Fede-
rale. A la Chaux-de-Fonds également aura
lieu, demain aussi, un tournoi international
à l'épée, ainsi qu'une course pédestre à
Kriens et un cyclocross à Zurich. Enfin, le
tournoi de hockey sur glace de l'Expo se
poursuivra aujourd'hui et demain.
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ITW»lll»Wg«̂ «i îW1̂ »M^Ĥ BBM BMBB8« lllllllllWll lliii l ____i ll̂ ___BH«

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

cherche une

SECRÉTAIR E
pour collaborer aux travaux généraux de bureau, de secrétariat
et de documentation.

Nous demandons : — nationalité suisse
— connaissance approfondie du français
— connaissance de l'allemand souhaitée
— dactylographie, sténo appréciée.

Nous offrons : — travail au sein d'tme équipe jeune et peu
nombreuse ;

— semaine de 5 jours r
— rémunération selon qualification
— entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de certi- !
ficats, prétentions de salaire et photo, à la direction de Centredoc,
Breguet 2, 2000 Neuchâtel. J

M^MSM_______a_______________________________________________ w______________

FERS ET QUINCAILLERIE
Important commerce de gros en fer et
quincaillerie de la Riviera vaudoise
cherche pour son service

n RÉCEPTION DES COMMANDES
!p employé de bureau qualifié
j3a ayant formation complète dans la bran-
£jg| che, connaissance parfaite des langues
«gj française et allemande.
'yM Faire offres manuscrites détaillées, avec
Rj ?j curriculum vitae, sous chiffres AS 37407 L
fefe aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
in 2, place Bel-Air, 1000 Lausanne.

H Police
municipale
lausannoise

ém

Mr*- r̂r^^^ y *li r*aÊ ŝ^*F*ri r JL% %Qi«____iuj^H_Q_$M!r^
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ia Commune de Lausanne met au oon»
oours de* poste* d*

agents de
police

A cet effet, elle invite les jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer
_ par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florimont 1, à
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :
les pièces à fournir, l'école de police ,
les conditions de travail, les traitements,
allocations, indemnités et autres avantages
sociaux, les prestations de la Caisse de
pension, etc.

Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

• avoir terminé l'école de recrues et être
Incorporé dans une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;
• avoir une taille de 170 cm. au moins ;
• justifier d'une bonne conduite.

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

La fabrique de cadrans Cadrai S. A.
Peseux (NE)

engage tout de suite

OUVRIERS et OUVRIÈRES
Travail Intéressant et agréable.

Paire offre à la direction, rue Hugi 3, Bienne.
Tél. (032) 2 96 44.

J?JlfZl̂ AV/7^̂ /^
CherC^e; 7

ingénieur EPF ou IPUL
pour études et développement. Con-
naissances en thermodynamique et
hydraulique, ainsi que connaissances
des langues désirées. A près mise au
courant, activité entièrement indépen-
dante.

Adresser offres détaillées, avec cuir-
ri'CU'Ium vitae, certificats, références,
photo, prétentions de salaire et date
d'entrée à la

Direction des Ateliers de construction
Burckhardt S.A., 192. Domctcherstrasse,
4002 Bâle.

On cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

sommelière
connaissant les deux services. — Faire
offres à P. Gerster, restaurant Fédéral,
le Landeron. Tél. (038) 7 93 25.

NETTOYAGES
Magasin du centre de la ville,
cherche, pour l'entretien journalier
de ses locaux, dame ou demoiselle
soigneuse et de toute confiance.
Entrée à convenir. Faire offres
écrites à case postale 31342, 2001
Neuchâtel.

Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de
renseignements et gagnez 100
à 200 fr. ou plus par mois.
Pas de caution. Pas d'engage-

ment. Discrétion.
Faire offres sous chiffres J K

3728 au bureau du journal.

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

fille ou garçon
de cuisine

Tél. 7 51 66.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
à la demi-journée pour travaux
faciles, correspondance cou-
rante, contrôle du compte des
débiteurs, etc. Engagement ler
novembre 1964 ou à convenir.

Fabrique d'Enveloppes S.A.,
le Landeron

j L'Imprimerie A, «t W. Seiler,
Neuchâtel, 9, faubg du Lac,
cherche um

manœuvre ¦
commissionnaire

Entrée immédiate. Tél. 5 3470.

Famille américaine cherche

nurse-gouvernante
de 23 à 33 ans, avec diplômes, parlant le
français, l'allemand et l'anglais, pour gar-
çon de 5 ans et fille de 13 ans résidant
à Paris. Références exigées. Entrevue à
Lausanne, les 28, 29 et 30 octobre.

Ecrire à : de Limur, poste restante,
poste centrale, Ouchy.

• Nous sommes une équipe dynamique
du service externe et vendons des
assurances sur la vie spécialement
adaptées aux besoins actuels pour une
Importante compagnie.

• Nous offrons de belles possibilités de
gain avec d'intéressantes rémunéra-
tions garanties. Nous sommes libres
dans l'organisation de notre activité
tout en profitant des avantages d'un
emploi fixe et d'institutions sociales
bien développées.

9 Nous cherchons quelques camarades
travailleurs, sympathiques et capables
d'enthousiasme, prêts à nous aider —
après formation et instruction sérieu-
ses — à trouver de nouveaux adhé-
rents à notre idée.

• Voulez-vous collaborer avec notre

SERVICE
EXTERNE

dans de telles conditions ? Alors adres-
sez-nous une courte offre de service
à Case 2367, 1001 Lausanne.

9 Nous vous inviterons ensuite & un
entretien sans engagement de votre
part. Vous pouvez compter sur notre
entière discrétion.

On , cherche

sommelière
connaissant les deux services,
2 jours de congé par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.
Hôtel des Pontins, Valangin.
Tél. 6 91 25.

Jeune femme de confiance
pourvant travailler seule est
demandée pour bar à café.
Nourrie, logée, bons gages as-
surés. — Faire offres sous
chiffres P 5421 N à Publicitas,
Neu'châtel.

LES PRODUITS LUSSOLIN
au service de l'agriculture, du commerce
et de l'industrie

20,000 clients
emploient journellement un ou plusieurs de
nos produits de première qualité, faisant
leurs preuves depuis des années.

Conseiller nos clients et les visiter régulière-
ment ; voilà la principale préoccupation de
notre organisation. Nos clients sont les amis
de tous les collaborateurs de la maison
Lussolim S. A.

Notre clientèle très estîmée nous récompense
Journellement en nous honorant de ses
commandes por lettres et par téléphone.

Pour décharger nos diligents et fidèles
collaborateurs, nous cherchons un

de caractère irréprochable.

Les activités antérieures ne sont pas déci-
sives, puisque nous formons et introduisons
soigneusement nos nouveaux collaborateurs.

Nous attendons vos offres, qui sont assurées
de la discrétion la plus absolue.

Direction de la maison

L U S S O L I N  S. A.
8500 FRAUENFELD (TG)
Tél. (054) 7 48 21

IMPORTANTE SOCIÉTÉ FRANÇAISE I
POSSÉDANT VASTE RÉSEAU j

DISTRIBUTION GRANDES MARQUES 1

AUTOMOBILES 1
i (Tourismes - Utilitaires - Poids lourds) !

cherche

POUR SON SERVICE APRÈS-VENTE

AU NIGERIA 1
R IPI SP' & B  ̂ IJlF i 1 Jok W£ __£& K t BPt̂f _T1 E ¦< _# ILr i&a #̂%Im#'%^isi

28 à 40 ans

dynamiques, de bonne culture générale, ayant le goût des affaires et une expérience effective
dans le domaine de l'automobile H j

CHEFS D'ATELIER 1
Parfaite qualification technique exigée ! , \

(Essence - diesel - châssis - électricité)

PRATIQUE COURANTE DE LA LANGUE ANGLAISE INDISPENSABLE

POSTES STABLES ET BIEN RÉMUNÉRÉS !

LOGEMENT FOURNI

Adresser curriculum vitae manuscrit à No E 5695 CONTESSE PUBLICITÉ j !
20 avenue de l'Opéra , Paris 1er, qui transmettra ; j

illllllil BHillllW——IIMII ¦ H M ¦M_____M____W-_______W_______^

o I
OMEGA , I

f^^ T̂ I '
usine de Lausanne

Nous engageons, pour notre usine
de Lausanne,

.. :: '1

tailleur de pignons
à même de s'occuper, de manière
Indépendante, d'un groupe de ma- M i
chines automatiques. ;. .,

Le titulaire de oe poste a la possi-
bilité, en cas de convenance, d'être : j
promu au rang de

chef de groupe 1
Les candidats sont invités à adresser ! i !
leurs offres à OMEGA, service du ! i j
personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11. £§

Nous engageons

DEMOISELLE
pour la rentrée et la sortie du travail. Les personnes s'inté-
ressent à ce poste sont priées de se présenter à notre
bureau, rue Louis-Favre 15.

Nous cherchons UN

représentant
i

de commerce
pour le canton de Neuchâtel.

Nous offrons :
fixe 900 fr. par mois dès le premier jour, impor-
tante commission , vacances payées, assurance
accidents, frais journaliers, voiture de la maison,
allocations familiales.

Nous demandons :
homme de bonne présentation , âgé de 25 à
40 ans, très actif , éventuellement débutant.

if
Connaissances d'allemand souhaitées.:

Faire offres, avec curriculum vitse et photo,
sous chiffres SA 62500 Z Annonces Suisses S.A.,
case postale, 8024 Zurich.

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.

Les CFF
engageraient

I garde-barrière
titulaire (homme)

au poste 12 m, Schlôssli ;

1 gardf f̂earrlère
auxiliaire

au poste 12 g, Cressier ;

2 gardes-barrière
reiepfôGamIs (es)

dont 1 au poste 12 m Schlôssli
1 au poste 12 n Vigneules.

Inscriptions et renseignements
auprès du chef de district 12,
gare de Neuchâtel. Tél. (038)
5 87 36.

Nous engageons

chauffeur
aide-magasinier

(perm is A)

Faire offres à A. Hildenbrand
& Cie, Saint-Biaise.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES
DE FLEURIER S.A.
engagerait des

mécaniciens
qui seraient orientés sur le ré-
glage de machines ou sur la
fabrication d'outillages.
Faire offres ou se présenter à
la direction de la fabrique.

Nous offrons place stable et
bien rétribuée à

monteur-serrurier
connaissant la soudure auto-
gène et électrique, sachant tra-
vailler seul et airrfant les res-
ponsabilités, possédant permis
de conduire, pour montage et
service d'entretien de chau-
dières et brûleurs automatiques.
S'adresser à Widmer S.A., Mail-
let er, 19, Neuchâtel. Tél. 5 9663.
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Hm ia iUi  ̂ pour son atel ier

^^^  ̂ de terminage

 ̂ AVIA
remonteuses

de mécanisme
retoucheuses
compteuses
pitonneuses
jeunes filles

pouvant être formées
pour différents travaux.

Faire offres ou se présenter -^Wm\
à l'Ecluse 67, ler étage ¦¦¦iy ''j

Entreprise de moyenne importance du Val-de-Ruz cherche

employée de bureau
d« toute confiance.
Travail intéressant et varié.
Personne capable serait mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres  P 5420 N à Publici tas , Neuchâtel.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la f ab r ique
Maret , Bôle. Tél. 6 20 21.

I L A  
NEUC HÀTELOISE

Compagnie d Assurances sur la Vie
cherche pour son département des assurances
individuel les

jeune employée
active ct consciencieuse. Place intéressante et
bien rémunérée pour personne capable.

Prendre rendez-vous téléphoniquement au ser-
vice du personnel de La Neuchàteloise-Vie, rue
du Bassin 16, tél. 5 74 44 , interne 286.

Fabrique de machines-outils, près de Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef d'équipe - tournage
pour superviser son département tournage. Per-
sonnalité ayant de l'autorité et connaissant à
fond l'usinage de pièces en petites séries, ainsi
qu 'un

chef d'équipe-vernissage
bien au courant du traitement des surfaces pour
le vernissage de machines, capable de rationa-
liser ct de diriger son département « peinture ».

Faire offre  détaillée, avec photo , curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres P
50,254 N à Publicitas, Neuchâtel.

mmmmwmmmwimWÊimm\i 1
BOREL SA. I
Fabrique de fours électriques

à PESEU'X/NE •

cherche pour son atelier de serrureri«, j

serruriers - constructeurs 1
pour l'exécution de bâtis de fours.
Pour son atelier de montage et électrification
de fours, I

monteur I
ayant si possible des connaissances en installa-
tions électriques et en serrurerie.

Pour son service de réception et d'expédition , i

bon manœuvre 1
Faire offres ou se présenter à la direction de

Borel S. A. 2034, Peseux
Tél. 8 27 83.

Nous cherchons pour notre maga-
sin de Neuchâtel

ouvrière
âge 18 à 30 ans, consciencieuse,
entrée immédiate ou à convenir ,
semaine de 4 >_ jours, bon salaire.

Se présenter à

C H E M I S E S - E X P R E S S
Rue du Seyon 7, tél. (038) 4 02 66

Employé de bureau
de langue allemande, avec diplôme de
l'école de commerce et 2 ans de pratique,
cherche place à Neuchâtel ou dans les
environs afin de se perfectionner en fran-
çais. Faire offres sous chiffres 31190-42
à Publicitas, 8021 Zurich.

\

§

DES PLANTS DE QUALITÉ
Framboisiers : fort plants bien enracinés

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

I ductives , à une récolte ; « Surpasse Merveilles
des 4 Saisons », à végétation mi-haute : 12 p.
8 fr. ; 25 p. 16 fr. 50 ; 100 p. 63 francs.

49 Framboise-myrtille : noire, à, l'arôme de la
myrtille (distance entre les plants : lm) ; la p.

_ 3 fr. ; 5 p. 14 fr. ; 10 p. 25 francs.
W Ronce : « Th. Reimers », grosse, noire, tar-
x» dive ; la p. 4 fr. 50, 10 p. 42 francs. l
W Ronce : « Géante Idéal » très grosse, noire ,

hâtive à l'arôme délicieux ; la p. 5 fr. ; 10 p.
47 francs.

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

». Groseillers épineux : à fruits rouges, jaunes
W et verts, plants en rapport ; la p. 4 fr. ; 10 p.

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

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

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

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

Expéditions soignées, catalogue illustré gra-

PÉPINIÈRES
M A R L É T AZ
wiAwiwm

TÉL. (025) 5 22 94 - BEX - VAUD

Jeune Suissesse
allemande, 16 ans,
cherche place pen-

dant lea mois
d'hiver, oamine

aide
de ménage
et pour s'occuper
des enfants. De

préférence environs
de Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres OFA

4493 B à Orell
Filssll Annonce*
S.A., 3002 Berne.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

'

CETTE SEMAINE GRANDE VENTE DE M

LIÈVRE
de la nouvelle chasse

Râble - Cuisses - Civet

LEHNHERR FR èRES ®
Gros et détail Commence de volaill e I

j Neuchâtel . B
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant 1

Nurse
diplômée

cherche place dans
pouponnière ou
établissement.

Faire offres sous
chiffres 3926 a

Publicitas,
2900 Porrentruy

Mastiqueuse
à la main sur ca-

dran cherche tra-
vail à domicile ou

travaux divers.

Adresser offres
écrites à 2410 - 63

au bureau du
journal.

Possédant de bonnes notions de fran-
çais, j e cherche, pour le début de jan-
vier, à Neuchâtel, une place de

secrétaire
pour la correspondance française. Faire
offres à Mlle E. Knecht, Sunnesehyn,
6043 Adligenswil (LU). Tél. (041) 6 22 67.

Chauffeur
avec camion 5

tonnes, pont fixe,
serait disponible
4 jours par se-
maine. Adresser

offres écrites
OP 3733 au bureau

du journal.

Couple dans la qua-
rantaine , sérieux
et travailleur , de
nationalité suisse,
cherche place de

concierge
dans immeuble pu-

blic ou fabrique.
Libre tout de suite

ou pour date à
convenir.' Ecrire
sous chiffres PR

3734 au bureau du
journal. ¦

Téléphoniste
PTT

parlant le français
et l'anglais cherche
place pour entrée
immédiate ou date
, à convenir.
Adresser offres

écrites à DD 3707
au bureau du

journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

BOltER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

Je cherche à ache-
ter d'occasion, en

bon état , chaussurea
blanches No 37 et

patins vissés.
Tél. 5 80 39.

Jeune Suissesse allemande, possédant quel-
ques notions de français, cherche place à
Neuchâtel (ville) comme

fille de salle
2 ans et demi de pratique.

De préférence dans hôtel d'importance
moyenne ou dans bon restaurant.
Entrée : 15 novembre ou date à convenir.
Chambre dans la maison désirée.
Faire offres à

Yvonne Strebel,
Heussberg ,
8607 Aathal (ZH)

Comptabilité
On prendrait encore quelques
travaux de comptabilité avec
bouelements, ainsi que géran-
ces d'immeubles. — Adresser
offres  écrites à C. D. 3721 au
bureau du journa l .

Jeune Suissesse allemande, ti-
tulaire  du diplôme de l'école
de commerce (Aarg. Kantons-
schule) cherche place pour
entrée immédia te  en quali té de

correspondancière
parle et écrit parfaitement l'al-
lemand et l'italien, bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise. Faire offres  sous c h i f f r e s
OFA. 9604 R. à Orell Fussli-
Annonces , 5001 Aarau.

Homme robuste, 25 ans, possédant
permis A, cherche, pour date à con-
venir , place avec responsabil i tés  de

CHAUFFEUR - LIVREUR
Faire offres  sous chiffres P 5431

N à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour LE PRINTEMPS
1965 une place

d'aide de bureau
pour une jeune fille désirant se per-
fectionner dans cette branche. —
Faire offres sous chiffres F. G. 3724
au bureau du journal .

Jeune fille de 19 ans (Suissesse alle-
mande) cherche place dans famille ro-
mande comme

bonne d'enfants
Date d'entrée : ler janvier 1965.
Faire offres sous chiffres OFA 4499 B

à Orell Fiissli Annonces S. A., 3002 Berne.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHÂTEL

cherche

un (e) aide de laboratoire
pour son dépar tement  de recherches métallur-
giques. La personne pourra être mise au courant .
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable,
semaine de 5 jours , caisse de pension. Faire
offres écrites à la d i rec t ion .

On cherche une

sommelière
pour le 1er no-

vembre, connaiB-
sance des deux

services. Chambre
& disposition.

S'adresser à l'Au-
berge ds la Sallaz,

Lausanne.

Tél. (021) 32 22 67.

Chauffeur
On cherche, pour entrée immédiate ,

chauffeu r capable, pour camion de
chantier. Bon salaire en cas de con-
venance.
Faire offres sous chiffres IF 3668 au
bureau du journal .

Magasin d'alimentation cherche

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

Bureau de la ville cherche

aide -comptable
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Travail varié —
Ambiance agréable — Semaine
de cinq jours.
Faire offres sous chiffres MN
3731 au bureau du journal.

Pour visiter la clientèle du canton de Neuchâtel,
nous cherchons

voyageur-représentant
pour là vente des produits  de notre fabrique :
vêtements  pour hommes et garçons, tissus, couver-
tures , laine à tricoter.
Nous exigeons : personne de bonne moralité travail-

leuse , persévérante, parlant  le français et l'alle-
mand , connaissant bien la région , si possible.

Nous of f rons  : s i t ua t i on  stable , à développer , bien
rétribuée , f ixe  et provision , indemnité journa-
lière , abonnement  de chemin de fer ou frais ,
d' automobile.

Faire offres  détaillées, avec indication de l'activité
antér ieure, à

Herrenkleider ^

Marktgass - Passage 1, 3000 Berne.

Nous engageons encore des

VENDEUSES
AUXILIAIRES DE NOËL

Se présenter au chef du personnel.

¦ .i 1 i T. rv ¦ ***̂ » '¦»'
. ¦¦ ¦ 

j
Importante entreprise commerciale de Neuchâ-

| ' tel "cherche ûlié

téléphoniste-réceptionniste
bonne sténodactylo, aimant le contact avec la
clientèle.
Préférence sera donnée à candidate parlant aussi
l'allemand.
Place stable et bien rétribuée. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Adresser offres, avec copies de certificats, cur-
riculum vitae et photographie, sous chiffres
F. G. 3392 au bureau du journal.
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Chauffeur
pour camions lourds

serait engagé immédiatement I
ou pour date à convenir chez
Haefliger & Kaeser S.A., Neu-
châtel. Situation stable. Tél.
5 24 26 ou 510 31.

BARMAID
est demandée pour Night-Club,
près de Dusseldorf. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Salaire et bons soins garantis.
Jeune fille débrouillarde serait
mise au courant.
Ecrire, avec photo, sous chiffres
P 5391 - 28, à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On demande bon ouvrier

pâtissier
ou

boulanger-pâtissier
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie H. Ferrari, Dîme 1,
Neuchâtel. Tél. 5 33 79.

On cherche pour le
ler novembre 1964

garçon
d'hôtel

ainsi qu'une

jeune fille
pour la
cuisine

Bons gages, vie de
famille. Faire offres

à famille Budin,
hôtel Kurhaus

4438 Langenbruck
(BL). Tél. (062)

66 2 55.

Jeune fille
est cherchée par

petit ménage aveo
deux enfants ;

aides assurées. Vie
de famille, bien

logée.
Tél. (022) 24 46 93

ou écrire à M.
Roger Haas, 7, rue

de Beaumont,
Genève.

Je cherche une
personne de con-

fiance pour le net-
toyage de mes bu-

reaux situés en
plein centre. Faire
offres, avec réfé-

rences, sous chiffres
AX 3662 au bureau

du journal.

Je cherche
personne

pour garder
un bébé

et aider un peu
dans ménage mo-

derne d'instituteur,
à la campagne

(près de Neuchâtel)
du ler mars au
15 avril 1965, ou

période à convenir.
Belle chambre et

salle de bains
privées à disposi-

tion. Adresser
offres sous chiffrée

AB 3719 au bureau
du journal .

Nous cherchons une

sommelière
Bons gains. Entrée

à convenir.
Tél. (021) 89 13 06.

SI vous êtes un
retraité et que vous

cherchiez du
travail à la

demi-journée
soit l'après-midi,

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

m'alder à vendre
au magasin des
jouets techniques

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

chiffres CY J654 au
bureau du Journal.

ç—empiiil—v
cherche pour

importante fabrique alimentaire en *,

Suisse romande

ADJOINT DU CHEF COMPTABLE
Activité :

# Tenue de la comptabilité finan-
cière de l'ensemble de l'entre-
prise.

0 Assistance du chef comptable
afin de pouvoir le remplacer
durant ses absences.

Il s'aqit d'un poste très intéres-
sant dans une entreprise indus-
trielle et commerciale , disposant
d'un parc de machines électro-
niques pour l'information.

Aftrv â'aâreutr la offres aamaerita arte anrîcu- 1
Imm titae, copia artifteatt tt îbolo tn îmUçttartt h |
X. A rilhtni.f»- 

FAN 304
- ">- rf SÉLECTION DES

\I?WK& CADRES TECHNIQUES
•* 'nt»afcnl COMMERCIAUX
-JM I \ ET ADMINISTRATIFS

f l̂fa _T \ Dr J.-A. Lavanchy
J_______sE KA 1, plaça de la Riponne
Br ^  ̂ LAUSANNE

Si l'offre est prise en considération, le
nom de l'entreprise sera indiqué au
candidat avant toute communication
i l'employeur.

 ̂
Les candidats retenus

seront rapidement convoqués.

Monsieur veuf , vi-
vant avec ses deux
fils âgés de 22 et
19 ans, à Peseux,

cherche

personne
de confiance, pour

faire le ménage
dans appartement
avec tout confort.
(Pas de gros tra-

vaux.) Eventuelle-
ment chambre à

disposition . Télépho-
ner aux heures des

repas au 8 13 45.

Spécialiste cherche

aide
médicale

Travail intéressant
et varié : possibilité

de logement.
Adresser offres

écrites à BA 3689
au bureau du

Journal.

On demande

fille ou
garçon
d'office
Tél. 5 14 10.

On demande une
personne pour le

repassage
Tél. E a 10.

Ayez-vous &**£
de l'initiative

et cherchez-vous une place de

voyageur
dans une maison de gros bien
connue ?

Si vous aimez visiter les maga-
sins de mercerie et bonneterie
et si vous possédez le permis de
conduire, adressez offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae.
photo, prétentions de salaire et
copies de cert i f icats , à
E. MURY & Cie S. A.,
4002 Bâle 2.
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Le système DYMO vous fournit en un instant —et à peu de frais — l'appareil portatif DYMO est d'une robustesse permettant un usage
des étiquettes auto-collantes , claires et durables. quasiment indéfini. Un3 identification correcte et rapide est la base
Vous n'avez qu'à introduire le ruban spécial DYMO dans l'appa- même de toute organisation rationnelle.
reil DYMO, et à imprimer par pression de la main chaque lettre Dans les bureaux, les usines, les magasins , les écoles , chez soi,
sélectionnée. Celle-ci apparaît aussitôt en blanc aur le fond de partout, DYMO a mille et un usages. Demandez une démonstration
couleur vive du ruban (lOcouleurs au choix). sans engagement dans les magasins spécialisés.
Les étiquettes DYMO adhèrent à toute surface lisse et propre et
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¦ ' . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦• f- '-' >

¦\ - •*¦ ¦*, ~y?,   ̂ y- ~M > - _/" J's&vSx *f 
y ¦ ' ¦:. - . ¦ '

WÊSffm ' y - j_
JHHB^** *&tmmwmm. ^&i«Is

Un JAZISTOR chez vous ?
Miracle! JAZ donnera l'heure à toute la famille!
Voîci le plus étonnant des réveils de la collection JAZISTOR: le MILORD, le
premier réveil totalement transistorisé, marche et sonnerie! Le MILORD est une
petite merveille: vous ne vous occupez plus de le remonter, il marche tout seul
toute l'année! Et vous ne remontez pas non plus la sonnerie. Il veille sur vous jour
et nuit et n'oublie jamais de vous réveiller.
Sensationnel! Toutes les pendulettes-réveils JAZISTOR se passent de votre
intervention! Une seule pile les met en marche pour toute l'année.

un réveil sans pareil Fr. 69.-» ~ ~™ - ¦""" """*"- ~"

En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz BUrgln GmbH - Bâle 2.

UNE BONNE MACHINE A LAVER

| 
 ̂
lilii^MS^n 100 % automatique
J<2JJSê ,̂ j avec ou sans fixation

Orangerie 4 - Electricité - Çf 628 00

\ ________________________________ _

A vendre belle»

pommes et poires de garde
H. Joray-Couryoisier, 1441 Mônta-
gny-près-Yverdon. Tél. (024) 214 90.

VENTE DE BIBELOTS
MEUBLES - OBJETS ANCIENS

Magasin ouvert le samedi après-midi

AL PASCHE, Cassardes 20, Neuchâtel
J TéL 588
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H vous suffit de répondre correctement à deux questions! î !

Question N° 1: Un des verres illus- i ¦ | | À découper, coller sur une carte postale j ; Si vos réponses aux deux questions
très ci-dessus est approprié pour le 9 et envoyer à Lateitin S.A., Case postale, 8045 Zurich j SOnt correctes, nous vous enverrons
vermouth «siphon». Lequel? ¦ 

u vennouth <<sîphon>> se boit dans Ie verre I I jj trois flacons de dégustation de ver-
| Le vermouth «sec» se boit dans le verre | niOUth Jsotta.

Question N° 2: Un des verres illus- | Nom.__ Prénom- " Cela vaut la peine de participer au
très ci-dessus est approprié pour le | j { jeu vermouth Jsotta... carplus onle
vermouth «sec». Lequel? g Rue:- j boit, plus on l'aime..

...... |J NO postal et localité: ¦

i '
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< 'f ~« * f̂*^_ y yy :.™ ¦.̂ -s&^Cy&!-Jfi08(Kfi*(s!,' ... ^ ^ ri _P̂ _s5»B.M ' ^ 
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POUR TOUS LES
USAGES

PEUGEOT
COMMERCIALE 404 GRAND LUXE

5 PORTES Fr. 11,150.-

POUR 1965, NOUVEAU MOTEUR CHARGE UTILE 640 KG (conclue-
DE 8 CV FISCAUX . ET PUISSANCE teur e{ passager compris) — LA
,.,-,-,-_,.,.„. .,,.. _ r.ITx. .._ .. PORTE ARRIÈRE A CONTRE-
EFFECTIVE AUGMENTÉE. NOU- po,DS Je manœuvre aisémen{ ef
VEAUX INTÉRIEURS EN SIMILI- reste dans n'importe quelle posi-
CUIR GRAND LUXE. TOUTES LES Non.

QUALITÉS DE LA LIMOUSINE 404 IMPORTANT :
c «i.,„, i «„«,.«.,,» !„»-£.:«.¦..., romaines pour la fixation rapida— 5 places — Longueur intérieure , . . , \, , . r

et rigide d un porte-bagages sur
utile de 2 m 136, avec les sièges |e \Q\\
arrière repliés, ou 1 m 30 depuis CHARGEMENT ET DÉCHARGE-
Is dossier du siège arrière. MENT RAPIDE ET FACILE GRACEy 

AUX GRANDES DIMENSIONS DES
Catalogue sur demande. PORTES.

UNE VOITURE ÉLÉGANTE, PRATIQUE, ROBUSTE, TRÈS ÉCONOMIQUE

VENEZ VOIR ET ESSAYER LE MODÈLE 1965, LIVRABLE
IMMÉDIATEMENT

SEGESSEMANN & SES FILS
GARAGE DU LITTORAL - NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE : PLACE-D'ARMES 3f

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

\m\mws!*Ç i TfÊÊÊÊÊ ŜmÊBmmm ^̂ n

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour aufos et tracteurs
sont déjà montés par

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

Téléphone (057) 6 23 70

A vendre
matériel

de train électrique
(H.O., Màrklln et

Hag), comprenant :
transformateurs,

locomotives, vagons,
lignes aériennes,

voies, aiguilles élec-
triques, grue élec-

trique, plaque tour-
nante et autres ac-

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

maison Surdy,
Bevaix.

Fourneau
Couvinoise en par-
fait état, à vendre,

150 fr. Henri
Gerster, le Lande-
ron. Tél. 7 93 57.

A vendre
2 sommiers à res-
sorts, 2 trols-coins,

2 matelas crin
animal , très propres.

Prix à discuter.
Tél. 8 19 63.



Extrait de la Feuille officie Ile suisse du commerce
20 août. Le chef de la maison O. Stettler,

à la Chaux-de-Ponds, est Otto Stettler,
à la Chaux-de-Ponds, fabrique de ma-
chines et outillage hors-horlogerie. Rue
du Doubs 124-126.

Le chef de la maison Plâtrerle-Peln-
ture Ch. Perret , à la Chaux-de-Fonds,
est Charles-Raoul-Julien Perret-Gentil, à
la Chaux-de-Ponds, exploitation d'une en-
treprise de plâtrerle-petnture. Rue des
Crétêts 80.
Le chef de la maison Georges Metzger ,
à la Chaux-de-Ponds, est Georges Metz-
ger, à la Chaux-de-Ponds. Installations
de chauffage, sanitaires. Rue Daniel-
Jeanrichard 33.

Le cihef de la maison G. Juillerat , à
la Chaux-de-Fonds, est Gilbert-Armand
Juillerat , à la Chaux-de-Ponds, exploita-
tion d'un atelier de gravure. Rue du
Nord 25.

21. Eric Jaquet , au Locle, imprimerie
selon procédé offset. - La raison est modi-
fiée en celle d'Eric Jaquet , impression
offset , le Locle. Les bureaux sont trans-
férés : rue Le Corbusier 12.

Galenica S.A., précédemment Collabo-
ration Pharmaceutique S.A., succursale
de Neuchâtel, à Neuchâtel. Sous cette
raison sociale, la société anonyme Gale-
nica S.A., précédemment Collaboration
Pharmaceutique S.A., à Berne , ayant
pour but de s'intéresser à toutes les opé-
rations commerciales et industrielles de
la branche pharmaceutique et de bran-
ches connexes , inscrite sur le registre du
commerce de Berne le 6 janvier 1933, a,
suivant décision de son conseil d'adminis-
tration du 24 juin 1964, créé une suc-
cursale à Neuchâtel. La succursale est
engagée par la signature individuelle
d'Ernest Vuagniaux, à Mies, directeur gé-
néral ; de François Millet , à Lausanne,
directeur, et de Kurt Siegenthaler, à
Cressier, nommé directeur de la succur-
sale ainsi que par la signature collective
à deux de Georges-Arnold Marti, à Cer-
nier, président du conseil d'administra-
tion ; Dr Egon Studer, à Berne , vice-
président du conseil d'administration, et
de Rolan Hilflker, à Berne, vice-directeur.
Bureaux de la succursale : rue dea Tun-
nels 1 à 3.

Emile Tempelhof , à Neuchâtel, Impor-
tation d'articles de nouveauté exclusive,
en particulier de ménae* et papeterie, Le

titulaire a modifié sa raison de com-
merce en celle de Tempi Emile Tempel-
hof.

Truffer et Fazan , au Landeron, com-
mune de Landeron-Combes, entreprise, de
construction et génie civil, société en nom
collectif. La société est dissoute depuis
le 29 février 1964. Sa liquidation étant
terminée, la raison sociale est radiée.

24. Le chef de la maison Jean-Jacques
Gasser, à la Chaux-de-Ponds, est Jean-
Jacques-René Gasser, de nationalité fran-
çaise, à la Chaux-de-Fonds, station-ser-
vice, garage pour automobiles, motocy-
clettes, vélos. Achat et vente de véhi-
cules en tout genre ; entretien et répara-
tions. Rue des Bassets 62a.

F. Witschi fils , à la Chaux-de-Fonds,
commerce d'outils et fournitures d'horlo-
gerie en gros. Nouvelle adresse : Croix-
Fédérale 8.

Jean-Maurice Moser , à la Chaux-de-
Fonds, exploitation d'un atelier pour la
fabrication de bracelets métalliques. Nou-
velle adresse : rue des Jonquilles 15.

Benzina S.A., à la Chaux-de-Fonds ,
commerce de benzine, huile , graisse et
autres produits analogues. Nouvelle adres-
se de la société : avenue Léopold-Robert
6.

Nuding, Matériaux de Construction , so-
ciété anonyme, à la Chaux-de-Fonds. Nou-
velle adresse de la société : avenue Léo-
pold-Robert 6.

Marcel Pauli et Cle, à Neuchâtel , ex-
ploitation d'un café-restaurant à l'ensei-
gne « Beau Rivage », société en comman-
dite. La société est dissoute depuis le 5
décembre 1963. Sa liquidation étant ter-
minée, la raison sociale est radiée.

Durexa Fred. Burla, Financements, à
Saint-Blalse. Le chef de la maison est
Frédéric Burla , à Cudrefin. Finance-
ments. Maigroge 13.

25. P.-A. Nicolet, à la Chaux-de-Fonds,
représentations de denrées coloniales en
gros. Nouveau genre de commerce : den-
rées alimentaires en gros. Nouvelle adres-
se : rue de la Charrière 82.

Gilbert Bernasconi suce, de Noël Ber-
nasconi, à la Ohaux-de-Fonds, asphaltage,
ciments ligneux, toutes couvertures étan-
ches, revêtements de trottoirs. Nouvelle
adresse : rue du Nord 67.

Radiation de la raison sociale Mme
Vve Adrien Voillat, à la Chaux-de-Fonds,
entreprise de perçage de pierre* d'horlo-

gerie, par suite de remise de commerce.
Le chef de la maison Jean-Louis Duva-

nel, boucherie-charcuterie du Versoix, &
la Chaux-de-Fonds, est Jean-Louis Duva-
nel , à la Chaux-de-Fonds, exploitation de
la boucherie-charcuterie dit Versoix : rue
des Terreaux 2.

Le chef de la maison M. Chalverat-
Claude, à la Chaux-de-Fonds, est Louis-
Fernand dit Marcel Chalverat, à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d'une bou-
cherie-charcuterie. Avenue Charles-Naine
5.

26. Le Tertre, Beck et Btthler, à la
Chaux-de-Fonds , fabrication et commerce
de cadrans en émail et en métal, société
en nom collectif. Nouvelle adresse : rue
de Tourelles 13.

Société Immobilière Argra S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Les locaux de la société
se trouvent chez Haefell S.A., boulevard
des Eplatures 38.

Usine genevoise de Dégrossissage d'Or,succursale de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds, société anonyme aveo
siège principal à Genève. Nouvelle adres-
se de la succursale : avenue Léopold-Ro-
bert 114.

27 août. Axor S. A., à Neuchfttel , fa-
brication de fournitures d'horlogerie. Sui-
vant pr&c es -verbaux des 16 décembre
1963 et 30 juin 1964 de ses assemblées
générales, la société a, d'une part, entiè-
rement libéré son capital social actuel,
et l'a, d'autre part, porté de 1,000,000 fr.
à 2,150,000 fr. par l'émission de 100 ac-
tions de 5000 fr . chacune, nominatives,
entièrement libérées en espèces par
410,000 fr. et par compensation avec des
créances contre la société pour un total
de 90 ,000 fr. et par l'émission de 130
actions privilégiées de 5000 fr. chacune,
nominatives, entièrement libérées par des
apports en nature. Il a été créé 130 bons
de jouissance, nominatifs, sans valeur no-
minale, donnant droit à une part du bé-
néfice net et du solde actif en cas de
liquidation. Ces 130 bons de jouissance
sont attachés aux 130 actions privilégiées.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Le capital social est actuellement
de 2,150,000 fr., entièrement libéré, divisé
en 300 actions ordinaires de 5000 fr. cha-
cune et 130 actions privilégiées de 5000 fr.
chacune, toutes nominatives.

1 PEUGEOT S

BELLES OCCASIONS 1
1) Garanties 3 mois \\
\\ Limousines 4 portes, 5 places, 9 CV (î
\\ 1961 noire, toit ouvrant, intérieur drap Fr. 6200.— fl

(( 1961 ivoire , toit ouvrant , intérieur housse Fr. 5600.— j l

)) 1961 turquoise, toit ouvrant, intérieur housse . . . . Fr. 5900.— \\

\\ 1961 noire , toit ouvrant , intérieur simili Fr. 6200.— j*

// 1961 grise , toit ouvrant , intérieur simili Fr. 6300.— \\

)) 1962 gris métallisé , toit ouvrant, intérieur cuir, nom- ((

l( breux accessoires de grand luxe Fr. 7900.— Jl

// 1962 grise, intérieur simili Fr. 6800.— \l

\ ) 1962 turquoise, toit ouvrant , intérieur drap . . . . Fr. 6900.— //

(( 1963 noire, toit ouvrant , intérieur drap Fr. 7400.— )1

(j 1963 grise , intérieur drap Fr. 7600.— Il

\\ 1963 beige , intérieur drap Fr. 8700.— //

\\ Prix sp éciaux sur demande (I
\\ p our quelques voitures neuves de stock 1964 ))
l( avec 6 mois de garantie jj
l\ et une limousine de démonstration, beige, toit ouvrant, intérieur ))

))  drap, 9000 km t 6 mol* de garantie. (C

)) Venez les voir et les essayer — Demandez la liste complète avec u
(( détails et kilométrage de chaque voiture j l

\\ Agence Peugeot de Neuchâtel, garage du Littoral (Y

) J.-L. SEGESSEMANN ET SES FILS (
\( Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 ))

(( EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE s PLACE-D'ARMES 3 j \

I A Un trotteur idéal... / WÊJL

| 
® BALLY p|||

. Jr fr. 44.80

I F3 mW-L. ̂ mm. ̂  ̂ H fck_^̂___T ^Hj V' *.. ;! KE_7* val

Seyon 3 - NEUCHATEL
Madame, demandez nos bas teintes sien* et flamenco à

Fr. 2.95

1 Garage Hirondelle
El PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

m Neuchâtel

I OCCASIONS DE FIN D'ANNÉE
9 PRIX SPÉCIAUX

£1 Opel Capitaine 1961
¦$|a bleu métaf.li'sé, impeccable.

fe Opel Capitaine 1961
ES noire, prix avantageux.

m Opel Caravan-fourgon , 1960
§§J gri*, 55,000 km.

I Opel Kadett , 1963
s£s! beige, de première main.

9 Citroën 2 CV, Azam, 1964
Î^T| verte, à l'état de neirf, 15,000 km.

I Citroën 2 CV, 1961
59 verte, en parfait état de marche.

m Dauphine 1961
IH grise, 21,000 km.

9 Dauphine 1959
è J verte, impeccable.

| Peugeot 403, 1960
K beige , toit ouvrant, expertisée.

H Simca Ariane S. U 1961
bleue, splendide occasion.

Hj DEMANDEZ UN ESSAI TPI  ̂
*!£! , S S¦

:/
y SANS ENGAGEMENT I tL. \f^0yïï I fia

¦_¦—¦¦¦ —

A Occasions
w Renault

Voici un aperçu de notre ma-
gnifique stock d'occasions t

R 8 Major 1964, 33,000 km ;
R S Métrop. 1963, 3 vitesses,
25,000 km ;
R 8 L 1963, 21,000 km ;
Gordini 1962, 38,000 km >
D a u p h i n e  1961, 49,000 km ;
Estafette 1960, 32,000 km.

I

Prix d'automne !
Grand Garage ROBERT

Tél. 5 31 08

Quai de Champ-Bougin , 36-38

I V W  

1200, 1959 M

peuaeot 203, 1956 I
JreilSi«*w 

yrant. Intérieur drap,

MTSSM». 1
plerre.à-Ma«l 51, *$*%****» 3 ¦

Exposition en

A vendre, pour
cause de départ,

Citroën 2 CV
peu roulé.

Tél. 5 41 50 pendant
les heures des repas.

VW Standard ,
52,000 km , couleur
grise, état Impec-

cable. Prix 1150 fr.
Garage Central ,

Peseux , R. Favre.
Tél. 8 12 74.

A ID 19
 ̂ Break

VS, 1961, bleue,
'^ parfait état
. APOLLO
 ̂

Tél. 5 
48 

16

 ̂  ̂ A

A vendre

FIAT 1500
cabriolet , Farina , avec hard-top,
blanche, radio , état de neuf , prix
intéressant. Garage du Roc. Tél.
7 42 42.

A vendre

VW 1200
i960, 60,000 km, état impeccable,
2750 fr. Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

A vendre

Peugeot 203
1957, plaques et assurances payée»
jusqu 'à fin 1964. 1200 fr. Garage du
Roc. Tél. 7 42 42.

A vendre superbes occasions :

Peugeot 404
modèle 1963, 40,000 km, expertisée ;

Cabriolet Fiat 1500
modèle 1964, 10,000 km , expertisée j

Simca Aronde
modèle P 60, moteur révisé.

Prix intéressants. Tél. (038) 6 76 22.

A vendre

VOLVO B 18 122 S
état impeccable, 6500 fr. Garage du
Roc. Tél. 7 42 42. 

Fourgonnette
2 CV

modèle 1962,
32,000 km. Prix

2700 francs. Garage
Central, Peseux
R. Favre. Tél.

8 12 74.

S AMI 6
X 1984, 6000 km,

dS comme neuve
j ,. APOLLO
y\ Tél. 5 48 16

 ̂  ̂ A
A vendre

Peugeot 404
à Injection, cabrio-

let hard-top 1964,
40,000 km, couleur
blanche, roues à
rayons, Intérieur

ouïr. Livrée exper-
tisée, voiture à
l'état de neuf.

Meylan,
tél. (021) 32 62 41

et 24 77 22.

A vendre

Vauxhall
VX 490

modèle i 1962, 15,000
kilomètres, en par-
fait état, 6000 fr.

Tél. B 91 06 ou
5 22 84.

A vendre

Opel Rekord
Car A Van, 1960, bleu
ciel, en bon état.
Prix avantageux.
Plaques et assuran-
ces payées Jusqu'à
la fin de l'année. —
Tél. (038) 7 5127.

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.

Ht**********'I

ÉCRITEAUX
en vente

au bureau du journal

PERDU superbe
CHIEN 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 l e r . Tél. (021)
34 19 14.

Récompense à la
personne qui a pria

soin d'une

jupe noire
. perdue mercredi

soir 14 octobre
depuis l'Ecole

professionnelle dea
Sablons. Tél. 8 29 30.

PERDU

depuis 8 Jours
grand chat noir,
poitrine blanche.

Tél. 5 49 05.

Petit canari gris
vert s'est envo lé ,
dlmanche matin, de
la Maladière N° 16.
Si recueilli, prière
de téléphoner au
5 56 23.

On cherche bonne
occasion, petit

moteur
à godille

spécialement pour
la traîne.

Tél. (037) 8 44 07.

 ̂
DS 

19
1964 , 8000 km,

. blanche

^^ Garantie
j . APOLLO
 ̂

Tél. 5 
48 
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 ̂ A A
Très avantageux !
MG-Marnette 1957
MGA-1600 1961
MGB-1800 1964
MG-1100 1964
Citroën ID 19 1964
Citroën 2 CV 1964
Citroën AMI 6 1964
D.K.W. 3-6 1957
D.K.W. 1000 1959
DKW-F 12 1964
Peugeot 404 1961
Peugeot 403 1962
Motor Diesel
Ford-Cortina 1963

diverses Citroën
ID 19, 1958-64 dès

2800.—
DS 19, 1957-64 dès

1500.—
AMI 6, 1961-64 dès

3000.—
2 CV, 1954-64 dès

500.—
Paiement par

acomptes
Echange éventuel.

GARAGE SEELAND
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

AUTOMOBILISTES
Batteries «Hagen»
Prix avantageux

V HAGEN /*
\BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Charmillot
Tél. (038) 4 02 43
Rue de l'Orée 36

NEUCHATEL
Atrmm t mm

V vendre

MG 1100
modèle : 1964, de
première main,
11,000 km, en-
core 8 mois de
garantie d'usine.
Parfait état de
marche. De cou-
leur rouge. Ex-
pertisée. !
Essais sans en-
gagement. Facili-
tés de paiement.
Garage R. Waser

1 Rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel i
AGENCE MG

MORRIS
WOLSELET

A vendre

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

Tél. 6 43 20.

A vendre

Panhard
i960

en très bon état ;
prix intéressant,

2800 fr., révisée.
Tél. (056) 6 74 54

iLand Rover i
5 1962, superbe occasion. Station 5
( : Wagon à moteur diesel, 7 places. î .

_ Prix Intéressant. !,

i NSU i
S Prlnz 4, 1962, 25,000 km ; S
S ceintures de sécurité. g
9 •S Simca i
0 Ariane 1962 ; voiture Impeccable. 9
0 Très bas prix. 0• •§ Glas |
• 1204, 1964, 7000 km ; voiture à 9
• l'état de neuf , 6 CV, 145 km/h. m
• S

I Plymouth ;
$ Cabriolet 1958, en très bon état. J;

I Porsche i
? S 90, 1962, 45,000 km. Equipement !1 » très complet. '. ,
? Occasion exceptionnelle.
S A

S Ford |
g Taunus 1960, '

r \
' cédée à très bas prix. ' ¦',

i Citroën S
A 2 CV, 1957, en état de marche ; g
«, _, enlever pour 400 francs. m
® AGENCE
• ROVER - RENAULT - GLAS .;

S Garage Hubert Patthey S
'; . . 1, Pierre-à-Mazel 2

J NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16 m
_̂.»i»AA AA_B,___4_____ a________ kAA&A

A vendre

KARMANN GHIA
1962, 35,000 km, état impeccable,
garantie OK, Fr. 5700.— Facilités
de paiement. Garage du Roc. Tél.
7 42 42.

DAUPHINE 1960
SIMCA 1960
OPEL 1700 1960
PEUGEOT 403 1962
FIAT 2100 1962
OPEL 1700 1963
Tél. 418 66 ou (039) 2 91 10

 ̂Occasions
soignées

^^ 
Opel 

Kapitân
v Opel Kadett

Fiat 1800
y\. Fiat 600
^ >  Dauphine

DKW

 ̂
Tél. 5 

48 
16 .

^ ^ ^

' 1
HOLIDAY

ON ICE 1964
LAUSANNE

Mercredi 4 novembre, dép. 13 h 30,
matinée scolaire à prix réduits.
Vendredi 6 novembre, dép. 18 h 80,
Samedi 7 novembre, dép. 18 h 30,
Dlmanche 8 novembre , dép. 13 h.

Autocar : Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition

nnfsim
Saint-Honoré 2, Neuchâtel |

Tél. 5 82 82i i

Plaisir de vivre !
Confort ! Hygiène !
Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

E3EEŒE11
¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux

teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores, résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.

H LES POSES se font sur sols bois, ci-
ment, catelles , après nivelaqe et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation des locaux sitôt la pose
terminé*. Pour l'entretien, lavage à
l'eau d© savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,
écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessins et nos conseils, sans
engagement pour vous.

Revêtements do sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouge* 131

NEUCHATEL - Tél. (038) 5 59 13
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____BH# _̂g9ffl . . . ""v - _+ .̂ .̂-^TBgfigM-r-^ ' ^^ m̂m\ %:2^ îii^*î̂ù ŝy 'k̂-x ^ f̂ : :̂̂ m m̂*
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Important pour les automobilistes:

Réflexes et concentration se trouventconsidé- d'efforts soutenus, des apports supplémen-
rablement intensifiés lors de régimes appro- taires de calcium et de phosphore. Et le lait
priés. Les expériences de nombreux coureurs demeure le dispensateur de calcium par ex-
automobiles, auxquelles viennent s'aj outer cellence, car il contient, à côté de cet élé-
des recherches scientifiques, l'ont prouvé. Or, ment essentiel, toutes les substances favori-
un tel régime prévoit, particulièrement lors sant son assimilation par l'organisme.

Donc pour les automobilistes:
« /¦• 

¦

Chaque jour un verre de lait en plus! .

^—~—¦ ¦

LINGERIE
Grand choix

t

de très jolies :

Chemises de nuit
Liseuses
Combinaisons

K Marques de qualité
I y L l

HANRO

***~~ SCHERRER
0R0

mgEf£*^mif à/f ^g2%^̂ î

LaBernina
slafiîriiie
diaquejonr

daTantagre
1 dans les écoles

P» ' ' ' '* " mmmmmW // / / 3f ni M * '̂ft»  ̂ /j ^  ' . VjV Ĥ " *̂ ' MB/ f̂,JgVfc \̂ HKvlV^

Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
è l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand de Jeunes

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 Bemlna.

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.

BEBNINA
Suivez la mode...

APPRENEZ À COUDRE LE JERSEY
GRÂCE À BERNINA

Cours spécial dès ie 27 octobre
Renseignements et inscriptions :

(nombre de places limité)

L CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

N E U C H AT E L

Nous avons  ̂>ad_Kt RI
tous besoin nffira jffi
du soleil d'altitude W

En vente dans les magasins
spécialisés

Z Prospectus et adresses par
O SIEMENS S.A. Dépt SRW
O. 1, chemin de Mornex Lausanne '

• 5 Nomj .g 
çj Adresse: . 

A vendra

fourneau
à mazout

AU-Baby SENKINO,
puissance 90 m3,

Positiomat permet-
tant un réglage

précis et continu de
la flamme. Alluma-
ge rapide, brûleur
spécial SENKING
à vaporisation, ré-
servoir de mazout

' incorporé. Réglage
automatique de l'air
de combustion per-
mettant d'économl-

• ser jusqu'à 25 % de
mazout par fort

tirage. Entièrement
émalllé. Prix :

seulement Fr. 868.—
Facilités de paie-
ment. U. Schmuta,

Grand-Rue 36,
Fleurlear.

Tél. 8 19 44.

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 8 90 17.

H H ™FONDS SUISSE DE PUCEMENTsHlMMOBILIERS

0 mimplan
PAIEMENT DU COUPON N° 1
Sur présentation du coupon No 1 l# palwnwit lulvant tara effeatué d*i le 30 septembre 1964 pour Pexercic»
1963-64 i

Fr. 4.75 net de l'impôt sur les coupons

fr. —.75 déduction de 27 % Impôt cmtleip* calculé lur Fr. 2.78, part des revenu! «oumîse à cet Impôt,

Fr. 4.— net por part.

Domiciles de souscription et de paiement pour le
canton de Neuchâtel
Fiduciaire Leuba et Schwan, 13, fbg d* l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. (038) 5 76 71. ,f< .Jy .
Me Julien Girard, notaire, SB, rue Jaquet-Droi, à la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 40 22.

IMEFBANK, agence de Neuchâtel, 13 faubourg de l'Hôpital, à Neuchâtel, tél. (038) 4 08 36,

et auprès de votre banque habituelle. -*.¦'¦ • _ ..

:•«)*»? 5.V.'ii

Direction du Fonds IFISA, Institut Financier pour la gestion de fond» de placement! S.A., .Genève.

Gérante fiduciaire truite* IMEFBANK - Genève

U* port» Immoplan vous garanttuent de h dépréciation monétaire. Emission permanent» auprès des domicile!

de souscription floues Pr. 10M& __. - - -  __
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Le reportage insolite
Une entreprise
de Zurich instaure le

Rien  de nouveau à l'Est, mais à-
Zurich on innove !

,•; Les dirigeants d'une grande maison
zuricoise , spécialisée dans la publicité
et la recherche de nouvelles formes
es thé t i ques, considèrent que le com-
p lexe d ' infériori té  est de nature à
paralyser l'esprit d ' init iative , qu'il
cons t i tue  un terrible handicap pour les
emp loyés , pr incipalement  subalternes,
qui  en sont at teints .

Aussi , pour vaincre cette c associa-
t ion de sentiments conscients ou in-
conscients », ont-Ils décidé de sortir
résolument des sentiers battus, de
créer un climat propre à éliminer tou-
tes les réticences. ILes expériences réalisées dans ce
sens dépassent , paraît-il , les espéran-
ces les plus optimistes. L'établissement
est devenu une grainde famille dont
tous les membres se traitent d'égal à
égal. Le rendement s'accroît et le
chiffre d'affaires monte en flèche.

Un employé de cette entreprise
d'avant-garde a bien voulu définir les
grandes lignes de cette formule ma-
gique...

Suppression des portes
lorsqu'un oommls de bureau ou

un» dactylo frappa h la porto du bu-
_. reau d'un chef a» servie», 11 (ou elle)

fait act» d'humilité, presque de sou-
mission, en demandant ainsi l'auto-
risation d'entrer. Or l'humilité (qu'il
no faut pas confondre avec la modes-
tie) crée d'invisibles liens qui entra-
vent la liberté d'expression d» l'indi-
vidu...

U faut donc bannir ce sentiment et,
,j pour cela , le moyen le plus simple

était de supprimer les portes. Toutes
les portes. Ainsi fit-on, purement et
simplement.

I 

Lorsqu'il fait ehaud le système a
toutefois un Inconvénient : Impossible
d'ouvrir les fenêtres-, à cause des
courants d'air !

De toi è mol... ¦
î { Le grand patron de cette entreprise S
j ' J  originale estime d'autre .paît que R
Ku l'emploi de la deuxième personne du 9
t'i pluriel n 'est pas de mise entre gens W
! i rie bonne compagnie appelés à travail- M

ler ensemble d'un bout à l'autre de
i. j l' année. Il a done ifistfturé le tutoie-*»
h ment obligatoire, sans considération '
I rie sexe , d'âge ou de hiérarchie.
; : L'employé le plus humble (... mais
f !  comment rester humble dans ces condi-
| J lions ?) s'adresse dona au patron en
M lui disant : tu...
i .i Bien sûr il y met tout de même .
h des formes. Il ne s'écrie pas ! «refile-

moi le dossier Truc » (ce raccourci est
destiné aux collègues du même rang),

'ij mais 11 demande poliment t « Veux-tu
13 bien me remettra le dossier da l'af-
i faire X 1 »
i, i Mais enfin le tutoiement crée une
M certaine Intimité et toute gêne finit
I. j par disparaître. Le but visé est atteint.
y  Tont Te monde
y .  à la même table !
P Tout le monde à la même table, !
; I c'est une façon de parler bien sûr,
y  puisque l'établissement emploie pins
i *. de deux cents personnes.
t'j II n'en demeure pas moins que tout

le personnel , de bas en haut de
l'échelle, fait la dînette en commun
(aux frais de la maison , ce qui n'est
pas négligeable) et que le petit aide-
comptable de 19 ans peut £ tout mo-
ment donner du « tu » au président-
directeur général .' pour lui demander
de « passer le poivre et la moutarde ».

La conversation va bon train. On
se raconte les dernières bonnes his-
toires... Bref , on parle de tout , sauf
des questions de travail.

Inutile de préciser, n'est-ce pas, que

I 

l'atmosphère est toujours au beau
fixe, et que les « frictions » sont pour-
ainsi dire inconnues dans cette maison
de rêve où tout est partagé chrétien-
nement...

— Même les bénéfices ? *Allons, allons. Il ne faut tout de £3
même rien exagérer ! L

René TERRIER. |

r "*

tutoiement
obliqatoire

-- Ecoute un peu- 'tout lo bien qu'il pense de mes tableau»,
Monsieur le. Critique d'.Art̂

' — Voici, votre carte de membre.

| <*. Désolé, fe suis dans l'obligation de delà m'en aller, ¦ 
„ v

I __¦ * T ŝ^B

mmWM MWm WmWW9Sm\ f mmu M

— le suis * la sortie du virage de l'autoroute, le ou
il y avait un platane \

^̂^̂~ ' ' - i i i i

— |*ai évité le camion, mais Charles n'a pas pu éviter
de se faire cogner par le camionneur '

Sors de lè-dessous, chéri, elle n'est pas encore à
nous !...

¦— Finalement, tu m'as fait presser pour rien ! j
1 i

—- Vous sentez, elle a un de ces chauffages !...

1 1— j 
__________ __________ _____________ —_______ __.

m» Tout compris, leçons, réparations de la volturs et
frets médicaux, le permts de ma '
flotte H» prix d'une voiture

«- Excusez mon retard, je ne trouve pas une place
pour me garer.



L'ennemi NUMÉR0 1
c'est L'ÉMETTEUR DU RICHI

mv&GZzr Lm LES SPECIALISTES AFFIRMENT !

des programmes français dans la région des lacs

« NOUS VOULONS UN RELAIS », ._rlt „„ ,ecleut
Monsieur,

Tapons sur le clou, et lorsqu'on tape sur un clou, c'est pour construire,
et non pour démolir.

Alors construisons, mais quoi T Eh bien 1 un relais. Un relais pour la France
et autres émetteurs éventuels dans l'intérêt de tout le monde.

Je pense que « nous sommes le nombre », alors, « ayons la force ». Mais
comment ? En lançant une pétition. Faites insérer dans le j ournal un texte
Imprimé aveo nos requêtes et la place pour les signatures. Tous ceux qui ont
une télévision seront des collecteurs bénévoles.

Que l'on ne nous dise pas que c'est seulement la réception de la Dôle qui
Intéresse, qui doit intéresser ; le chauvinisme est Insensé. En tenant les yeux
ouverts, nous nous apercevons qu'il n'est plus vrai qu'« il n'y en a point
comme nous ».

Si, en Suisse, nous sommes an paradis, il faut reconnaître loyalement qu'ail-
leurs ils ne sont pas tous en enfer. Je vous laisse étudier l'idée du relais.
Peut-être les PTT pourraient-ils en installer un ? On m'a dit qu'il existait à
Tramelan un relais et qu'il y en avait un autre en construction à la Chaux-
de-Fonds.

Il faut se souvenir que des centaines de personnes ont dépensé plusieurs
billets de cent pour acheter des téléviseurs et installer des antennes pour la
réception de la France.

Tout cela pour avoir nne piètre Image qnl se moque de vous en se tordant
dans tous les sens. Je pense que messieurs les concessionnaires doivent être
les premiers à nous défendre.

Je ne discute pas la qualité des programmes, je demande seulement que
l'on nous laisse voir ce que nous voulons voir, comme nous lisons ce que nous
désirons. C'est à nous de juger.

Alors, tapons sur le clou, et en plus apprenons & utiliser aussi nne clef
anglaise... pour serrer les ocrons dn nouveau relais.

Veuillez agréer, cher Monsieur, mes salutations les meilleures.
Kenzo Merciai, Tertre 14, Neuchâtel.

Merci, cher Monsieur, de votre lettre très constructive, c'est le moins qu'on
puisse dire. Elle ne pouvait me parvenir plus à propos I

Je vais ïa transmettre à la direction des PTT. Dès que me parviendra la
réponse, Je vous en donnerai connaissance dans cette rubrique.

Gardez bien en main votre marteau et votre clef anglaise I J. B.

Réponse à M. Edgar RENAUD,
avocat des programmes et des « speakerines »

Monsieur,
Vous me reprochez dans votre lettre parue samedi dernier dans ces colonnes:
1. Mes attaques « tendancieuses et systématiques » dirigées contre la Télé-

vision suisse.
2. Mes attaques « aussi méchantes que déplacées » dirigées contre les

« braves speakerines ».
Vous me permettrez de me montrer quelque peu étonné, surtout lorsque

vous écrivez : « Je sais, pour l'avoir vérifié, que la majorité de vos lecteurs
partagent ce point de vue. »

Vous me dites, Monsieur, « rentrer tout juste d'un long voyage à l'étranger ».
Le nombre des lecteurs de la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et de

l'e Express » s'élevant à quelque 100,000, dois-je en conclure que vous en avez
Interrogé 50,001 ?

En ce qui est de mes attaques contre la Télévision suisse, je ne vous dirai
pas que la majorité des lecteurs m'ont écrit. Je ne vous dirai pas non plus
qu'ils sont de mon avis. Je vous dirai seulement que la grande majorité des
lecteurs qui m'ont écrit pensent de la Télévision suisse très exactement ce
que J'en pense moi-même.

Vous me reprochez de taper sur le clou. Vous me reprochez également de
ne pas faire des propositions réalisables.

Si vous voulez bien me faire la grâce et l'honneur de relire mes articles,
vous vous apercevrez bien vite qu'ils ne sont en aucune façon dépourvus de
propositions réalisables.

Quant aux « braves speakerines », il me souvient d'avoir précisé que je n 'en
voulais nullement à leurs personnes, mais uniquement au mythe qu'elles
Incarnent.

Vous souhaiteriez — écrivez-vous — voir le « massacreur » que Je suis,
remplacer Mme Claude Evelyne ou l'une de ses consœurs.

Hélas I cher Monsieur, il me faut bien vous l'avouer, me souvenant du
temps où, comme l'on dit dans le métier, je « passais à l'image » : je suis
dépourvu de- l'a moindre parcelle de féminité. La « speakerine » Jérôme Bel-
laigue ne vous amuserait pas.

SI je souhaite de toutes mes forces la disparition de la « speakerine » et
la venue de la Femme ce n'est pas, vous le comprendrez , pour accepter un
Jour ou l'autre ce règne des hommes - tronc qui ne feraient rire personne,
même pas vous. J. B.

Le lundi 12 octobre dernier, à 12 h 30,
les téléspectateurs de Neuchâtel et de la région
qui regardaient le programme de la télévision
française, constatèrent que l'image devenait subi-
tement « folle ». « Cela vient du poste, l'Image
va se stabiliser », pensèrent-ils. Eh bien, non 1 ce
n'était pas le poste. L'image ne retrouva point
sa stabilité, bien au contraire. Elle s'affola davan-
tage. Puis, à son tour, le son entra dans la danse,
fit une chute spectaculaire, pour être aussitôt rem-
placé par !e son suisse allemand.

Ces désordres techniques s'installant, l'antenne
française n'ayant présenté aucune excuse ni apporté
la moindre explication, les téléspectateurs s'empres-
sèrent, dès le lendemain, de faire un beau tollé
chez les marchands de récepteurs, brandissant les
accusations les plus senties à l'adresse de la TV
française : « Ils se paient notre tête », dirent-ils.
Cette réaction n'avait rien que de très normal.

Un ' responsable : le Rsghi
Voulant en avoir le cœur net, je suis allé voir

les spécialistes. Au tout début de cette enquête,
leur diagnostic est formel : a La Télévision française
n'est nullement responsable de ces désordres ».

Le responsable, on le connaît : il domine Lucerne
•t Zoug. Il s'appelle l'émetteur du Righi.

Jusqu'au 11 octobre, le Righi n'a dérangé per-
sonne pour cette raison bien simple t il n'était
qu'un relais. Depuis le 12 octobre, le Righi sème la
révolution : il est devenu un EMETTEUR.

Son rôle : « arroser » la région délimitée par
Lucerne, Zoug, Stans, Sarnen, Altdorf et une partie
du canton d'Argovie. Cette région est à la fois
très restreinte et très proche de lui (j'insiste sur
ce fait, et vous allez comprendre pourquoi).

L'émetteur du Righi en est seulement à sa période
d'essai . Il est doté, durant ce temps, d'une puissance
de 500 W pour l'émetteur et de 3 kW pour l'antenne.
Ces chiffres, notons-le bien, représentent seulement

le dixième de la puissance qui sera utilisée une fois
les essais terminés. Eh bien, les techniciens sont
formels : la puissance actuelle du Righi est beaucoup
trop forte pour desservir Lucerne, Zoug et Argovie.
Il semble d'autre part très problématique de parvenir
à transporter l'image jusqu'à Sarnen, en raison des
zones montagneuses qui constituent un écran entre
cette ville et la source d'émission.

A l'heure actuelle, compte tenu de la puissance
d'essai , le faisceau du Righi dont la trajectoire frise
l'est de Lucerne, perturbe la zone Mulhouse, Stras-
bourg, desservie par l'antenne française, ainsi que
la zone allemande située au nord-est de Bâle. Les
plaintes, au-delà de ces deux frontières se font déjà
nombreuses. Dans la direction sud-sud-ouest (Stans ,
Sarnen), le rayonnement de l'émetteur est masqué
par l'écran montagneux dont nous parlions plus haut.

L'émetteur du Mont-Rond
Venons-en maintenant à un « détail » très Im-

portant. On a pourvu l'émetteur du Righl d'une
antenne « omnidirecfionnolle ». Autrement dit, Il s'agit
non pas d'un faisceau dirigé uniquement sur Lucerne,
Zoug, Sarnen ou Altdorf, mais bien d'un faisceau
« tournant » qui « arrose » à 360 degrés. La consé-
quence est inéluctable et des plus désagréables :
Neuchâtel et les régions environnantes se trouvent
dans la « zone de balayage » de l'émetteur.

Il est important de savoir ceci : le programme
dé la TV française, que 50 % déjà des récepteurs
de la région neuchàteloise réussissent à « attraper »,
est transmis par l'émetteur français du Mont-Rond
(région de Gex). Cet émetteur qui, je le souligne,
est doté d'une puissance de 5 kW, ne peut, en
raison de la configuration du terrain, remplir sa
mission qu'à moitié.

. Son faisceau, en effet, frise le Jura, est dévié
par le Mont-Aubert, passe le long de la Montagne-
de-Boudry, « mord » sur une partie seulement de
Neuchâtel, et « rate » la quasi-totalité de la ville
de Bienne.

Il faut encore noter ceci : l'émetteur du Mont-Rond
utilise le canal « 7 F » (ce canal correspond au com-
mutateur de canaux « 5 » sur les récepteurs). Il se
trouve malheureusement que l'émetteur du Righi
utilise , lui, le canal « 6 ». Or, ce canal « 6 » cor-
respond précisément au canal « 7 F » qu'utilise
l'émetteur du Mont-Rond .

Tout le drame est là.
L'image et le son du Rlghl jouxtant l'image et

le son du Mont-Rond, Il en résulte les désordres
dont vous avez eu à vous plaindre.

Sur ce point, les spécialiste* sont formels une fois
encore s le Righl utilise un canal français qui ne lui
appartient pas. Il pourrait en utiliser un autre I

Les réémetteurs
La situation, telle que je viens de vous la définir,

résulte, ne l'oublions pas, du fonctionnement de
l'émetteur du Righi, en période d'essai, donc à
puissance réduite.

Lorsque le Righi entrera réellement en service,
sa puissance sera décuplée. Elle passera pour l'émet-
teur, de 500 W à 5 kW, et, pour l'antenne, de

L'émetteur du Righi
(Keystone)

3 kW à 30 kW. Conclusion : les perturbations que
nous subissons essentiellement en ce moment, que
les Français et les Allemands subissent d'ores et déjà,
seront considérablement augmentées. Traduisez : la
réception du programme français dans notre région
deviendra à coup sûr impossible. Quant au son fran-
çais, H sera purement et simplement Inaudible, du
fait de la puissance dont sera pourvu le son suisse
allemand issu du Righi.

Comme nous le disions tout à l'heure, la zone
de service du Righi est très restreinte , et il est
de ce fait évident que les 500 W d'émetteur et
les 3 kW d'antenne (essais) constituent une puissance
nettement excessive pour Lucerne, Zoug et l'Argovie.
Du fait du relief, le problème demeure entier
pour ce qui est d'acheminer l'image jusqu'à Sarnen.
Ce ne sont pas les kW qui le résoudront.

Or, l'opération « Righi » a coûté des millions.
Alors, les spécialistes m'ont dit : « Pourquoi n'a-t-on
pas, en lieu et place de cet émetteur insensé ,
installé dans les vallées quatre ou cinq réémetteurs
de faible puissance , destinés aux régions qui ne
reçoivent pas l'émetteur de l'Utliberg situé sur les
hauteurs de Zurich ou le Bantiger situé près de
Berne ? »

Le coût de l'opération eût, à n'en pas douter ,
été moins élevé, la région en question eût été
parfaitement desservie, et les régions avoisinantes
n'eussent été en aucune façon perturbées.

Il apparaîtrait donc — et c'est un professionnel
très bien placé qui le dit — « que la puissance
du Righi n'a pas été déterminée en fonction des
besoins, mais en fonction d'un plan ». Il peut s'agir
du a Plan de Stockholm » de 1954 (plan de ré-
partition des canaux pour chaque nation), il peut
tout aussi bien s'agir d'autre chose...

Des réponses s.v.p.
Il est, pour toutes ces raisons, souhaitable que

des réponses soient apportées à toutes ces questions
qui préoccupent un grand nombre de personnes et
vont préoccuper bon nombre de téléspectateurs.

Lorsqu'on sait qu'un récepteur « 2 normes » coûte
approximativement 1500 francs, qu'une antenne à
« râteaux verticaux », uniquement destinée à recevoir
la France, coûte de 150 à 200 francs à l'état nu,
on comprend aisément que les téléspectateurs se
fâchent .

J. B.
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Télévision française

une émission de Jacqueline Maillan
et Françoise Dorin

24 octobre à 21 h 05

Il n'y a aucun doute à cela , une soi-
rée organisée et présentée par Jacqueline
Maillan et Françoise Dorin ne peut
signifier autre chose que des instants
privilégiés débordant de Comique avec
un grand « C ».

Parlant de son père , Sacha Guitry
disait : « Mon père avait un nom, je
me suis fait un prénom. » Jacqueline
Maillan pourrait dire : « J'avais un
nom, j'en ai fait un mot drôle. »

On dit « Maillan », et , le disant, on
rit déjà. C'est merveilleux I

Maillan 33-33 c'est un numéro de
téléphon e aussi farfelu que le lieu qu'il
désigne...

En composant ce numéro on obtient
une maison de repos pour comédiens
< fatigués » dont le médecin-chef est
bien entendu Jacqueline Maillan 1

La clientèle de cette maison de santé
est des plus choisies : Yves Montand ,
Pierre Mondy, Juliette Gréco , Philippe
Noiret , Jacques Charon , Jean-Claude
Brialy et Claude Véga.

Les textes de cette émission ont été
écrits par Françoise Dorin en collabora-
tion avec Marcel Pagnol et Marcel
Mithois.

Ne manquez pas de vous attarder
quelques instants dans cette maison de
repos. Le rire, vous le savez, guérit de
bien des maux !

MAILLAN 33-33 CR EANCIERS
Télévision suisse

SPECTACLE D'UN SOIR

d'Auguste Strindberg
25 octobre à 20 h 20

Publiée en 1890, cette tragi-comédie
en trois tableaux d'Auguste Strindberg,
développe le thème inf in iment  vécu par
l'auteur, de l'antagonisme entre l'homme
et la femme, du calcul , de la cruauté
et de la ruse que cette dernière sait
déployer lorsqu'il s'agit de s'aff i rmer
face au mâle.

Ce drame , issu des souffrances et de
la maladie dont témoigne c Le Plai-
doyer d'un fou » reflète intensément
les passions et les tourments  qui agi-
taient le cœur cle Strindberg, persuadé
que sa propre femme dont il voulait
se séparer était spir i tuel lement  sa pro-
pre créature.

Tout ceci permet de comprendre que
Claude Goretta se soit laissé séduire
par cette tragi-comédie qui offre des
situations et des condit ions psycholo-
giques dont l'auteur  avait fait  lui-même
la redoutable expérience.

Porter à l 'écran cel le  lut te  sauvage
et sans, merci entre  les sexes , entre
les faibles et les forts , exige un sens
très aigu de l 'humain.  Le metteur en
scène nous révélera un écrivain que la
jeune génération ne connaî t  plus sans
doute , un écrivain qui s'est aventuré
très loin dans cet abîme cle cruauté et
de férocité qui habite le cœur de
tout homme.

Quand les dieux , le Hz et les bœufs, avec les royales limousines, voisinent...
(Photo F. Gigon)

Télévision suisse
29 octobre à 20 h 15 « LE ROI DE THAÏLANDE »

Je vous ai parlé la semaine dernière d'une émission appartenant à cette série,
émission que François Gigon consacrait au maharadjah de Jaïpur. Je n'imagine pas
que ces images aient pu un seul instant vous décevoir, aussi je n'hésite pas à vous
parler aujourd'hui encore de celles que François Gigon nous apporte de la Thaïlande.

Le nom de la cérémonie à laquelle nous sommes conviés esit à lui seul suffisant ,
tant il est gorgé de poésie , pou r nous tenter d'y assister : « La Fête du sillon sacré ».

Des bœufs blancs tirent une charru e de bois, suivant la marche lente et fatiguée
d'une sommité de la religion bouddhique. Le sillon s'allonge et , au fur et à mesure,
un autre prêtre jette dans la terre des grains de riz qu 'il confie à la fécondité des
bons génies. Des femmes très belles, appartenant à la maison royale, suivent le
prêtre en portant des paniers pleins de grain.

Lorsque les autres sillons sont tracés dans la terre, une délégation s'approche
du roi et annonce à Sa Majesté que les bœufs ont été appelés à choisir sur un pla-
teau, du riz , de l'herbe, des graines ou de l'eau. Selon le choix des bœufs, l'année
sera prospère, inondée , à moins que ne survienne la sécheresse. I

Au terme dé la cérémonie, Sa Majesté Bhumibol Adulyadej Rama IX regagne
son palais dans une moderne et confortable « Rolls-Royce ï...

LE TEMPS DES SEIGNEUiS

REPORTAGES
< Un'ora per vol » 24 oct. 18 h 00 Suisse
« Madame TV » (émission
de Claude Evelyne) 24 oct. 19 h 15 Suisse
Cérémonie de clôture de l'Exposi-
tion nationale 25 oct 18 h 40 Suisse
< Les coulisses de l'exploit »' . . .  26 oct. 21 h 15 Suisse
c Carrefour » 28 oct. 20 h 15 Suisse
« Les coulisses de l'exploit » . . .  28 oct. 20 h 30 France
«Le temps des seigneurs » . . . .  29 oct. 20 h 15 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

THÉÂTRE-CINÉMA
< Chariot a 75 ans. »
(Courts métrages Chaplin) . . .  24 oct. 20 h 35 France
« Spectacle d'un soir », < Créan-
ciers » d'A. Strindberg 25 oct. 20 h 20 Suisse
« Faibles femmes » (film de M.
Boisrond - 1959 - aveo : Mylène
Demongeot, Pascale Petit , Alain
Delon, André Luguet et Noël
Roquevert 25 oct. 20 h 45 France
« Trente ans d'histoire » (film. De
1918 à 1938) 26 oct. 20 h 30 France
< Les Noces de sable » (film d'A.
Zwobada ; texte écrit et dit par
Jean Cocteau) 30 oct. 20 h 30 Suisse

VARIÉTÉS
< Matllan 33-33 » 24 oct. 21 h 05 France
« Avis aux amateurs » 28 oct. 21 h 30 France
c Moi j' aime j. (émission d'Aimée
Morttmer, avec : Amalia Rodriguez,
Colette Deréal , Régine Crespln,
Jacqueline François et Claude Nou-
garo) 29 oct. 21 h 05 France

ARTS ET MUSIQUE
« Les grands maîtres de la musi-
que » - Vivaldi . . 24 oct. 18 h 05 France
Eurovision. Paris. Concert des Na-
tions unies : Verdi, Dukas, Ravel 24 oct. 21 h 50 Suisse
€ Musique pour vous » (Saint-Saëns,
Fauré, Paganinl) 27 oct. 22 h 10 France
Le Ballet impérial Japonais . . .  28 oct. 21 h 45 Suisse

SPORTS
En direct de Lugano : Grand prix
cycliste contre la montre . . . .  25 oct. 15 h 00 Suisse
JEUX OLYMPIQUES TOKIO
Premiers résultats de l'a Journée.
Compétitions du 23. Finales boxe 24 oct. 12 h 45/ 13 h 45 S
Résultats complets de la journée
et commentaires 24 oct. 19 h 40/ 19 h 45 S
Premlters documents filmés des J.O. 24 oct. 19 h 45/20 h 00 S
Compétitions du 23 oct. Dressage 24 oct. 20 h 15/20 h 45 S
Evénements du ,  jour par relais
satellite 24 oct. 22 h 30 S
Cérémonie de clôture et hippisme 25 oct. 14 h 00 S

Cette page a été conçue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE
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René GuillotGrand prix mondial
Hans Christian Andersen 64
de littérature enfantine

En attribuant à René Guillot son prix mondial
de littérature enfantine, le jury du Prix Hans
Chriftian Andersen a couronné le plut complet
des écrivains pour l'enfance, l'adolescence et la
jeunesse.

L'unanimité s'est faite à Madrid au sein de
ce jury international pour reconnaître en René
Guillot l'un de ceux qui ont su le mieux s'adres-
ser à tous les enfants, à tous les adolescents ,
garçons ou filles du monde entier pour leur
apporter, en une langue simple , riche et poétique ,
un message d'une haute qualité morale, sans
mièvrerie, sans affectation, avec une sensibilité
délicate, et surtout avec une parfaite connais-
sance des êtres et des choses.

Les jeunes lecteurs ont reconnu en lui tout
d'abord cette bonté et cette générosité sans
lesquelles il est difficile de les conquérir . Ils
l'aiment aussi pour l'amitié fidèle et sans faille
qui le lie aux bêtes, que ce soit les grandi
fauves d'Afrique, les animaux sauvages ou do-
mestiques de chez nous : l'éléphant grand maître
de la brousse , Sirga la lionne, Kpô la panthère,
Ouoro le chimpanzé, l'ours Djidi , le petit tekel
qui saute sur ses genoux ou sa belle chatte
câline qui lui tiennent compagnie, à Vincennes,
par leur présence, ou dans ses souvenirs dans
sa vie quotidienne.

Ils l'aiment encore pour la compétence qu'il a
de toutes choses dont il parle, pour son intaris-
sable curiosité ouverte encore à 62 ans à toutes
les manifestations de la vie, à toutes les dé-
couvertes de la science.

Voyageur , explorateur, professeur de mathéma-
tiques au lycée de Dakar, puis au lycée Con-
dorcet à Paris, engagé volontaire pendant la
dernière guerre, officier de la Légion d'honneur ,
Croix de guerre avec deux citations, il a mis
au service du livre pour l'enfance, l'adolescence
et la jeunesse, son expérience de la vie, ses
connaissances étendues et son don incomparable
de conteur.

SES LAURIERS NE SE COMPTENT PLUS
Nous avons écrit de lui, il y a une année :
« Auteur d'une quarantaine de romans et de

récits, grand prix du roman colonial en 1938,
grand prix du roman d'aventures en 1946, prix
Montyon de littérature en 1942, prix Proumen
de Belgique en 1953, deutscher Jugendbuchpreis
1956, prix Jeunesse pour « Sama, prince des
éléphants » (Bourrelier), prix Fantasia pour « Le
Maître des éléphants » (Magnard), prix Enfance
du monde pour « Grichka et son ours » (Hachette),

René Guillot ef son inséparable tekel

trois fois couronné par l'Académie française
(notamment pour « L'Encyclopédie des enfants »
et pour « Mon premier Atlas », parus chez
Larousse), les ouvrages de René Guillot sont
traduits dans tous les pays.

» C'est un des grands classiques du XXe siècle
pour la jeunesse. »

L'an dernier, à Caorle, en Vénétie, un jury
international attribuait au Père Castor le Prix
européen de littérature enfantine.

Cette année, à l'étranger encore, des représen-
tants de toutes les nations accordent à un
Français la plus haute distinction qui soit à
un homme qui défend une cause qui nous est
chère, qui la défendra encore avec le même bon-
heur, s'il a la sagesse de maîtriser cette profes-
sion dangereuse qu'ont de nombreux écrivains
pour l'enfance à la surabondance. René Guillot,
désormais, n'a plus le droit d'être au-dessous de
lui-même.

Claude BRON.

« Le maître des éléphants » sait de quoi il parle !

Le secret de sa
grande popularité §
parmi la jeunesse : f

Les grands fauves sont ses amis I

CETTE AMITIÉ
SANS FAILLE j
QUI LE LIE
AUX BÊTES I

« Profitez de la jeunesse de vos enfants!»
René Guillot s'adresse aux parents et aux éducateurs

Profitez de la jeunesse de vos enfants, de ce rapide printemps qui forc e
ses fleurs sous vos yeux. Soyez auprès d'eux quand ils sont auprès de vous.
Vivez , jouez , contez pour eux.

Demain , vos enfants seront des hommes. Ils n'auront pas trop de leurs
souvenir» d'e jeunesse pour ne pas oublier , avec les années , qu 'ïls ont un cœur.
Alors, donnez-leur la part de poésie , de fantaisie , de féerie qui nourrira leui
jeunesse.

Appelons à nous notre jeunesse. Rappelons-nous. Elle est le rameau vert
vers lequel nous tendons désesp érément la main pour nous accrocher à l'île
enchantée de l'enfance.

Nous n'avons rien de plus précieux que nos enfants. Ils contiennent toutes
les promesses . Ils portent l'espoir que nous avons déposé , et plus loin.

Quand on a mené sa vie dans l'air des petits , qu'on les a approchés
affectueusement , qu'on a cherché à être <t le grand t> de la jeune troupe , le
confident qui a la confiance du clan , on acquiert non seulement la joie de
partager avec eux des moments de jeunesse qu 'on a depuis longtemps dépassés ,
mais encore le respect de l'enfance et de l'enfant... Il annonce l'homme, et quand
il se cherche , qu 'il s'évei'He à vos yeux , on se sent contenté, en soi , dans
l'homme , par celui de demain.

QUAND il parle de la jeunesse d'aujourd'hui :
Mais combien plus exigeante est la jeunesse d'aujourd'hui , où l'anticipation

imag inaire est dé passée par la promesse des avenirs de la science , quand
les agences do voyages interplanétaires vous font prendre rang et retenir votre
place dans une fusée pour la lune, quand les montagnes ne sont plus assez

hautes pour les découvreur» de mondes et que s'effacent les terres Inconnues
sur la carte de la < boule » .

On a dit que nos enfants, ou siècle de l'atome et de l'électronique,
s'évadaient plus vite de leur monde enchanté et franchissaient plus tôt qu'autre-
fois les barrières de l'enfance. Je ne le crois pas. Le temps ne compte pas
plus pour eux que pour .a libellule. Le moment de vie ne se mesure pas
pour eux plus que l'espace. Et voilà pourquoi leur monde est sans bornes.

QUAND il parle de la littérature enfantine :
Presque tous les enfants du monde aiment lire.
C'est le livre qui ouvre la première porte de l'évasion, qui leur donne

l'audace de s'aventurer hors du nid.
Tous les enfants aiment lire. Et c'est pourquoi PI faut écrire pour eux,
La littérature de jeunesse doit être franche, saine, sincère, tonifiante,

exaltante.
Elle doit nourrir joyeusement , elle doit se parer d'un peu de poési». La

poésie qui est elle-même jeunesse.
Pour les livres d'enfants comme pour les ouvrages des grands, oe que

le lecteur veut trouver dans l'action d'un roman , dans la féerie d'un conte,
c'est le souffle capable de l'exalter. L'enfant , comme l'adulte , n'est en quête
quel d'accords sur lesquels ïl vibre, de rencontres avec des personnages qui
vous invitent à les accompagner dans leurs aventures, de tentatives audacieuses
qui renversent les murs enfermant la vie quotidienne.

Extrait! de « Il était mille et... une fois » (Maanard, édit.)
•t d'u i conférence tenue à Bologne au printemps 1964.

Voici le vrai champanr* Ourq "

Mais René Guillot est aussi poète. Son ins-
piration ? Eh bien, ce sont à nouveau ses chères
bêtes sauvages qui on sont à l'origine. Voici,

par exemple, trois poèmes inédits :
-

j LIONS

Le piquet bêlant' dans la nuit
Est un trait d'ombre.
Un bond de la nuit à ia nuit.
Un trait de bête...

la lune
Que poursuit ie chat des collines
Roule et bondit et crie la mort. j
Silence...
La nuit a repris son lion.
Il reste le piquet sanglant
Et la lune.

ELEPHANTS

C'est la horde des pénitents
Les sombres pénitents du feu
Allumé par eux
A l'orée du temps.
C'est la horde des pénitents
En route par la forât bleue.

Promesse faite à la bâte
Promesse faite à la nuit I
Leurs enfants joueront ensemble
Et confondront leurs petits,
La nuit et la bête.

Le poète du bestiaire |

RADIO AUTRICHIENNE (Studio d'Innsbruck) i • ~" *
Chez nom éoaîement, tous Us ouvrages de René Guillot rencontrent des

amateurs reconnaissants, que ce soient la séria de < Grichka », c Anne et
le roi des chats », < Red Kid de l'Arizona » eu son tout récent c Maître des
éléphant* >.

DER TAO (Berlin) > -

En cet écrivain français s'unissent donc de la manière la plus heureuse
l'affection qu'il porte à ses leunes lecteurs et le besoin qu'il a de les
prendre ou sérieux en leur racontant des histoires vraies. i_

WESTFXLISCHE RUNDSCHAU (Dortmund) » 

Nous retrouvons là un écrivain à l'Imagination fertile,..

SUPPLÉMENT LITTÉRAIRE DU TIMES (Londres) : .

René Guillot et Rudyard Kipling ont cela de commun c'est que, lorsqu'ils
écrivent, Ils te sentent le véhicule de forces extérieures à eux qui les
empoignent et le poussent. Kipling a appelé cela son < démon »„

DEUTSCHE ZEITUNG (Cologne) :

(Après l'attribution du prix « Fantasia » pour « Le Maître de» éléphant» »).

Ce ne sera certainement pas la dernière distinction que recevra cet
auteur, excepté si, un |our, sa productivité surabondant* baisse de niveau.
Jusqu'Ici, A quelques rares exceptions près, Il a su s'en garder.

Ce qu'on pense
de René Guillot a l'étranger / j



Le de rnier «Hitchcoc k» : Ma rnie
La critique la plus méchante consiste-

rait à raconter le scénario en long et en
large, pour réduire à néant tous les effets
si savamment composés par Hitchcock.
Ce serait céder à la mauvaise humeur et
je m'en garderai bien.

Car nous jouons aujourd'hui le jeu de
différents publics. A qui plaît Hitchcock 1
Assurément, au grand publie, qui trouve
un réel plaisir à se « faire rouler dans la
farine » par le plus habile, le plus rou-
blard des cinéastes , le « génie » de la pu-
blicité , du « condi t ionnement  » du public.
Mais Hitch p laît aussi à un très petit
groupe cle « fanatiques », interprètes de la

métaphysique hitchcockienne, après Cha-
brol et Rohmer. La thèse est simple :
Hitchcock est un , philosophe ; son cinéma
est d'essence métaphysi que. Certains films
se plient parfaitement bien à cette inter-
prétation MARNIE en particulier qui parle
de frigidité, d'innocence, d'inconsciente cul-
pabilité, de psychanalyse.

Il est bon , pourtant, de rappeler que
Chabrol et Rohmer, les inventeurs de
l'Hitchcock-métaphysicien, avaient d'abord
conçu leur ouvrage (Editions Universitai-
res No 6) comme une sorte de canular :
ces deux criti ques des Cahiers du cinéma
avaient décidé de pousser un système cri-

tique j usqu'à ses dernières conséquences.
L'œuvre d'Hitchcock convenait particuliè-
rement bien à cet essai. La réussite cou-
ronna le tout et aujourd'hui , beaucoup
suivent Rohmer et Chabrol , parmi les es-
prits les plus sérieux... Même Hitchcock ,
peut-êtr e, a suivi ses « laudateurs ».

J'ai d'abord — comme le grand public —
vu en Hitchcock un fin humoriste anglais ,
un remarquable technicien , un maître du
suspense. Puis j'ai eu la foi métaphysique...
et le doute est venu. Aujourd'hui — mais
je ne suis pas le seul — je flotte , un peu
désemparé, entre les deux groupes de vé-
ritables admirateurs. Et j' essaie de com-
prendre cette double admiration , qui re-
pose peut-être sur une sorte de fasci-
nation...

Hitchcock construit presque tous ses
films , en particulier ses trois derniers ,
PSYCHO , LES OISEAUX , MARNIE avec
une admirable habileté. Pendant les pre-
mières minutes , il situe les personnages ,
en quel ques séquences éblouissantes d' ef-
fets en tout genre , des couleurs dans
MARNIE , mais il se garde bien de nous
dire qui sont ces personnages. Voici le
spectateur intr igué, attentif , impatient , en-
tièrement à la merci de l'auteur. Alors
Hitchcock se repose, se livre à quelques
digressions , ne fait rien avancer : on ba-
varde beaucoup dans ses films. Puis notre
homme sent que le moment vient où cette
curiosité va se lasser. La fin de ses films
est traitée sur un rythme étourdissant :
les scènes surprenantes succèdent aux
scènes surprenantes, d'une manière inat-
tendue. Hitchcock n'emp loie plus le
« mot » pour dénouer ses situations ; il
emploie un langage purement visuel et so-
nore. Les 30 dernières minutes de MAR-
NIE donnent un cinéma absolument
éblouissant.

Cette construction d'un film en trois
modes différents témoigne , assurément ,
d'une parfaite maîtrise technique et d'une
prodigieuse connaissance des réactions du
spectateur , d'un sens très sûr du moment
où il faut « accélérer » pour éviter la las-
situde.

Cela, bien sûr, ne suffit pas à expliquer
l'Hitchcock du grand public et celui des

Dans MA RNIE , T ipp i Hedren est bien
meilleure que dans LES O I S E A U X , où
Hitchcock la montrait trop souvent de dos.
Dep uis lors , l' ancien mannequin a appris
à jouer la comédie. Ne ressemble-t-elle pas
un peu à Grâce Kell y ,  type  d' actrice que

Hitchcock a f f e c t i o n n e  ?
(Photos Universal-Film , Zurich.)

fanatiques. II y a d'autres éléments que
nous passons sous silence aujourd 'hui .
Hitchcock tourne au moins un f i lm par
année : il nous fournira donc l'occasion
de compléter ces remarques.

Le grand public « marche », pour son in-
déniable plaisir.

Les fanat i ques ajoutent à l'œuvre une
grille explicative qui l'enrichit  considéra-
blement.

Et je trouve passionnant qu 'Hitchcock
satisfasse grand public et cinéphiles fana-
tiques. Qu 'importe alors , si je reste souvent
de glace. Ce sont ceux qui aiment avec
passion qui ont raison ! F. L.Tipp i Hedren et Sean Connery dans MARNIE d'Alfred Hitchcock

Pour les connaisseurs :
de bons f i lms

Tandis que Le Bon Film (cinéma
Bio, tous les lundis , mardis et mer-
credis soir) présente actuel 1 ement un
petit « hommage » à Minnel l i .  Le Film
du connaisseur va captiver l'attention
deux fois par mois en 5-7 au cinéma
Studio.

Monica Vitti dans L'ECLIPSE de
M.-A. [nlonioni

Les programmes du premier ne nous
sont pas encore connus pour novembre
et les mois suivants. En revanche, ies
titres du Film du connaisseur sont
retenus : programme alléchant , qui
mêle quelques reprises intéressantes
à de remarquables premières visions.
Voici les premières visions dont les
dates ne sont pas précisées :

— Les Contes de la lune vague et
mystérieuse après la pluie , de Mizo-
gushi et Harakir l , de Kobayashi , Japon;

— La Dame au petit chien , de Khei-
fitz et l'Enfance d'Ivan, de Tarkovsky,
URSS ;

— Miracle en Alabama , d'Arthur
Penn , Etats-Unis ;

— Le Prix d'un homme, de Lindsay
Andersonn , Grande-Bretagne ;

— Il Posto, d'Ermanno Olmi , Italie ;
— Un cycle Bergmann , avec Une

leçon d'amour, dont nous souhaitons
qu'il suive l'ordre chronologique pour
la trilogie d*A travers le miroir , Les
Communiants , Le Silence.

Les reprises sont, elles aussi , à
signaler :

— Jules et Jim , de François Truf-
faut ;

— Le Procès Paradine, d'Alfred Hitch-
cock ;

— L'Eclipsé, de Michelangelo Anto-
nioni.

Ce dernier film ouvre la saison du
Film du connaisseur. Bornons-nous à
rendre hommage à Antonioni et Monica
Vitti par une photo, puisque nous
avions longuement parl é de ce film
lors de sa présentation en première
vision dans notre ville.

F.L.

a Vous pensez à un long voyage, ce qui signifie que
vous allez quitter les Etats-Unis. Mais vous reviendrez
bientôt et voui aurez une activité nouvelle... Je vois
un succès triomphal dans cette nouvelle entreprise ;
vous avez devant vous une carrière extraordinaire...
Je vois trois mariages ; les deux premiers ne sont
pas réussis mais vous terminerez votre vie heureusement
marié et avec trois enfants.. Vous amasserez une fortune
considérable, vous mourrez d'une broncho-pneumonie
à quatre-vingt-deux ans. »

1909. Chap lin a 20 ans. La troupe anglaise dans la-
quelle il joue est en tournée au Etats-Unis. Pour un
dollar, une voyante lui « tirs » les cartes, lit les lignes
de sa main et lui propose ce bel avenir. Chaplin se
maria effectivement trois fois. Il eut plus de trois enfants.
Il n'a que 75 ans et il écrit son autobiographie .

« My autobiography » (1), en français « Histoire de
ma vie », résume en quelque 500 pages, divisées en
31 chapitres , septante-cinq années de la vie d'un homme
et d'un artiste.

Ecrit dans une langue claire et dans un esprit paci-
fiste, cet ouvrages n'ajoute pas grand-chose à tout
ce qui a été dit et écrit sur Chaplin. Il n'apporte rien
à la compréhension possible du génie a chap linesque ».
En fait, cet ouvrage ne représente que la « colonne
vertébrale *> de la vie de Chaplin, dans toute sa rigueur
et sa nudité. Ce qui signifie que « My autobiography »
ne contient que les événements importants qui ont
jalonné la vie de Chap lin, qui l'ont influencée et, par-

fois même, bouleversée. Les sentiments, les jugements,
les réflexions qu'ils ont pu susciter ne sont jamais expri-

més ou, alors , très rarement et brièvement.
Charlie Chap lin n'a fait appel, pour rédiger cet

imposant ouvrage , qu'à sa mémoire. Une mémoire qui

ne semble en aucune manière fatiguée puisqu'elle réus-

sit à couvrir quelque septante années. Il est vrai que

seul n concerné » véritablement l'auteur est le seul

aussi à savoir ce qu'il omet ou transforme.

En revanche, Charlie Chaplin ne cache pas son

refus d'écrire quoi qu* ce soit qui puisse nuire aux

personnes qu'il a rencontrées. Il n'accuse pas. Il ne
raconte pas non plus. M se contente de relater les
faits les plus importants de sa vie.

Le ton qu'il emploie, sans adopter la sèche, «sse d'un
constat , est volontairement distant. Chaplin ne joue ni
de la critique ni de la corde sensible Pour éviter
l'ennui et la froideur, il sait introduire une anecdote
amusante qui retient l'attention du lecteur et l'incite
à poursuivre sa lecture. Parfois, Chaplin s'attarde
à faire une , réflexion philosophique sur la vie ou la
mort , comme tout homme le fait , un jour ou l'autre.

Parfois également , il donne une brève opinion, ici
sur l'art cinématographique, ou théâtral, là sur une
des nombreuses personnalités (en anglais V.I.P. : very
important person), qu'il a connues, que ce soit la
Duse, Griffith, Mack Sennet ou Winston Churchill. Mais
ces opinions sont loin d'être renversantes et révélatrices.
Jamais Chaplin ne faillit à la ligne de conduite qu'il
s'est imposée : il reste sans cesse calme et raisonnable
Il ne se laisse emporter ni par la passion, ni la mélan-
colie, revoit septante ans de sa vie avec l'œil d'un
observateur fasciné par (es faits très extérieurs, n'ex-
plique ni sa vie privée ni son prodigieux talent.

Du merveilleux personnage qu'il a créé, seules quel-
ques lignes en font mention. Et il semble bien que ce
vagabond-poète, ce rêveur romanesque et aventurier,
ce gentleman-clochard terriblement solitaire vêtu de
pantalons exagérément larges, d'une veste étriquée,
de grandes chaussures portant melon et tenant canne,
soit né de manière essentiellement accidentelle.

Quant aux nombreux films dont II fut le héros in-
contesté , qui provoqua (et provoque encore) lar-
mes et rires , ils ont été réalisés selon une idée logique
développée avec tant de rigueur qu'elle en devient
absurde. « Tout ce qu'il me faut pour faire une comédie,
c ' v - t  un jardin public, un policeman et une jeune fille »,
a écrit Chaplin...

Peut-être, en s'efforçant de lire entre les lignes, serait-

il possible d'entrevoir ce qui peut faire le génie de

Chaplin : la simplicité, le don d'observation, la ten-

Charlie Chap lin en compagnie d'Albert  Einstein
à la première des LUMIERES DE LA V I L L E

(Photo tirée de « My autobiography >.)

dresse, la mélancolie, la solitude, l'enfance... Oui, mais
il n'est pas besoin de lire entre les lignes... Il est
Préférable de revoir ses | films.

Il n'en rest e pas moins que « My autobography n
représente un document sûr dans lequel photos et
réfé rences pourront être utilisées sans cesse par tout
amateur et admirateur de Charlie Chap lin.

L. M.

(1) Charles Chaplin, « Histoire de ma vie > . Robert
Laffont, édit.

Chariot raconte sa vie :
beaucoup de V.I.P. !

Semaine du cinéma
tchécoslovaque
« Vous verrez , nous disait , à Locarno en

,1963, le cinéaste tchèque Jiri Weiss, l'année
prochaine sera l'année tchécoslovaque , car
une dizaine de jeunes réalisateurs tournent
actuellement leur premier f i lm.  »

Nous avions vu , les Tchè ques obtenir un
Grand prix mérité avec TRANSPORT VERS
LE PARADIS de Brynych. Depuis le début
de l'année, les « festivaliers » professionnels
ont vu la jeune école tchèque surprendre à
Cannes, éblouir à Locarno , gagner à Karlo-
vy-Vary et Locarno, et tout récemment à
Mannheim (avec LES DIAMANTS DE LA
NUIT de Nemec, présentés à Locarno et
mentionnés dans le palmarès du jury des
Jeunes) .

Pourquoi cette « explosion » ? Dans quels
contextes humain , social , politique s'inscrit-
elle 1 Nous commençons à pressentir quel-

ques réponses à ses questions et nous y re-
viendrons.

Mais, surtout , que sont Ces films ? Peut-on
les voir ? Quelques-uns figurent dès main-
tenant dans les listes des distributeurs de
notre pays et trouveront prochainement une
projection normale, LIMONADE JOE \ de
Jetklv , L'AS DE PIQUE de Forman , LE
GRAND MUR de Kachyna.

Il y en a d'autres encore. Des cinéphiles
suisses de Genève , de Lausanne, de Locar-
no , de Zurich , de Neuchâtel se sont group és
pour organiser , en privé, des séances —. ré-
servées aux membres de différents groupe-
ments culturels — qui débuteront prochai-
nement dans toutes -ces villes. A Neuchâtel ,
cette « semaine » commencera à la fin de
ce mois, dans des conditions qui ne sont
pas encore exactement connues. F.L. Un grand f i l m  tchèque : « Transport vers le paradis ». de Brynych.

LES PUBLICS
« La publie », disaient — el

disent encore parfois — directeurs
de salle, distributeurs et produc-
teurs. Mais peu à peu, sous la
pression des créateurs et des ciné-
philes, aux deux extrémités de
la < chaine » cinéma, les uns el
les autres apprennent qu'il n'y a
pas « LE » public, mais « OES »
publics.

Le critique, lui, doit penser à
ses lecteurs. A qui s'adresse-t-il ?
Doit-il tenir compte des réactions
de certains publics ? Souvent, mais
sans le répéter clairement chaque
fois, mes analyses tentent d'étu-
dier les rapports entre l'auteur,
l'œuvre et le monde qu'ils évo-
quent. Certaines expériences ré-
centes — à Brunnen en particu-
lier — m'obligent à penser un peu

plus aux réactions de certains
publics, et tout particulièrement
aux jeunes. Car le triptyque « au-
teur - œuvre - réel » n'existe finale-
ment que si un public les ferit

vivre. Mais l'œuvre d'art peut

naître, différente, selon les attitu-

des, les exigences de son public
particulier.

C'est en pensant aux différents

publics que nous avons « cons-

truit » la page d'aujourd'hui, qui
se présente ainsi comme un essai

de clarification dans ce domaine.

Le grand public et les ciné-

philes s'intéresseront au dernier

film d'Alfred Hitchcock , MARNIE.

Que vont y trouver les uns et

les autres ? Nous tentons de ré-

pondre à cette question sur un

point.
II y a un public restreint qui

aime découvrir les voies nouvelles

du cinéma, suivre ses expériences.

Celui-ci sera certainement séduit

par la présentation prochaine du

'jeune cinéma tchécoslovaque,- sur

lequel nous donnons aujourd'hui

de brèves informations.
Il y a un public de connaisseurs ,

qui aiment les œuvres rares, à la

valeur bien établie. Ils ont en

général lu beaucoup de choses

sur certains films, mais sont trop

peu nombreux pour obtenir que

ces films passent normalement sur

les écrans. A Neuchâtel, le public
suit avec assiduité les séances du

BON FILM (Cinéma Bio) et suivra
certainement avec fidélité les pro-
jections du FILM DU CONNAISSEUR
(5 à 7, cinéma Studio , chaque
quinzaine en principe, dès ce
« week-end »).

Une partie de ces publics res-
treints aime l'Information écrite,
revues et livres. Pour eux , Lucien-
ne Monnin présente l'autobiogra-

phie de Charles Spencer Chap lin.
Freddy LA_NI>RY.
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THERM'X fonctionnant au gaz butane ou propane

PUISSANT

PROPRE 9C
 ̂
e**. \̂

WÈBê ROBUSTE M<&

nTÛ ELEGANT

f MOBILE sur roulettes

Grand choix de Fr. 298.- à 495 -

Aimé ROCHAT CERNIER
QUINCAILLERIE Tél. 7 11 60

s FACILE BUTAGAZ - PROPAGAZ H FACILE
f

Alors, mon Colonel, Oui, Jean-Louis. Moi, j'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites-vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!

f i  \ W fr * ^^r ^ 'iW/̂ MyJfl».)̂ ^̂  JR_____fi__*_____Jw^y

i l  \ W _««3rP^8 ir Cigarette de goût français, i|||||
I il \ \ EWJ l_^*l̂ \a avec ou sans filtre. WÊÊl r j

A vendre 2 paires de

patins
pour fille et trois

paires de

souliers
de ski

en parfait état,
pointures 36 et
37. Tél. 5 59 42.

^̂564

Votre
plus belle

parure,
vos cheveux....

'«¦BBËG* '¦ '¦' &+Wm̂ Y -£r f '.¦dëÊSm , - __Bfete

....soignés à / JilL
OîSKV p :i

0N02 régénère la chevelure; v §jp3fi
0N02 rend les cheveux souples EBoH

et leur donne un éclat naturel et beau. 1

J 

Soignés à 0N02, les cheveux y

 ̂
permettent une coiffure JF"; ¦•!I

\\  P'us élégante. jj !;
l!. ,: : A

U\ - Interrogez votre coiffeur li . .  . '. il
Qj à ce sujet fi; , :,.;j |

Il \ 0N02 est en vente I* ¦ » • • -À
!] ! dans tous / ,;,:,ii|fj|| A
>D les bons salons de coiffure, (s^^^-^rr^r^

 ̂ — )

A vendre
poussette - pousse-

pousse, chaise
d'enfant , tricycle,
auto pour 3 à 6
ans, manteaux
garçon 5-6 ans,

homme taille 48,
dame taille 40 ;
canapé-lit ; ri-

deaux ; fontaine à
laver pour marmites

ou lessiveuses.
Tél. 7 51 83 dès

13 heures.

VOLVO 1965
^̂ HBBBpIplP ________^^-¦¦ M 9l «t? ¦ "* a_ _̂!̂ ffi

"' - :À- "'' V^'-' - ' .. : .":- v_ ":v; : ' v. '" xfe*.\ %\ ^ É̂EÉf'̂  ̂ ~ *'

' TIRfe**''" '̂ 'v&nû ŜSl BHKEIQù3S___KL  ̂ ^̂ JRyjd ŷ j f̂cLMyT: ' ¦

' . * ¦nàBifffer ' ' VOLV0121,122 S et Combi

I :> amyy i Nouveau, nouveau, nouveau!

! 
— 

-
— _

I 
Nouveau capitonnage Chauffage encore plus Freins à disque Protection anticorosive Nouvelles roues Avant modifié et
de grand luxe efficace encore améliorée nouvelles couleurs
Sièges avant avec appui La climatisation à haut Tous les modèles avec Tôles de carrosserie Jantes de sport ajourées et Nouvelle calandre, nouvel

I

rhénal exclusif à réglage rendement est maintenant freins à disque à l'avant, galvanisées aux endroits enjoliveurs en acier emblème et nouvelles
progressif. Garniture en parfaite également à en outre, dispositif servo- particulièrement exposés. inoxydable. combinaisons de teintes:
Vinyl aéré sur trame textile, l'arrière du véhicule. frein sur le 122 S et Combi. Dessous du véhicule traité rouge/intérieur noir,

I 

Accoudoir centra l esca- avec un enduit protecteur blanc/intérieur rouge,
¦notable à l'arrière. Poignées de passagers et à l'huile antirouille. Hayon à blocage bleu clair/intérieur noir, "

Le passager avant appré- automatique noir/intérieur rouge,
ciera ce nouvel élément de sur le Combi, avec quatre gris/intérieur rouge,
confort fixé sur le tableau positions d'ouverture. bleu foncé/intérieur bleu.

î de bord. A l'arrière égale-
ment, poignées latérales

! suspendues. ¦ _^ _________________
i 121, 2 portes 9950.- 121, 4 portes 10550.- 121, 4 portes, boîte automatique 11 650.- 122S, 2 portes 11100.- 122S, 4 portes 11700.-

122S, 2 portes, avec Overdrive 11900.- 121 Combi, 5 portes 11 950.- PV 544 9600.- 1800S, avec Overdrive 18950.- VAA-at

iI Plus de 100 stations de vente et de service en Suisse.
i Liste complète des agents officiels chez les importateurs: 'Automobiles Volvo S.A., Industriering, Lyss BE, téléphone (032) 843141 / F. Hâusermann, Importateur Volvo, Bernerstrasse 188Zurich, téléphone (051) 624433. Plan de financement: Consultez Volvonia S.A., 9, rue Corraterie. Genève, téléphone (022) 2603 10.'Neuchâtel: M. Schenker, Hauterive. La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura S.A. Concise: Sierra & Steiner. Yverdon- L LodariBienne: City-Garage.
I

w ¦__¦ m m ¦_¦ ¦_¦ ¦¦ ¦¦ BKN mm «sa — mm wm

! ̂ JJwuma 9 , !^JSjk [

tff iQristîanl LU W x *£ t
| . | 'N Dior J Ip ' ' %gÊÊ ¦

sllllU'v. ̂  * !>'¦'!

\ / fI % # le parlum ¦
% f  nouveau
H . ' ¦ ¦! «*¦
^^2|_ Christian Dior ''

Venez vous parfumer à la

Pharmacie-Droguerie-Parf umerie

i F. TRIPET i¦ I
Seyon 8 — Neuchâtel

t-----.-- — - ---1

/" MATELAS "\
à ressorts (ga-
rantis 10 ans) ,
SX) x 190 cm ou

95 X 190 cm,
Fr. 85.-

120 X 190 cm,

Fr. 160.-
130 x 190 cm,
Fr. 170.-
140 X 190 om,
Fr. 180.-
Envol franco

KURTH
Pas de change-
ment d'adresse,

toujours
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
VLausanne^

fc %¦ fm l i t  Asà %J _#% au bureau du journal
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., s s: ss -s s, ss s» y s -s ss ' s- ; s s « » ss ss

I _l_ - lt ___ __ _• IFM I I II 1 1 il' llliriri s. • J» « « « «„«*> " _. __^ 3̂fe H\T3T_-l JT V .  . i « « < » I t • « 4 ii <! > * "̂Ss___ "»i»s: S S' ss ss s: as s. »¦ s> ss t.. s s ss K « sis x s.
I "T" ( UI  «_ rJll/. 1 » S, ~ ' i1 Is.ïifW ÏSS -&M SU«„» « «S B> 3 S ¦« _ ""̂ *3C

*I1LI . '' " *"_" • '» » 8  » « * »•» «„» «. * ss ss Ss! ,, j. . ̂ S«_3*Sfc« f s  s-*s__JS <S S! 55 S5 > .s «'(s s; - s  es ss s

L-UElL i 1 r-f It l! ^ 
si loi .s- ;U»i. ? a .«..«Ss a » e » » » o». » «i M 11 lH fl.«„« « * »  «_,«„» »»* ?J.«_.» « ss..»,.*.* « s s « s- * sŝ HftH^1?? 
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g... L'inflation provient d'une dispro- H est vrai que les budgets famî- Et une perte de valeur de 50%
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il i II" services disponibles. En d'au- en partie en 1948). Ils ne pren-
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Somp tueux, élégant, j
merveilleux : \

Robe du soir longue, _
•n organdi coton suisse brodé.

(Modèle suisse Brandeis, Zurich)

Robe du soir longue, en gui-
pure cle Sa'n î-Gnll, vert tilleul,

manches papillon.

(Modèle Haller & Cie, Zurich)

Robe de cocktail en dentelle
de Saint-Gall, découpée main,
blanche. Manteau d'organza.

(Modèle Leisinger, Zurich)

Splendide robe du soir lingue
•n dentelle de Saint-Gall, dé-
coupée main, motifs brodés or.
Cape de vison, doublée de

dentelle.

(Modèle Victor Goldfarb, Bâle)

C'ÉTAIT
UN DÉFILÉ
DE MODÈLES
SUISSES

Une p rofession typ iquement f éminine :

Mme Marinette Richard, pendant un
récent défilé, portant négligemment
une étale de vison qui accompagne

une élégante robe de cocktail.
(Photo Rohrer - Berne)

Çomptueu'sement parée, «Me défila
en souriant, virevolte, montrant d'un
geste élégant les détails de sa -follette,
Dix pas, une pirouette, encore quel-
ques pas, nouvelle pirouett e. Puis,
sous les applaudissements, le monine-
quitrt gagne les coulisses pour, »n
quelques minutes, enlever son vête-
ment, en revêtir un autre, se peigner,
retoucher son maquillage. Déjà, son
tour est arrivé de reprendre la piste,
de marcher au milieu d'un public
essentiellement féminin auquel! aucun
détail, aucune défaillance n'échappent.

Même si le cœur est lourd, si les
chaussures neuves la font souffrir, si
la fatigue l'assaille, la personne qui
défile doit sourire, encore sourire, tou-
jours sourire.

Que se passe-t-il dans les coulisses ?
Comment le mannequin s'organise-t-ll
pour faire le tour de force de
se changer une vingtaine de fois en
deux ou trois heures ? Quel est son
secret pour être toujours impeccable î

C'est ce que nous avons demandé
à Mme Jean-Olaude Richard, de Co-
lombier, qui, au printemps et en
automne , est mannequin. Grande, elle
mesure 1 m 69, Mme Richard ne pèse
que 52 kilos. Elle est magnifiquement
proportionnée, et les habits qu'elle
porte sont des tailles 36 ou 38.

— Votre métier est-il pénible î
— Non, pas pour moi, puisque je

ne travaille que pendant deux ou

Une Neuchàteloise
nous donne. . " _ses impressions

trois mol» por année, à la sortie
de la nouvelle mode de printemps
et d'automne. Il s'agit alors d'une
question d'organisation et surtout d'ex-
périence.

— Depuis quand participez-vous à
des défilés ?

— Cinq ans environ. Avant mon
mariage, je travaillais dons un bureau,
mais je ne pouvais guère reprendre
ce métier avec un ménage et un en-
fant. J'ai donc pris des leçons avec
un mannequin professionnel et me. suis
lancée dans cette profession passion-
nante. Je ne suis engagée par aucune
maison particulière, les demandes ar-
rivent un ou deux mois avant les
manifestations. Trois semaines avant
le défilé, nous allons essayer les toi-
lettes que nous présenterons, et les
retouches nécessaires sont apportées
avant le grand jour .

— Il ne s'agit pas d'engraisser de
plusieurs kilos pendant ce temps-là ?

— Cela ne serait guère recomman-
dable I Pour ma port, j'ai la chance
de garder ma ' ligne sons grands
efforts. Heureusement, cor j'aime beau-
coup le chocolat...

— Comment vous organisez - vous
dan* les coulisses ?

— Nous avons généralement des
habilleuses, qui nous aident à enlever
et à remettre les modèles. Quant au
maquillage et à la coiffure, je m'en
occupe moi-même. Ce n'est que lors
des tout grands défilés qu'un coiffeur
est mis à notre disposition.

— Pouvez-vous refuser de porter une
toilette qui ne vous convient pas ?

— En principe, non. H arrive toute-
fois qu'un costume ou qu'une robe
ne fasse pas l'effet voulu sur tel
ou tel mannequin. C'est au cours de
l'essayage que nous en discutons avec
les responsables, qui admettent ou non
notre point de vue.

— Y a-t-il une pièce d'habillement
que vous n'aimez pas porter à un
défilé ?

— Disons plutôt que les manteaux
ne sont pas mes préférés. Ils sont
lourds et plus difficiles à mettre en
valeur qu'une robe de soirée , par
exemple. J'avoue que si nous ne nous
sentons pas à notre aise dans un
modèle , nous aurons tendance à ré-
duire de quelques secondes la 'pré-
sentation...

Et l'envie I
M m e  R i c h a r d , connue par le

public habitué de défilés par son
prénom Marinette, nous reçoit d'une

Une maman comme les autres.
(Photn i .p Rniiinrii

manière fort sympathique. Elle porte,
tout simplement mais avec quel chic,
une jupe de lainage grise et un pullo-
ver à larges rayures horizontales. Un
bandeau rose retient sa cheveWe tirée
en arrière.

— Lorsque vous portez, pendant
quelques minutes seulement, des to:let-
tes somptueuses, des fourrures, voire
des bijoux, regrettez-vous de ne pas
les posséder ?

— J'ai naturellement du plaisir à les
porter, même pendant un bref instant
seulement, mais je ne les enlève pcs
avec regret. Cor ,je n'aurais certes
jamais l'occasion de les porter dans
la vie privée I En revanche, en ce qui
concerne les habits de ville, les cos-
tumes, les tailleurs, j'avoue que, sou-
vent, j'aurais volontiers emporte des
modèles si on me les avait offerts...

Pas de différence pour Laurent
Un jour qu'elle défilait, dans les

salons de Beau-Rivage, Mme Richard
entendit un cri i Maman, ohé, maman I

C'était son fils, alors âgé de trois
ans, qui se précipitait vers elle. Il
avait reconnu «a mère en se prome-
nant sur le quai, et avait faussé com-
pagnie à la personne qui l'accompa-
gnait .

Pendant que nous discutons, le bam-
bin de cinq ans jette un coup d'œil
sur des photographies. Elles ne parais-
sent pas l'impressionner outre mesure.
En grande toilette ou en habit pra-
tique, Marinette est pour Laurent une
maman merveilleuse, prête à écouter
ses grandes histoires, à jouer avec lui,
à le cajoler. Dans la vie privée,
ce mannequin combien sympathique
est une femme et une mère comme
toutes les autres femmes et mères.

Elle nous avoue ne pas aimer la
couleur bleue pour ses habits. Ses
grands yeux verts sont peut-être la
raison de cette déclaration...

Et son mari ? Il assiste parfois à
des défilés, pour accompagner sa fem-
me et rentrer avec elle plutôt que
par goût pour les riches toilettes.
Gageons qu'il différencie mieux les
maillots de football que la griffe des
couturiers |

RWS.

- MANNEQUIN

affirme un succès I

Dans le monde entier, l'huile pure de
vison rajeunit des millions de visages
féminins. Miss Australie que nous voyons
ici lors du grand Bal de l'Elégance, à
l'hôtel Président de Genève, distribue les

| fameux produits « Visorée », dont la te-
neur en huile pure de vison est indiquée
et garantie. Cet avantage leur assure un
succès toujours grandissant. La gamme
des produits « Visorée » vous est présentée
dans les instituts de beauté, parfumeries,
pharmacies et drogueries. Liste des dépo-
sitaires et échantillons sur demande au-
près de l'Elevage des visons de l'Orée,
Bornand & Cie, département cosmétiques,
Perrière 11, Neuchâtel.

MISS AUSTRALIE

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 6173

s

Les Chaux-de-Fonniers ont eu le
privilège d'assister , il y a quelque
temps, a un somptueux défilé de-
mode, certainement le plus riche ja-
mais organisé dans notre canton.

Hôte d'honneur de l'exposition
« Mode et habitation », à la Chaux-de-
Fonds, l'industrie suisse du coton ef
de la broderie de Saint-Gall a pré-
senté ses plus belles pièces. Les mer-

veilleuses toilettes étaient portées par
quatre ravissants mannequins et leurs
nombreux passages ont déclenché les

cris d'admiration.
Les spectatrices ont toutes succom-

bé à l'envie ce jour- là. Pouvoir, un
jour, porter une telle parure, n'est-ce
pas un souhait naturel pour une
femme ?

Quelques chiffres ont été articulés :
ils représentaient le salaire de quatre
ou cinq mois d'un ouvrier. Pour une
seule robe, cela paraît exorbitant.
Mais , avouons-le, le spectacle était
splendide et le rêve gratuit. Nous
avons donc rêvé, rêvé, rêvé...

Les robes du soir se portent longues

Parmi la quarantaine de modèles,
nombreuses étaient les robes du soir
longues. La richesse des tissus , la sim-
plicité et la perfection de la coupe
donnaient grande allure à ces toilettes.
Royale élait celle en organdi de colon
brodé, jauhe, avec une petite traîne.
Originale celle en reps imprimé de
fleurs rouges et blanches sur fond
noir, accompagnée d'un manteau en
mousseline rouge. Riche cette autre
en dentelle or, découpée main, portée
avec une cape de vison ornée à l'in-
térieur de motifs de broderie appli-
qués. Féerique cette longue robe en
guipure blanche avec application, avec
ses petites manches et son décolleté
en « V » dans le dos.

L'heure du cocktail

Les robes- de cocktail avaient un
grand charme, qu'elles soient en or-

gandi coton brodé avec garniture da
fourrure , en dentelle de laine blanche,

sans manches mais avec un énorme col

roulé, et accompagnées d'un manteau

de même étoile à doublure jaune.

Unies — ciel, orange, blanche ou

de teintes nettement opposées, jupa

blanche, corsage noir — blanche et

mauve, ces robes sont foutes taillées

dans un tissu de l'industrie saint-
galloise.

Déshabillés et ensembles

A toutes les heures du jour et de la
nuit, la femme a la possibilité d'être
élégante. Nous avons vu de ravissants
pyjamas , rouge avec broderie ou en
batiste coton coupé verticalement, una
partie rose, une partie blanche, des
chemises de nuit et des déshabillés en
voile coton, un baby-doll en organdi
coton ef broderie chimique bleu clair.

Les ensembles s 'étendent de la roba
de terrasse en satin coton avec bro-
derie aux deux-p ièces en jersey coton
brodé gris, manches mi-longues, en
passant par un magnifique trois-pièce»
en coton tissé multicolore fantaisie, la
blouse faite de pétales en guipura
rose, et par l'ensemble télévision en
coton multicolore où le rose domine,
composé d'un pantalon, d'une blouse
et d'une veste longue et ample.

Ce défilé restera longtemps dans
toutes les mémoires. Il est la preuve
que l'industrie suisse peut rivaliser
dans ce domaine avec celle de bien
des pays.

RWS.

B̂POUR VOUS VflflPHMSIls

Hors défilé... et probablement de prix !
* La grand* nouveauté : Ut culottes en fourrure.
* Une chasuble de vlion partie »ur une petite robe noirs ou un simple pull-over.
* Un manteau de panthère entièrement doublé do viion (peur multi-millionnaires).
* Un amusant entsmbls ds sport i veste ds loutre lakoda, fourres ds kalgan blanc,

portés avec un pantalon également de kalgan.
* Des catquei-biguin couvrant bisn le» oreilles st smboîtant la tlts.
* Des bérets « boum » tris touplst en feutre, en tatin.
* Des capelines en velours côtelé assortie, aux bottes i empeigne de cuir.
* Des clochss en vslours au bord souligné de voilettes grillagées - dos tambourins.
* Des «achs-chignont couronnés ds plumet ou ds flsurs en cascade».
* Des casquettes à visière sn velours avsc les tranches marquées par ds tris

grottes piqurss au point sellier.
* Une cloche à bord relevé en vison du Canada , gril très pâle orné d'un nœud

de feutre du mime ton.

mn» ^̂ ĵpritif  ̂ ~—
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La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur, la Peugeot 404
répond aux exigences»d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?

Garage du Littoral • J.-L. Segessemann • Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Exposition en villa : Place-d'Armes 3

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

HOPITAL S MKUCHATXL
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Est-ce une tenue pour aller au théâtre?
Tout le monde aime le théâtre. Aujourd 'hui autant le souhaitez. Vous verrez les meilleures œuvres
qu 'il y a 2500 ans, le spectacle du destin de représentées avec la meilleure distribution. Une
l'homme passionne l'homme et celui de son ridi- seule condition: Il vous faut un récepteur de

f -  ouïe ou de ses maladresses le divertit. De la télévision. A part ça, vous n'aurez aucune autre
farce à l'opéra, le théâtre offre une diversité à obligation.

^ 
nulle autre pareille. C'est ce qui fait son charme. Celui qui aime vraiment le théâtre ne se conten-

S 
Malheureusement, il n 'est pas possible à chacun tera pas exclusivement de cette solution. La
d'aller au théâtre, même s'il le désire. Pour oer- télévision ne remplace pas le théâtre. La Télévision

1 ¦ tains, la ville est trop éloignée. Pour d'autre s, il est suisse le sait bien et c'est pourquoi elle est
§ tout simplement impossible de quitter la maison, heureuse d'apporter une contribution précieuse

C'est chez soi qu 'il faudrait pouvoir assister à la propagande qui mérite d'être faite en faveur
S au spectacle théâtral. Eh bien , pourquoi pas? du théâtre vivant, de celui que l'on présente, sur
•f La télévision suisse vous apporte ce spectacle les scènes de notre pays. Suivez le conseil qu 'elle
^5 dans votre, foyerl Tous les genres vous sont vous donne: profitez des transmissions théâtrales
à offerts: opéra , opérette , drame , comédie , etc... que vous recevez sur l'écran du téléviseur mais
'S Et vous pouvez vous installer devant votre récep- ne manquez pas non plus d'assister aux repré-
o teur de télévision aussi commodément que vous sentations données sur des scènes.

Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchand*.
concessionnaires de votre localité.

' —E———«—i i i —mimimimm ¦ i i i ¦

I 
¦ 

! I 

R?f^^Bs-ïi^^" ^^^^^^^mt̂ï^^^^Ê^^^ '̂̂ Ŵ ^ ."y 4 'i m , li 3^|t£3
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PP 
»' • M A n c n \  i r n  ; p - r ,c \r . „ n ^  I
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PARFUMERIE

Concert 6 — Neuchâtel — Tél. 5 74 74

Pommes
50 c. à 70 c le kg.

Anne-Marie Beau,
Areuse.

Tel. 6 32 69.

A vendre

chambre
à coucher

style des Pyrénées,
magnifique occasion.

Tél. 5 82 64.

Chiens
A vendre superbes

petits loulous blancs
11 semaines, prix
avantageux. Tél.

(039) 2 83 12.
IVICÎlfl&BZ E Faites contrôler vos verr*s par le service

H spécinl créé par CtAIRVUE , Partes-Rouges
VUO B 163 , Neuchâtel , tél . (038) 5 79 09

jCUA Hl Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures _
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Les fées (de la Côte),
leur grotte et leur légende

LE VALIDE-TRAVERS, INSOLITE

M. Léopold Bourquin , des Bolles-du-
Vent , est un historien p lein de perspi-
cacité et d'une charmante malice. Sa
conversation est toujours agréable car
il est au courant de tons les sujets
ayant un rapport quelconque avec le
passé et touchant sp écialement au haut
Jura.

Bien entendu , le temp le des f é e s  a
avivé sa curiosité car si à Abano il
a scruté l'entonnoir de l' en fer , tout
près de chez lui il s'est ingénié à
fa ire  revivre la légende de ta Grotte
aux fées...

Le chasseur et le gibier
Il y a fo r t  long temps , narre M.

Bourquin , pas ou peu d'hommes ha-
bitaient cette contrée sauvage. Aussi
les f é e s  en avaient-elles fa i t  leur rési-
dence favori te , y menant en paix et
en sécurité une existence toute de
quiétude.

Leur in f luence , cependant , se f a i-
sait sentir dans les régions avoisinan-
tes. La population n'ignorait pas leur
présence et elle en parlait toujours
avec crainte. Personne n'eût osé violer
ce sanctuaire , d' ailleurs inconnu quant
à sa situation exacte. Plus d' un pâtre
prétendit avoir vu des f é e s  tournoyer
à minuit , heure sinistre marquée par
douze coups de cloche au lointain-

Un jour , toutefois , un jeune et beau
chasseur se laissa entraîner à la pour-
suite du g ibier. Parvenu sur des rocs
dominant Noirvaux, il risque d'être
précipité dans le vide et de payer de
sa vie un acte de trop grande témérité.
Puis — comme par désenchantement —
l'animal convoité s'était volatilisé. A
l'image de son maître , le chien du
Nemrod resta for t  penaud.

«En y réfléchissant , dit M. Bour-
quin , nous sommes arrivés à l'idée
que ce gibier pouvait bien être aussi
surnaturel que la p lupart des choses
de ce pays étrange , et nous n'aurions
pas tort de croire qu 'il avait une mis-
sion secrète pour attirer un aussi beau
jeune homme dans les p ièges que les
suppôts de Satan se p laisent à tendre
aux pauvres mortels... »

Ayant batlti les buissons,  le chas-
seur se trouva tout à coup devant une
j xirai  de rocher au p ied de laquelle il
remarqua un orif ice juste assez gros
pour laisser passer , en rampant , une
personne de taille moyenne. Aucun pas
d'homme ou d'animal était visible.
Poussé par le désir d' en savoir davan-
tage , le jeune homme entra, prenant
soin de laisser passer son chien le pre-
mier. Bientôt la grotte s'élargit et per-
mit à l'aventurier de s 'y tenir debout.

Les ténèbres étaient épaisses. Mais
soudain le chasseur crut voir une
lueur au f o n d  de l'antre. Son écla t
augmenta par degrés successi fs  et se
trans forma en une étoile p hosphores-
cente. Le chien se mit à g émir et
vint se. blot t ir , en Ircmbl t tn t . près de
son maitre dont le cœur battait la
chamade.

L'étoile scintillante pri t  un écla t
surnaturel ,  f a isant briller les colon-
nades et les innombrables stalactites
de cristal qui re f lé ta ient  de toutes
parts une lumière merveilleuse. Au-
dessus de l'étoile s 'était dessinée une
f o r m e  aérienne prenant la f o r m e, d' une
gracieuse et charmante f i g u r e  de f e m -
me. Elle élait muette ct souriait en le.
regardant. Chose étrange , il ne se senr
tait nullement intimidé.

Du pouvoir* île la fnsctitafîon
Une sorte de fascination attirait ir-

résistiblement le jeune chasseur vers
cet être aux traits enchanteurs. Son
chien ne paraissait pas être sous le
même charme car il décampa en hur-
lant de terreur en voyant la f é e  et son
cortège de nymp hes s 'avancer.

La reine des f ée s  prit l'inconnu par
la main et, dans l' extase, il vit s'ou-
vrir devant lui la paroi de la grotte
et put admirer la succession des sal-
les de ce. palais des Mille et Une Nuits.
De quelles faveurs supérieures jouit-il
au milieu de ce monde extraordi-
naire ? Jamais on ne le sut.

— Il n'a sans doute pas voulu pro-
faner  par une indiscrétion coupable
le souvenir de moments heureux mais
il ne put cacher ses regrets éternels
d' en avoir été privé par sa fau te .  Car
une fatale  curiosité causa sa perle .

En e f f e t , il voulut braver la dé fense
d' entrer dans la salle particulière où
la reine des f ée s  avait coutume de
se retirer. Dé pouillée du prestig e des
enchantements , celle-ci. endormie , lais-
sait apparaître une hideuse pal te d' oie.
Réveillée , se voyant surprise, elle
poussa un cri déchirant attaticl vinrent
se joindre les clameurs de ses com-
pagnes. Toutes disparurent  clans l'éter-
nité.

Dès lors le temp le tics f é e s  est dé-
sert. Des vandales ont éla rgi l' entrée
de la grotte où l'on chercherai! vaine-
ment la moindre trace de stalactites.
Les colonnes sont barbouillées de suie
ct de noms roturiers. Le palais en-
chanté est désormais sans accès.

— Ne jamais chercher à découvrit,
la patte  de l'oie, chez mes dames les'
f é e s  telle est la moralité Urée de
cette légende par M. Bourquin...

G. D.

UNE IMPORTANTE REVISION
DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE

AVANT LA S E S S I O N  DU G R A N D  C O N S E I L  N E U C H Â T E L O I S

La loi neuchfttelolse de 1958 sur 1 as-
surance-maladie , adoptée par le peuple
par 15,945 oui contre 4025 non , est entrée
en vigueur le ler Janvier 1959. En vertu
de cette loi, l'Etat soutient et encourage
l'assurance-maladle en accordant des sub-
sides aux caisses-maladie reconnues qui
ont passé convention avec l'Etat et assu-
rent a leurs membres des prestations con-
fondes aux exigences de la loi et au
règlement de son exécution.

Rappelons que la loi prévolt :
a) une assurance automatique dont les

primes sont entièrement à la charge des
autorités d'assistance pour les adultes et
les enfants assistés, ainsi que pour les
personnes qui sont dites « économiquement
faibles ».

b) Le paiement par l'Etat de la moitié
des primes des assurances-maladie con-
clues facultativement par des personnes
qui sont dites t à revenus modestes » ;

c) l'assurance obligatoire des enfants en
ftj. e tle scolarité obligatoire avec prise en
charge par l'Etat de 50 % des primes.

La loi de 1958 a présenté des avantages
incontestables , notamment par la réparti-
tion des assurés en trois catégories, par le
fait qu 'elle Impose aux caisses convention-
nelles l'obligation de percevoir des primes
uniformes et par le fait aussi qu 'elle dé-
charge l'assistance publique. L'introduc-
tion de la loi neuchàteloise a eu pour
effet rie doubler — et même au-delà —
le nombre des enfants assurés et de pro-
voquer une augmentation de 49 ,2 % du
total des assurés des caisses. A fin 1962,
11 existait 113,421 assurés de caisses-mala-
die reconnues dans le canton , dont 37 ,037
bénéficiaires de la loi. En proportion du
chiffre de la population cela fait, 75 ,4 %
cle personnes assurées et 24 ,6 % de béné-
ficiaires rie la loi.

Les inconvénients
de la loi actuelle

L'application d'une telle loi a révélé
certaines imperfections, que le Conseil
d'Etat a décidé de corriger en présentant
au Grand conseil — avec rapport à l'ap-
pui — un projet de nouvelle loi sur l'as-
surance-maladle.

Dans son rapport , le gouvernement ana-
lyse les Inconvénients de la loi actuelle.
Parmi ceux-ci figure le fait que l'assu-
rance obligatoire est liée à la durée de
la scolarité obligatoire. On en est venu à
faire coïncider le début de l'assurance
obli gatoire avec le début de l'année sco-
laire et à faire contrôler par les direc-
teurs d'écoles et le corps enseignant l'exis-
tence effective d'une assurance-maladie
conforme aux dispositions légales. Cela
constitue une charge étrangère à leur tâ-
che d'éducateurs.

La loi actuelle est également compliquée
au sujet de l'indeminisation des risques
aggravés, de la prise en charge . des pri-
mes des assurés automatiques et de l'af-
filiation (durée du domicile) .

Les grandes lignes
de la révision

Le projet de nouvelle loi apporte des
modifications de divers ordres. Les uns
doivent corriger les inconvénients de
la loi actuelle , d'autres doivent renforcer
la valeur sociale de la loi ou en sim-
plifier l'application. Les nouvelles dispo-
sitions de la LAMA entraînent des ajus-
tements de la loi cantonale.

Concernant l'assurance obligatoire, les
droits et obligations de celle-ci ne découle-
ront plus de la notion de scolarité obli-
gatoire , mais de l'âge. La solution choisie
est de considérer simplement que l'assu-
rance commence le ler janvier de l'année
où l'enfant atteint 6 ans et se termine
le 31 décembre de l'année où il a 15 ans.
Le Conseil d'Etat va cependant plus loin

que cette limite en proposant d'étendre
l'assurance obligatoire jusqu 'à l'âge de 18
ans. C'est à cet âge, dlt-11, qu'une partie
des enfants arrive a la fin de leur ap-
prentissage et commence à gagner leur
vie. C'est donc aussi le moment où ces
derniers peuvent reprendre eux-mêmes le
paiement des primes de' leur assurance-
maladie.

S'agissant de la prise en charge des prî-
mes des assurés automatiques, l'Etat pren-
dra à sa charge le 50 % de ces primes,
alors que la loi actuelle prévolt que ce
sont les communes qui en paient la tota-
tllé.

La loi actuelle impose un délai d'une
année à toute personne prenant domicile
dans le canton pour lui donner le droit
de bénéficier de la loi. Cette disposition
s'est révélée assez gênante pour les cais-
ses et les communes, tout particulièrement
dans l'assurance obligatoire des enfants.
Le projet supprime ce délai.

Victoire du féminisme !
La loi fédérale sur l'assurance en cas

de maladie et d'accidents prévolt l'égalité
des primes des hommes et des femmes.
Cependant , depuis 1931, les autorités fé-
dérales ont autorisé les caisses-maladie re-
connues à percevoir des femmes des pri-
mes plus élevées, sans toutefois que la dif-
férence puisse excéder 25 %. Avec raison,
dit le Conssil d'Etat, les associations fé-
minines revendiquent le droit pour les
femmes d'être mises sur un pied d'égalité
avec les hommes en ce qui concerne les
primes d'assurance-maladie, comme cela
est le cas dans la quasi-totalité des pays
du monde.

Le Conseil d'Etat relève que notre sys-
tème suisse de caisses-maladie subvention-
nées mais Indépendantes rend , sur le plan
fédéral , cette mesure d'équité difficilement
réalisable pour des raisons techniques et
financières. Néanmoins , la revision de la

LAMA a entraîné la réduction de 25 %
à 10 % de la différence maximum entre
primes des femmes et celles des hommes.
Selon le règlement d'exécution de la loi
neuchàteloise, la différence est de 10 %.
Le projet prévoit que l'Etat supportera en-
core la moitié de cette différence, soit le
5 % de la prime totale. En conséquence,
les femmes paieront la même part de pri-
mes que les hommes et les caisses conven-
tionnelles ne verront pas leurs ressources
diminuer. « n serait équitable de faire ce
geste de solidarité à l'égard des femmes, »
conclut le Conseil d'Etat.

Telles sont les principales innovations
du projet de loi.

Portée financière
Le passage de l'âge de 15 à celui de

18 ans pour l'assurance obligatoire repré-
sentera pour l'Etat une dépense annuelle
supplémentaire de 196,000 fr. Pour l'assu-
rance automatique (prise en charge des
primes) , la dépense supplémentaire sera
de 120,000 fr. ; la suppression du délai
d'un an se traduit par une dépense de
35,000 fr., l'égalité des primes par 50,000
francs et l'admission des assurés âgés de
plus de 65 ans le 27 mai 1958 par une
dépense de 40,000 francs.

Les mesures de mise au point de la loi
et les améliorations sociales qu 'elles repré-
sentent viendront s'ajouter aux dépenses
de l'assurance-maladle qui, en 1963, se
sont élevées à 1,750,000 fr. Si les mesures
envisagées sont acceptées, la charge totale
nette pour l'Etat atteindra environ
2,200 ,000 fr. par an. Il faut rappeler que
les frais de l'assurance-maladle Incom-
bant à l'Etat sont couverts par un prélè-
vement sur le produit de la contribution
aux charges sociales qui s'est élevé à
7,733,000 fr. en 1963.

Ce projet , entraînant une augmentation
des dépenses renouvelables de l'Etat , sera
soumis au vote du peuple.

Après la séance du Conseil généra!
NOIRAIGUE

A la suite du compte rendu de la
dernière séance du Conseil général de
Noiraigue, on nous prie de publier
l'additif suivant :

Après la séance animée du Conseil gé-
néral de Noiraigue, notre législatif était
appelé, vendredi 16 octobre, à se pronon-
cer sur les nouvelles échelles fiscales pro-
posées par l'exécutif communal. Dans le
rapport accompagnant ces , propositions,
ce "dernier qualifie de regrettable' la 'nou-
velle loi sur les contributions directes vo-
tée par le Grand conseil neuchâtelois le
9 juin 1964. Il précise que, pas plus au
Conseil d'Etat qu 'à la commission finan-
cière et au Grand . conseil, on ne s'est
préoccupé des répercussions qu 'allaient
entraîner, pour les communes neuchâte-
loises, l'application de cette nouvelle loi
et la réduction des taux sur la fortune.
Comparant les bases de 1963 à celles de
la nouvelle loi, l'exécutif se trouve en face
d'une perte de plus de 30,000 fr. (revenu
fiscal 1963 : 128,000 fr.). En conclusion ,
le Conseil communal affirme qu'en tenant
compte des charges actuelles et futures il
n 'est pas dans ses possibilités de consen-
tir un tel abattement sur le produit de
ses impôts. C'est pourquoi, dit-il, nous
sommes dans l'obligation d'envisager une
refonte de nos tarifs. Iï est donc évi-
dent que seule la nouvelle loi cantonale
sur les contributions directes est à l'ori-
gine de ce relèvement des taux sur les
revenus. La commission financière, dans
son rapport, a tenu, du reste, à le faire
remarquer afin d'éviter que l'information
tendancieuse puisse prétendre que le cré-
dit pour la grande salle voté 11 y a ¦ quel-
ques semaines soit à l'origine du nouvel
effort demandé à nos contribuables.

Disons aussi que, lors des débats, le
groupe socialiste — soucieux des charges
fiscales nouvelles et Importantes qui In-
comberaient à la seule catégorie des re-
venus — avait demandé, par voie d'amen-
dement, que les contribuables qui subi-
raient une augmentation d'impôt par suite
de l'application de la nouvelle échelle,
bénéficient d'une réduction proportion-
nelle à l'augmentation enregistrée. Cet
amendement spécifiait cependant que
cette réduction ne serait légalisée qu 'au

moment de la présentation des comptes
de l'exercice 1964, si le résultat de ces
derniers démontrait que cette réduction
était raisonnablement possible.

Le groupe radical unanime refusa cette
proposition. Considérant cette décision
comme inéquitable, vu l'importante dimi-
nution de l'imposition sur. la fortune, le
groupe socialiste annonça qu'il s'oppose-
rait alors à une augmentation des tarifs
du service électrique, .envisagée' très pro-

• chalnement par le Conseil communal, et
qu'au besoin il déposerait un référendum
sur cet objet.

P. MAGNIN.

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

LES C O N F É R E N C E S

Confé rence de M. André Parrot
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Jeudi soir , à la Salle dès conférences,
M. André Parrot , professeur à l'Ecole du
Louvre et conservateur en chef des Mu-
sées nationaux , a donné une brillante
conférence sur ce sujet : « La Bible a-
t.-elle dit vrai ? La réponse de l'archéo-
logue. » Ce fut le pasteur Jean Vivien ,
qui en termes trèj Justes, Introduisit la
conférences.

Quel chemin, dit M. Parrot, nous avons
parcouru depuis cinquante ans 1 Autrefois
on s'adonnait à l'étude purement philolo-
gique des textes. Puis on s'est mis à
fouiller le sol de l'Orient, la terre de la
Bible. Au cours du XIXe siècle, on était
très heureux quand on avait découvert des
pièces do choix et l'on n'allait pas plus
loin . Mais déjà ces découvertes venaient
confirmer de manière singulière le témoi-
gnage de la Bible et donner à ses récits
une assise historique solide et détaillée.

Parm i les découvertes les plus Impor -
tantes, 11 fau t citer le taureau androcé-
phale de Khorsabad , l'obélisque noir de
Salmanasnr et le buste de Jéhu incliné
devant son Suzerain (ce n'est certes pas
le t fier Jéhu » de Racine !) Il y a encore
la relation cunéiforme du déluge et l'ins-
cription de Siloé relative à Ezéchias, as-
siégé dans Jérusalem , jusqu 'au bout in-
vaincu. Mais ces recherches étalent diffi-
ciles, l'empire ottoman contrôlait la terre
blbMque et les archéologues étalent des
gens suspects. Après 1918 sur les mandats
anglais et français, les recherches furent
grandement facilitées ; ce fut l'âge d'or
de l'archéologie.

Comme un feu qui illumine et réchauf-
fe tout autour de lui , la Révélation s'est
exercée bien au-delà d'Israël , en Mésopo-
tamie notamment , puisque c'est là le ber-
ceau de la foi d'Israël. SI les découver-
tes qui y ont été faites récemment conti-
nuent à confirmer la Bible, on est aujour-
d'hui un peu plus prudent. En fait , les
Inexactitudes de détail — et il y en a
beaucoup dans la Bible — n 'infirment en
rien la vérité substantielle de la tradition
historique.

Dans une seconde partie , M. André Par-
rot fit passer une série de clichés très In-
téressants et très vivants, qu 'il commen-
ta avec précision et brièveté. On put voir
ainsi la plaine de Mésopotamie, le Tigre
et l'Euphrate, les grandes collines de sa-
ble qui sont tout ce qui reste de Babylone
et de Ninive : les zlggourats . ces tours
massives sur le flanc desquelles grimpe
un grandiose et vertigineux escalier — ce
serait l'échelle même de Jacob : à Mari ,
une peinture représente le jardin du pa-
radis , avec les quatre fleuves , les deux ar-
bres et les chérubins. On vit également
les dieux anciens, en particulier les Baals.

Puis ce furent des vues de la Palestine,
avec les sites sacrés de Jérusalem, les
uns à peu près intacts, les autres recou-
verts de monuments et d'églises. Hélas, la
vie moderne là aussi exerce ses ravages,
et à la place des poétiques chemins d'hier ,
on a de grandes routes macadamisées.
Cette présentation de clichés se termina

par les roches de Qumran , ou l'on a dé-
couvert les fameux manuscrits de la mer
Morte. ' Parmi eux, un rouleau d'Esaïe
qui doit être rigoureusement semblable à
celui que Jésus a touché.

En résumé, l'histoire des patriarches est
celle des tribus sorties de Mésopotamie qui
sont venues s'installer en Chanaan. Ces
tribus , grâce à l'énergie des prophètes, ont
passé du polythéisme au monothéisme. La
Bible a dit vrai ; c'est un recueil vivant,
non un livre mort. Elle nous rend des
hommes de chair et de sang, comme Jé-
sus l'a fait pour Lazare.

P.-L. B.
André Parrot ,

photographié il y a 15 ans.,

Des petits Français cherchent
un foyer provisoire

Le but de l'Association « Feu et joie»
Aider l'enfance malheureuse

Nous avons déjà parl é de cette asso-
ciation « Feu et joie », fondée en
France en 1959, qui s'est fixé pour
but l'aide à l'enfance malheureuse.
Elle s'adresse, sans considération d'ori-
gine raciale ou religieuse, aux familles
les plus déshéritées, plus particuliè-
rement à celles dont le dénuement
matériel se double d'une indigence,
parfois plus redoutable, touchant à
l'esprit de famille et aux liens fami-
liaux.

Cette indigence a des causes mul-
tiples : morales (séparation , divorce,
abandon , inconduite des parents), édu-
catives (incapacité ou démission des
parents , désordre affectif , débilité men-
tale) , matérielles (manque de ressour-
ces ou budget mal géré, mauvaises
conditions de logement), physiques
maladies , invalidité , décès d'un parent).

Ces cas étant généralement signalés
à l'Association par les services sociaux ,
« Feu et joie > entreprend alors une
lente action éducative grâce à diffé-
rents moyens qui , formant un tout ,
visent à la fois la famille ct l'en-
fant.

Placements familiaux
Les enfants sont placés dans des

familles pendant deux ou trois mois ,
et, comme il s'agit de Français , ils
sont accueillis dans des foyers de
Suisse romande. Deux buts sont ainsi
poursuivis : l 'épanouissement phy-
sique dans un. climat sain , un rythme
de vie calme et régulier , une nourri-
ture suf f i san te  qui ont vite raison do
la santé déf ic iente  d'un enfant  issu
de milieu urbain. D'autre part , l'en-
fant  fait l'expérience, pendant son
séjour , d'une famil le  où il est aimé ,
d'un foyer uni. Les familles d'accueil
sont évidemment choisies selon ce cri-
tère. Un climat de sécurité affective
et une  bonne entente  famil iale  ont
un retentissement considérable pour
l'épanouissement physique et psychique
de l'enfant .  Précisons que ces familles
suisses reçoivent bénévolement les en-
fan t s  français , ce qui souligne le carac-
tère parfaitement désintéressé de leur
dévouement.

Aîtle à la famille
Sur le plan de la famille , le place-

ment procure un soulagement aux
parents par l'absence d'un ou plu-
sieurs enfants , soulagement qui permet
souvent de franchir une passe di f f i -
cile : une mère à la l imi te  de l 'épui-
sement  nerveux peut recouvrer son
équi l ibre , une autre , veuve ou aban-
donnée ,  chercher du t ravai l , réorga-
niser le foyer privé de la présence
paternelle.

Les Services sociaux compétents
jouent , pendant  cette époque, un grand
rôle : ils reclassent le père chômeur ,
se charge de la désintoxication d'un
parent éthylique , etc.

C'est donc dans une perspective édu-
cative , et pour l'enfant , et pour sa
famille,  que se situe le placement
famil ia l  « Feu et joie » .

Des Français fêteront
peut-être Noël en Suisse

Un convoi de petits Français déshé-
rités est at tendu en Suisse le 10 dé-
cembre prochain , pour autant que le
nombre des famille s prêtes à les
accueillir soit suffisant.  Si vous dési-
rez abriter , nourrir , loger et surtout
aider et aimer un garçon ou une fil-
lette âgé rie 3 à fi ans , dites-l e à
M. Gérard Bourquenou d , 204, rue
Numa-Drnz , à la Chaux-de-Fonds. Vous
passerez ainsi  un Noël merveilleux
puisque vous assisterez à la joi e et
au bonheur d' un bambin qui réapprend
à vivre normalement .

Florence et la Toscane
par Robert Porret

La série de conférences organisées par
la société Dante Alighieri pour l'hiver
1964-1965 s'est ouverte jeudi soir par
une fort intéressante causerie de M. Ro-
bert Porret sur Florence et la Toscane.
C'est Mlle Blattner , présidente de la so-
ciété , qui introduisit le conférencier en
vantant ses qualités de fin observateur ,
de plaisant narrateur et d'excellent pho-
tographe.

Devant pareil sujet , M. Robert Por-
ret a éprouvé d' abord quelques scrupules.
Etait-il à la hauteur ? Un Italien l'a ras-
suré en lui disant : t On ne trahit pas ce
que l'on aime ! J.

« F l o r e n c e , dit M. Porret , est la
seule ville du monde dont le nom soit de-
venu un prénom féminin. C'est le signe
que cette ville est éternellement jeune et
charmante , et peut-être aussi assez cruel-
le pour mériter d'autre femme.

» Pourquoi parler de Florence et en
même temps de la Toscane ? Parce
qu 'elle lui e_st liée. On ne peut admirer
Florence sans admirer Sienne , Volterra ,
San Gimlniano , Empoll , etc. Les Floren-
tins ont toujours aimé passionnément la
campagne qui entoure leur cité. Il y ont
construit des villas célèbres. D'ailleurs ,
les Florentins se reconnaissent volontiers
dans ces paysans toscans, qui , s'ils ont
de gros souliers, ont la cervelle fine. La
plupart des peintres florentins ont été
Inspirés par les paysages de la Toscane,
Fra Angelico en particulier.

» Au quinzième siècle, Florence est
une ville prospère de 70 ,000 habitants,
qui se compose d'esprits forts et de li-
bertins, mais aussi de moines fort nom-
breux , peuplant une centaine de couvents.
La vie de la cité est faite de contrastes 1
crimes odieux et sacrifices extrêmes,
fol mystique et folles réjouissances ; la
sagesse cauteleuse de Côme de Médicis
et la piété exaltée de Savonarole. La
volupté, la cruauté, le mysticisme se cô-
toient et parfois se' mêlent.

> Fra Fillppo LIppi fait d'une nonne
sa maîtresse dont 11 se sert pour faire le
portrait de la Vierge. Le 6 avril 1478,
on s'apprête à assassiner Laurent et Ju-
lien de Médicis à la cathédrale, pendant
la messe, au moment de l'élévation. Lau-
rent en réchappe, et on organise la chas-
se contre les Pazzl que l'on exécute en
série, fautifs ou non. Dans cette ville,
les passions sont si vives que la justice
et la mesure sont souvent foulées aux
pieds.

» Mais la mesure la plus exquise pré-
side à tous les travaux d'art. On prétend
que les architectes de la tour de Pise
l'ont voulue penchée à l'extrême pour dé-
montrer l'exactitude de leurs calculs.
Uccello découvre un charme véritable-
ment féminin à sa « douce perspective >,

Ghlrlandalo exalte la paix et la prospé-
rité qui régnent à Florence et , quinze
ans après, les Florentins doivent vendre
leurs bijoux pour fondre des armes.

» La ville moderne est toujours arden-
te et passionnée ; on le remarque dans
les rues st sur les places à l'heure de
midi. Quant à ses artisans, ils ont les
mêmes qualités que ceux d'autrefois , no-
tamment ces verriers d'Empoli qui tra-
vaillent à torse nu. Partout à Florence ,
et jusque dans les plus humbles échop-
pes, on rencontre la finesse et l'intelli-
gence liées à l'enthousiasme. »

Après cette introduction , M. Robert
Porret présenta, .une ..suite "de clichés
d'une parfaite beauté : vues de la cité,
de Santa Maria del Flore, du Campanile,
du parloir de la Seigneurie , de San Mar-
co, du Bargello, de la Badia , de San
Lorenzo et de Santa Croce ; vues magni-
fiques, à la fols exaltantes et reposantes,
de la campagne toscane, avec ses vastes
perspectives, ses collines, ses tenues dis-
séminées, ses cyprès, ses horizons loin-
tains ; vues de Sienne, de la cathédrale,
de la piazza del Campo et de la Fonie
Gala ; vues de San Gimlniano, avec ses
quinze tours, sa petite place , son église ;
vues de Pise, de la cathédrale, de la
tour penchée et du baptistère ; vues de
Lucques, de ses magnifiques églises or-
nées de loggias à colonnades, de ses rem-
parts massifs, recouverts de jardins pu-
blics. P.L.B.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme nn baume, très riche en
élément* naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes,. brûlures légères) et rend à la
pean soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

. femme un excellent démaqciil-
Jk lant. Il convient à tous lies

jfî w épidermes qu'il fait respirer
fl-_-___ et revivre. C'est un produit
In V des Laboratoires Dermato-

logiques de VICHY. Il est
W M, en vente exclusive chez vot.:e

pharmacien. ¦"

Elles payeront amende et frais
parce qu elles ont l'esprit
de famille et... la main vive !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

D' un de nos correspondants :
La dernière audience du tribunal de

police, présidée par Me Jean-Louis Du-
vanel , a été consacrée à une cascade
d'infractions légères, dont plusieurs ne
manquèrent pas de couleurs.

Un jour à midi — c'était l'e 6 août —
après l'arrêt de l'autobus postal , aux
Replattes, une voyageuse italienne, Mme
R. R., ne fit pas attention à la circula-
tion et fut renversée par un motocy-
cliste de la Chaux-du-Milieu, B. F., qui
n'avait pas pris toutes les précautions
nécessaires à cet endroit, ' le bus déver-
sant ses voyageurs des Replattes.

Jusque-là l'affaire ne sort pas de l'a
banalité. Mais voyant leur mère sur la
chaussée, les deux filles, M. et L., et
le frère, portèrent des coups au moto-
cycliste étendu sur la route... et tombé
dans les pommes. De part et d'au-
tres on déposa des plaintes. Après un
long débat , qui ne manqua pas de pi-
quant (quatre témoins furent entendus)
et chacun y allant de sa version, le
président ne fut pas emprunté pour éta-
blir son jugement. Le motocycliste B. F.,
pour faute de circulation (il devait être
plus pruden t en dépassant le bus à
l'arrêt) est condamné à 20 fr. d'amende
et à payer 10 fr. de frais. Quant aux
dames à la main vive, R. L. et sa sœur
R. M., elles sont condamnées à une
amende de 10 fr. chacune, et à payer
chacune 2 fr. de frais. La mère, blessée,
paiera une amende de 5 fr . et 2 fr. de
frais.

Quant à Antonio , le frère, qui a re-
gagné l'Italie, U est condamné à une
amende de 30 francs.

Dans la fixation des amendes à la
famille R., le président du tribunal a
tenu compte des amendes déjà payées
par elle et considère celles infligées lors
de l'audience comme peines complémen-
taires.

Des chevrons ?
Pourquoi pas, mais pas là !

Un jeune automobiliste loclois, G. P.,
a un penchant pour les chevrons. Il les
trouve esthétiques et Jolis. S'il en était
resté là , 11 n'aurait pas à payer une
amende de 10 fr . et le paiement de 5 fr .
de frais pour avoir recouvert l'écusson
neuchâtelois de sa plaque d'automobile
avec les chevrons. Un délit mineur s'il
en est.

Broutilles
Inculpé de voles de fait et d'Injures,

A. E. n 'aura que les frais à payer (10 fr.)
car la plainte a été retirée.

G. F., sujet italien, a quitté notre
pays sans payer une amende qui lui
avait été Infligée. Le tribunal transforme
cette amende en dix jours de prison et
5 fr. de frais.

Par manque de connaissance, un Jeune
agriculteur, loclois venu de Suisse alle-
mande, M. G., achetait ou vendait des
pièces de bétail de son troupeau sans
avoir, au préalable, obtenu l'autorisation
des organes compétents. Cela lui vaut
une amende de 100 fr. et le paiement
de 10 fr. de frais.

X ^7 iWiM i L n m m*V~ W __B_i
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ou su restaurant éqalement livrable en petits
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»— - Source minérale d'Eglisau SA

'¦ i Les premières marques d« fcj
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65.- /^\ GARANTIE I

D. BOREL "
Meuniers 7a $5 6 31 61

PESEUX ou 8 15 12

Batteries d'occasion
Prix Intéressants + Garantie

Chargeurs pour batteries J L
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^^ Carrosserie aérodynamique, voiture spacieuse : 5 places, 125 km/h, changement de vitesses entièrement synchronisé et, en outre, un grand nombre d'autres particu- :
lantés qiMpnt de ce modèle une voiture de grande classe. Donc une 850 confortable,assurantun rendement prodigieux,sobre dans la consommation etdans l'entretien. E
5/42 CV, circuit de refroidissement scellé , freins surdimensionnés, coffre de 220 litres, grand plan de chargement obtenu en rabattant le dossier du siège arrière, in- ' s
stallation de climatisation très efficace, glaces latérales descendantes commandées par manivelle, sièges avant à positions réglables, installation blow-by pour la de- S
struction des vapeurs d'huile du carter moteur. ,. , 

__• ' • " " ' -

FIAT 850 SUPER FRS 5975.- v7 LIVRAISONS RAPIDES j

LA JUSTE MESURE ^%fflfik_ Ĵ̂ 8HMllW»ll»
I ¦ * ,, „ • ,« , 

Ph» de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'anmiatre (so»s Fiat) et fixez un rendez-vous, pour fessai. La documentation complète vous sera volontiers adres-
se par Rat Suisse à G«**a. Rat Un HOm SÛr
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Et voici Freshy 77: Î Sf OMVGWU Î *
une nouvelle trouvaille... m nouveau produit 77 • •

au service du ménage moderne _ Q

Ê M Cw^fyM MsWy WMJ B *&

Jf ^^^^™M^S__^
 ̂

) 3 Freshy 77-Lingerie Spray-préparatioa
f  IBêII IÈ^S 

parfumée exclusive pour le linge et la 
maison,

g ^^^^V̂ ^^^^m vous aPPorte cette senteur sympathique
S / é0 ^Œ ^^îllit I116 d'innombrables femmes apprécient

g ' jSf , ' - , % déjà dans l'« Amidon 77» sous la forme d'un
i ^$1IPI concentré 

de fraîcheur présenté 
en 

diffuseur
| £**<**̂ p;" aérosol. Freshy 77. est un désodorisant
i J^&'̂ œK '̂ Zr ^ ' ¦ " ^ e ê* ̂ ura^^e- 

Une 
légère pression du doigt

\ j fe 1W Mt * sur le gicleur libère en l'espace d'une seconde
\ $.} WL j f ^ ^ î W  un léger nuage de fraîcheur vivifiante

Êm\ M dans votre linge.

-f Important: Freshtf 77 f ait merveille dans
., Freshy 77 mÈ: les locaux imprégnés de fumée de tabac

en diffuseur M et contre toute mauvaise odeur!
aérosol vert ff v » - • , . . _, _, .
F -  440 Hll Ainsi, dorénavant, ne demandez plus v
' *i" ' ^M, Ê n'importe quel produit pour améliorer jkseulement |- ¦̂J- l'air, exigez expressément JPVcsfe» yy JÊk

m S £" dans tous les magasins où vous J&È m%
jË, achetez votre «Amidon 77». _̂ Kf^|

lAngerie &ps *titj - kWÊm
Rafraîchisseur d'air ) J &''-ïf "p'y « %à-

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

¦•« .«li, "̂ ^̂ '' 's* ̂ È^̂ f̂e ù?^,-ySS', . i*yÈ

Machine à écrire Bemington-Holiday,
modèle portatif de format réduit et
léger, complète avec coffret ; livrable en
caractères Pica ou Elite Fr. 215.—
garantie une année plus un service im-
peccable par notre atelier spécialisé.

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

t
Rue Saint-Honoré 5

Neuchâtel

r~" —>>[PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• Sans caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pat d'enquête auprès du propriétaire

ou ds l'employeur.
0 Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédlt, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom _̂, 

Prénom 

Rue No 

Localité 

Canton ,

V J
"K.^, . . . .

A vendre, pour le 15 décembre 1964,

belle chambre
à coycher

en noyer pyramide, se composant de:

1 armoire à 3 portes avec penderie
1 coiffeuse avec grande glace '
2 lits jumeaux avec tables de nuit
2 sommiers métalliques WELLA avec têtes

mobiles et protège-matelas
2 matelas à ressorts RESSORTA

Ati prix de Fr. 1500.—.

ROGER BLANC
Le Clos 3, Corcelles (NE)
Tél. 8 30 60

r K Ll  J Rapides M
Sans caution lyjj

^̂̂ -̂  
BANQUE EXEL M

I râJV s fl» I R°usseau 5 yy
^^^̂ -  ̂ (038) 5 44 04 feg



SOS...
Araldite

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc. ,
L'industrie a adopté
Araldite depuis

tinaâ Araldite est indis-
pensable aux bricoleurs.

Ifp l Araldite a sa place
Hj£fl dans tous les foyers.

HFHI mW*t\ ® n trouve Araldite dans
WfïjÈ B»*J ,es drogueries et les ma-

Kjfejt gasins d'articles ménagers.

coton Maco peigné, côte 2 X 2, forme anato-

^̂   ̂ mique et confortable

J&iïm\ CALEÇONS LONGS
Ĥ jJP ^ Wk ^Bft | J y ̂ * fjdC __^. H ¦ A ceinture en élastique spécial , irès extensible ,
':*% Ijf̂ r MF ̂ Êm̂  ̂ M [L Hfl lt résistant à la cuisson, coutures élastiques , pas de

^^^^^^^^^^^^P̂SI ^  ̂
tailles 5- 7 %^e^ r^_r

,^Tf d CAMISOLES
es sous-vetements modernes , ,

longuet manches

pour messieurs _ „ 
^

taillas 5-7  # * 3 W

/^ ÎWIGROS 8 50
-!¦ ': 

' - 1 

~J1* '

La nouvelle "GII18 ne connaît pas de limites!
Sa construction robuste et ses qualités exceptionnelles l
permettent de l'utiliser même dans l'industrie du pneu, B O N
pour la couture des toiles de renforcement. T

—-. <D : ; co

La nouvelle -elna T 1 M !
- championne toutes épaisseurs I s 1 M I
- rapide et sûre * | g i | <:
- extrême simplicité (2 seuls boutons à manipuler) 11| ! \ %
- points pratiques incorporés (faciles à choisir par une 1 g E ! I i

molette de sélection) ! § § j j J
- ravissants motifs interchangeables. § I % i [s

' i > ° m 1 • o
Aujourd'hui encore plus que jamais : " Si vous trouvez i i g ; I l

, une autre machine à coudre qui réalise tout ce que | £ l \ j -j
peut faire l'-elna supermatic* nous vous la payons! " | JE • i i l

llf • : »
I c ? = *. ê « ; ; 8

COURS de COUTURE et CONFECTION J11 I H
o c •© w ; w ci

gratuits chaque mardi de 14 à 20 h DDD ï 1 !
S'inscrire d'avance -elna, 2, Saint-Honoré fP 5 58 93 '

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  !
B  ̂ Ac IIP T nvot B
D MimM l l l  IlXa c

M 

Profitez sans tarder de ces conditions avantageuses : V
| Tout homme cultivé, étudiant. den» et modernes. Le " Littré™ mm

40#0?ŷ>\ médecin, ingénieur, avocat, pro- voui donn» "l'état-civil** des —
/ j ^ *- * */ ?^ ^  fesseur, journaliste, tout homme mots, leur évolution de. l'arch aïs- H
/ ty

^ \|/ŝ » qui a des rapports aveo ses sera- me au néologisme en . passant la
Is: "Jf blables, leur parle et leur écrit. par le sens contemporain.. Si '̂

\_L___ . "*~ ï tout bomme qui désire prendre vous ne deviez avoir qu'un livre 'fia Hff
JL * plus d'intérêt à oe qu'il lit, a dan» votre bibliothèque, ce serait , ï|£j

jgjft- ~'" besoin d'un Littré. L'irremplaca- celui-là. Le " Littré "' est beau. Wm
s'-'^B^-^ . , m  ble mais introuvable "Littré "est coup plus! qu'un dictionnaire t

0 

maintenant réédité; vous y trou- un ouvrage de lecture courante-, ^m\
ANDRÉ MAUROIS! verez cc qui nc 6&"rc dans aucun inépuisable ; vous prendrez p i ai.-' |ïS

... . autre dictionnaire : non seulement sir a le lire page par page, cas ¦>¦

IB ilB DOUX VIVf B le* mot* Bt leut définition , mais le "Littré" est passionnant * __

P 

leurs divers sens illustrés d'exem- c'est le roman de la Langue M S
SSItS tilt Littré pies empruntés aux auteurs an- Française. i f f l

et le grand Académicien DOCUMENTATION GRATUITE «

Q 

qualifie d entrepris» Écriée» pour recevoir une documentation complète illustrée sur , U
d Utilité publique (e "Littré " réédité et les condition» de règlement» échelonné». m%

notre réédition du Littré Entoyei ce bon aujourd'hui-même . Aux Grandes Editions,

R

I " ¦. ¦¦""- ' " ¦_¦ i ..i. I 14, ru« Verdaine, Genève -^^^^_^^^^ A

^¦RHAT"" '~ ^^̂ » M

T

| JDKJLX L. Nom «__ _ ,„_ ,_.„„ Panons : - | -1
| pour un* documentation „. u ! "" U
j comp lit, Ubtstrm N tiu" « } Il
, tur la nouvelle ï««»rj._p rw . '
I tdUion du Littri. Ue

T
t ' ¦ ' ' 

 ̂ J. 
Di* —A t»

L. _, . Au» Grandes Edifions, 14, rue Verdsine, Genève _i \

U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S TL'oiseau de bon augure fuit la froidure.
Auscï pour chaque hiver, pensons à Schreyer !

¦ j f

Mme Vve G. SCHREYER
combustibles Neuchâtel

Bureau et domicilie s Côte 27 — Tél. 5 17 21

S~-".;Ŝ S M S=S2 m55SS5m^Smm\ M^^S ——— "¦¦ S _̂J_ ĵ

I BBB ___H_RS* mXM IisHUlili
¦ le chauffage central

W W et l'eau chaude
Q̂fggSr à profusion,

au prix le p lus bas avec la _ff*XE3_B
chaudière combinée CIPAG- SUNROD B/lli'
Avantages exclusifs de la chaudière T_f gfl.B_¥
polycombustible CIPAG-SUNROD: ^«p.̂
Encombrement réduit grâce à son échangeur
SUNROD (breveté) - Foyer de grande contenance»
Régulations modernes - Raccordement facile •
Construction robuste.

^¦-' '¦' • BB^1 lÈf mw&Ê (* ^ ' * - KWBI

BJEHJJPJ^^ ^^_____^^^ 
' ¦ '¦ • /  : n̂EÉ^̂ ^SrikfflHBH Ĥ B̂i^milH

S è̂~y ^'̂ n ^ ^̂f * ' ~- * " -i
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Fabrique d'appareils thermiques
CtPAG SA Vevey W. 021-81 mm
¦" . . .  - i i s i n ii irh i i ... n m

«______—M———M——iimi ——LU m-jn ¦»—»  ̂t. n ¦¦¦ !¦< iw ¦ iniin»!

LE SERVICE CULTUREL MICROS
en collaboration avec Connaissance dn Monde, à Paris,

présente •

CAMARGUE SECRflTE
¦

. ' ¦• '  
..>" "¦

Conférence de

M Freddy TONDEUR

avec FILM EN COULEURS
NEUCHATEL, SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 27 octobre 1964, à 20 h 15
Les bUlets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros de Nencbâtel et Peseux, ainsi qu'à l'Ecole elub.

La priorité sera accordée aux pe rsonnes en possess ion d'un billet.

ÉCRITEAUX
en vente au bureau du journal

A vendre
un chauffe-bain à
gaz Piccolo, 60 fr. ;
un chauffe-eau à

gaz 60 fr. ;
un potager à bois,
deux trous, marque

la Rêve, en ban
état, 60 fir.
Tél. 8 27 10.

pff̂ F -̂syyy^"' -y*;-'v — ¦ • ' A-.-..- -. .̂ —....... ¦ .V.T,.. ..,-,...-.^̂ ^^̂  ̂
,:... _ . sMwjwmBWiai
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A vendre

potager
à bols émaillé, en
bon état, avec 2
plaques chauf-

fantes. Mine Mayer,
Parcs 48.

A vendre poussette
m o d e r n e  en très
bon état, ainsi que
fourneau électrique

2 plaques.
Téléphoner au

8 37 20.

A vendre poussette
bleue démontable,
en parfait état, un
aspirateur Tomado

peu utilisé. Prix
intéressant.

Tél. (024) 4 53 10.

A VV11UJV

patins
de hockey

No 45. Tél. 4 09 56

A vendre, patins
avec chaussures
blanches No 36.

Tél. 5 78 46.
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-v an, HEUREUX
ĵO mm...

y ŷ i r. *̂ ?i o3k '̂ L-* AmW"̂  P r o f i t e z , vous  a u s s i , de votre 'f
*m -  gSMr̂r'Èk. JÊmK MsÊ samedi  ou de votre prochain j our  f

h. %^ f * -sj y  «ji Ĵ M ^Jm̂ mmLW de congé pour visi ter notre belle §

vffër $1» J*P ¦!ÏÏS lira JTO>»_ An Jlw fler ÀW H l̂ _____i f
Jlà S II' J^ H S H m W mW l IMJlÈkm Ĵr k-F M M M  ̂ r L ^B

Entrée libre - 6 étages - 3000 m^
1 30 vitrines - 200 mobiliers ITlSLjtalSS

N E U C H A T E L fej j j I — j W 1 m \ W
Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 I|IJjO

** *̂  
¦̂"jy|

Caisse d'Epargne
et de Prévoyance

d'Yverdon

Plaine 14

Direction :
Charles Piguet

LIVRETS NOMINATIFS

È ILJLJ
Il APPRENTISSAGES
| | Nous proposons aux jeunes gens qui souhaitent
I s acquérir une solide formation professionnelle ,
I 1 . une place d'apprentissage dans notre nouveau
I | Centre de production, pour le PRINTEMPS 1965 ,

* à soit pour un (e)

y * apprenti (e)
| employé(e) commercial(e)
II
|| Durant les 3 ans, nous offrons une formation
|| complète et des stages pratiques variés , par

Jl  ̂ rotation dans nos différents services adminis-
# i tratifs et commerciaux.
§ | Entrée : 1er mai 1965.I 1\ 1 Adresser offres manuscrites , avec photo , certi-

ficats scolaires et références, à notre chef du
S> personnel.

à ÏÏLMJÏ
il APPRENTISSAGES
| s Un apprentissage de mécanicien constitue la base
1 1 d'un bon départ pour réussir dans une carrière
f  ̂

professionnelle. Pour le 
printemps prochain, nous

I | engageons un

j |  apprenti mécanicien
|̂ pour notre atelier de mécanique et qui poursui-

II  vra durant 4 ans sa pratique dans des domaines
il très variés. Possibilité ensuite d'accéder aux étu-
J| des supérieures spécialisées jusqu'au rang d'ingé-

Jfl nieur en tabacs TTH.

I l Adresser offres manuscrites, avec photo, certifi-
\§ cats scolaires et références, à notre chef du per-
|[ sonnel.

Vl/
Un beau métier

Commis d'exploitation
aux Chemin» d* fer fédéraux tuisseï

Nous vous imitions à ce métier ou cours d'un
apprentissage de deux ou trois ans, qui com-

- mencera ou printemps prochain.

Nous offrons : une collaboration intéressante et
variée dons le domaine si vivant de l'exploi-
tation ferroviaire, ainsi que de multiples pos-
sibilités d'avancement dans les gares et les
stations. Bon salaire et emploi stable.

Nous demandons : des citoyens suisses âgés de
16 à 25 ans, ayant les aptitudes phys iques et

H Sfe intellectuelles voulues pour le service ferroviaire.
y \ M Bonne formation scolaire. Pour un apprentissage
% "5 de deux ans : avoir suivi les cours d'une école
'ÇA gi d'administration ou de commerce ou d'un éta-
HLJLKI blissement équivalent ; sinon , avoir fait un ap-
m̂ mm^m prentissage correspondant. Connaître suffisam-
mm ¦¦ ment une deuxième longue nationale.

~; le Inscription : Nous prions les candidats d'adresser

H t* leurs offres manuscrites à la division de l'exploi-
£__ M tartan des CFF à Lausanne, Lucerne ou Zurich,
m0P'9&Ê( avec un extrait de naissance ou un acte d'ori-

gine, une photographie, les certificats scolaires

U e t  

les attestations relatives à l'activité post-
scolaire.

Les divisions de l'exploitation et les gares CFF
donneront volontiers tout renseignement complé-
mentaire.

Apprentie de commerce
est demandée pour le printemps par
bureau d'assurances de Neuchâtel.
Nous désirons jeune fille ayant
suivi l'école secondaire. Semaine de
5 jours. Faire offre manuscrite sous
chiffres RS 3735 au bureau du jour-
nal.

Nous engageons

apprenti mécanicien
de précision, entrée en fonction
immédiate ou pour date à convenir.
Mise au point des cours théoriques
par nos soins. Conditions intéres-
santes. Semaine de 5 jours.

S'adresser à la fabrique Précibloc,
Meuniers 7 a, Tél . (038) 81512.

9 

Etes-vous gênés pour
faire vos achats ?
Nous pouvons
vous aider en

 ̂
vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracasslères.

•ee»oeeeee»«»e»«»e»»e*t»eo»»»»»««»

t Envoyez ce coupon à: Société J
S de Prêts et de participations s.a. J
f Luclnge 16, Lausanne S
X FN :
* m
S Nom S# •
S Prénom, u———— I2 i
2 Rue :I :
S Localité _ 5
eW——————— «••••«•••s» S

PRINTEMPS 1965
On cherche :

APPRENTI
ferblantier-appareilleur
MAISON GROSS & FILS
Coq-d'Inde 24
Neuchâtel

Bureau de la ville cherche, pour le
printemps 1965, une

apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire.
Faire offres sous chiffres NO 3732
au bureau du journal .

PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

APPRENTI GRAVEUR
Faire offres ou se présenter à
l'atelier de gravure Boegli frères,
Marin (NE).

Nous engageons pour le prin-
temps

apprentis
FERBLANTIER
APPAREILLEUR

Faire offres écrites à Hilden-
brand & Cie S. A., Coq-d'Inde
3, Neuchâtel .

CHAUSSURES

M *UÉ€m%
NEUCHATEL

engagent pour le printemps 1965

une apprentie vendeuse
Se présenter au magasin, Seyon 10,

avec certificats.

P H o l o  ¦ O P T I Q U E -  C l »*

• « o u »  l e s  A r c a d e s »
cherche une

APPRENTIE
VENDEUSE

intelligente et dé confiance,
ayant suivi, si possible, l'école
secondaire. Faire offres ou
téléphoner au 5 11 38.

, - I

ie service culturel Migros
'Hi ' ' •*présente ;

Petit-Jean et Gros-Jean
par le théâtre d'enfants de Lausanne

Tous les enfants sont cordialement invités

Neuchâtel, théâtre, le samedi 28 novembre 1964
Séances à 14h30 et à 16 heures

Billets d'entrée gratuits dans les magasins Migros de Neuchâ-
tel, Peseux, et h l'Ecole club.

Les enfants doivent avoir un billet pour entrer, et le billet n'est
w valable que pour la séance Indiquée.

A vendre au plua
offrant une

chaudière
chauffage central.
Zent 1C 46 - 67 -

108. Bon état.
Tél. 5 06 84k

Attention
Revendeurs
Chez nous, vous

achèterez aux prix
les plu* bas. De-

mandez, sans frais
ni engagement, nos
listes de prix des
articles que nous
tenons. (Importa-

tion directe du
Japon.) Picton-

Vertrieb, K. et H.
Schûtz, Wettinger-
strasse 33 , Baden.
Tél. (056) 815 82.

A vendre, pour
cause de départ,

studio
complet

3 divans avec en-
tourage, une cham-
bre à coucher com-
plète, une table à
ra l longes  avec 4
chaises, un bureau
et une cuisinière
électrique. Paiement
comptant. Pour vi-
siter, prendre ren-
dez - vous par télé-
phone au 8 21 46,
entre 11 h 30 et
12 h 30.

MIEL
A vendre m i e l

garanti pur (fleurs
et sapin), contrôlé.
S'adresser à René
Clémence, 2311 les
Emibols.

MANTEAU
d'hiver, pour Jeune
fille, taille 38 - 40,
couleur beige, état
de neuf, à vendre.
Tél. 6 61 85.

A vendre sommier
avec matelas, S
places, 50 fr. ;
manteau bébé,

teddy bear, 35 fr.
Tél. 6 74 37,

A vendra

poussette
Wlsa Gloria en

parfait état. ¦ "- .
Tél. 5 94 30.

A vendre,
à l'état
de neuf

1 fourneau CINBT
100 m3, avec tous
accessoires, pour

charbon ; 1 cuisi-
nière à gaz liquide,

2 feux et four ;
1 ROTEL Prlmcess,

aveo plusieurs
accessoires ;

usagé mais
en bon état
1 Ut-couche avec
entourage, 1 table
à rallonges et 4
chaises, 1 buffet
de service vitré,

combiné aveo bar,
en ronce de noyer,
1 divan-couche et
2 fauteuils club.

Demander l'adresse
du No BC 3720 au
bureau du Journal.

Les femmes avisées
lavent avec express

j j  WÊ

.B„ supérieur pour JI
-& pleinement efficace à l'eau froide aussi Mi m.
¦3fr additif spécial empêchant ie Jaunissement da nylon M A
-X- idéal pour laveuses automatiques m Wm
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La préparation du café est-elle
un art?
Sans l'ombre d'un doute. Si tel n'était pas le cas, les express. Ces maisons travaillent avec les machines à
différences ne seraient pas si grandes. Vous trouve- café les plus modernes, dans lesquelles le degré de
riez toujours votre café délicieux... et vous n'auriez mouture, la température de l'eau et sa vitesse de
pas besoin de vous souvenir des endroits où l'on boit passage sont si minutieusement équilibrés qu'as
du bon café. Nous allons donc vous entretenir ici des vous permette n t de déguster l' un des meilleurs cafés
conditions requises pour retrouver dans ce breuvage de votre vie. Faites-en la preuve , vous verrez qu'il
le double plaisir de l'odorat et du goût. n'y a là aucune exagération. I

ij' \ : '*^^ >̂!B»B1MI___P____H$&3s.- ¦ ,̂ _ ĵyT _nSftk "--t .;v^v ' HBËn Ĥ j^HHWS^s x̂ .- H*dKif' ' • . . ^^SfiS¦ - ^r?fT_ _̂ffi^l̂ ~jui * J" C-f t îC *  ̂ L-'ï̂  Tw %\J%& wL%f C
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Cet appareil, utilisé dans les laboratoires de recherche Ulycafé
Illy, sert à analyser les composants solides et volatils une marque internationaledu café. n
_ . Le café My n'est pas seulement un excellent café.
JLCS meilleurs CrUS OU monde sous bien d'autres rapports, il est incomparable.
donnent leur nom au café Illy. Précisons tout de C'est le seul café de marque dont vous puissiez
suite : Vous ne pouvez pas acheter le café Illy - mais apprécier invariablement le même caractère en dif-
vous pouvez le boire. Dans tous les cafés, restau- férents pays. De plus, c'est un des cafés les mieux
rants et tea-rooms portant l'emblème Illy. A vrai «connus». La maison Uly possède en effet d'impor-
dire, vous ne trouveriez guère de profit à vous le tants laboratoires de recherche. Depuis la fève à la
procurer chez votre détaillant, car il est pratique- boisson, le café y est étudié scientifiquement. A ce
ment impossible de le préparer chez soi avec la jour, 18 à 24 substances aromatiques du café ont pu
même perfection qu'au restaurant. Vous allez com- être analysées. Les plus précieuses d'entre elles sont
prendre pourquoi. malheureusement les plus instables. Elles se volati-
Le café Illy est un des plus chers qu'un restaurateur lisent à la moindre faute de préparation. La tâche
puisse acheter. H est traité selon un procédé exclusif, des chercheurs consiste donc à trouver les moyens
et ce procédé vous garantit la haute qualité inva- de conserver encore mieux les arômes volatils jusque
riable de chaque tasse de café Illy. Vous l'appré- dans votre tasse. Ainsi, à chaque tasse de café Illy,
cierez demain aussi bien qu'hier et aujourd'hui. vous bénéficiez des expériences acquises.

La meilleure préparation
Le café peut être préparé de deux façons. Cas 1 : .¦'WK *$V&\ ____________
infusé d'avance, dans l'attente du client. Cas 2: ¦ m $$ M i-l
préparé pour chaque client, tasse par tasse. Cette Sègy ''ÇjggF L̂mW
dernière façon est la méthode du café express. On
peut le servir en grande ou en petite tasse.
La méthode de café express n'a donc rien à voir avec
le degré de torréfaction et la grandeur de la tasse.
Elle signifie : préparé spécialement pour vous, à
l'instant de servir. Dans les établissements signalés
par le panonceau Illy, vous buvez toujours du café

^ ' .. . .  i mmÊÈmmmitumm—
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Coussin
- 'rtrj JL, chauffant
^¦̂ V%^T*No 217/218

Chauffage rapide - 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
*h pour emploi de longue durée —
Imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 47.-
No 218 30x40 cm Fr.51.-

dans les magasins spécialisés

Problème de
chauffage?

? " î^' -'* iï,\u*' "|j §1

Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite
aucune installation spéciale.
A partir de Fr.195.—

B̂UTAGAZ
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Ba^.-'f:;;'̂ ''̂ !. . i _.^ _ r • ».i__

Ii)Il» !Iffl llÉ. ia
Cfo/omiier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire ¦

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

Tél. 7 M 60
B facile

¦ ¦ Hl

l îlË m «2SIÏ
fy sans caution iyfl

I jusqu'à Fr.10000.- accordés facilement K
8§j depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ¦¦
H ouvrier.commercant.agriculteuretàtoute B
H personne solvable. Rapidité. Petits rem- ¦
H boursements échelonnés jusqu en 48 m
m mensualités. Discrétion. ¦

! Bureaux ouverts jusqu a 18 n. 30. (-;

1 BANQUE GOLAY & Cie, LAUSANNE |
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes) I

j H passage St-François 12(BfttimentMigrosJ

HRVÎ 
; 
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Meubles
Louis XIII

et rustiques
R. Gaschen. an-
ciennement téL

4 06 04, à Neuchft-
tel. Nouvelle

adresse : rue Haute
193, Grandson

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

A vendre

superbes
chiots

plusieurs nichées,
très petites races.
Tél. (039) 6 36 40.

R

RONSON jffi les plus fameux f|L_j_iui+.M

0NS0N

Qualité contrôlée
Tous les établissements servant le café Illy reçoivent
régulièrement la visite du Service de contrôle et
conseil. Celui-ci vérifie le bon fonctionnement des
machines à café express: température de l'eau,
temps de passage et tous les autres éléments. Il
s'assure que les employés connaissent parfaitement
l'art de préparer le café.

I pp ijj ! r~ "̂

llll̂  laboratoire.

Si le café est bon, tout est bon
Un restaurateur qui vous sert le café le plus cher
qu'il puisse acheter vous propose certainement ce
qu'il y a de mieux à tous égards. Accueil agréable,
ambiance de qualité et la savoureuse ardeur du café
Illy vont toujours de pair. Voilà pourquoi vous vous
hâterez de repérer le panonceau Illy, l'emblème du
bon café.

A quand votre première tasse
de café Illy?
Nous vous indiquerons avec plaisir les établisse-
ments de votre ville servant le café Illy. Ecrivez-nous
si vous n'en connaissez pas encore.

Illy café S.à.r.1., im Wiesengrund, 8800 Thalwil

N
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Ce signe vous k dit:
Ici Ton sert du
cqfé lUy
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CINÉMA PALACE WÊÊMIÊM4
7 Notre 5 o 7

TÛPUZE I
Signé PAGNOL et... du meilleur

"¦'û BBHW
.  ̂ BJBB

jj  !

H FESNANDEL Il
S SAMEDI 17 L. OH MERCREDI I C I,

I? DIMANCHE 1/ H OU 16 ANS ÎO IIBSSSH SEMBI
E'feySSSSffl,"Bftyfllî  ̂ |RM n̂nn B̂Hn n̂HHranHnnran_3!|

BMBBBOMBM_LMLt BMBB-__________M ce> et des sièges avant individuels à dossier
| ^̂ Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Z^~ | cintré vous assurent un soutien parfait. B

pour martriserFimpétuositéde laCorsairGT,
! y".~̂ j | ] une légère pression suffit: ses servo-freins

M ¦ W ÊÊk M 1 SU I "¦ I à disque à l'avant, sont sûrs et puissants.
19 1R H M Wè WÊ \ LaCorsairGT convient-elle à votre tempé-

n * ¦ H IË I H Ht ! rament?Venezladécouvrirparvous-même.
§ Hl M ' ISsIl ni i Faites un tour d'essai!

Il § ^ i,;! ^̂ | s! ij Parmîréquipement delaCorsairGT
(un

brio
H MBM P i « du tonnerre!):

M H m m m Console médiane, avec court levier de vi-
m. m m  M tesses et coffret à gant supplémentaire.
lk vt\W M S n II Ampèremètre

i 1 ÉLZLJ '!_-__¦ W f Ppf Pmhl pmP Ql \T la 
!ndicateu/ de pression d'huile

^%ĥ *l \̂àk  ̂ r^nronlr r\rr\mn*ï Freins à disque assistés à l'avant
^^^̂ ^^|yy W \̂md^̂  wOrSair promet Carburateur Weber à double corps
^^̂ \̂^̂  ̂ , irt Krirt rli i ïr\ r\ rMrs r r£$ Collecteur d'échappement à 4 brandies

^^^^^  ̂ Ul I UIIU UU LUI II l«[ f t;. Suspension spéciale GT
85 CV tiennent Ŝ ân  ̂
'engagement! «*£.«• ft 849S,
La Corsaîr vous plaît? Cela prouve la sûreté ^P01168 dès Fr.8820-
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- Corsalr GTguer la véritable élégance. Vos préférences 8/85CV15I 'vont-elles plus spécialement à la Corsair 0 nArhaJ ' Pr oaot%
GT? C'est la preuve de votre dynamisme, de InïS . Fr ioSt!
votreamourde l'action.Cartoutdans la Cor- ^P0"*36 . 

rr.ma«up
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CV que rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
et en souplesse —de l'un à l'autre des 4 rap- s$mm mWm^ — __F%_ m, ¦¦«___.
ports de la boîte entièrement synchronisée, ĵ  ̂m % i 3 C m%. i !^J

(^£^KS/) Vous pouvez y aller franchement dans les fi m%L MW m m^k Ê ĴL I W m^^fv virages - la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^̂  ̂  ̂H l%_r_rii H m.
. . y- .y y y y -y . y - ¦ ¦¦ ¦ •  ¦ -¦ :• - ¦ ¦.¦:  ,,¦¦¦ : - y: s .s- .- ¦ . ¦ ¦ . . . yi 'y iy y y .s ||| s| : . .. . . . y .  . ¦ . Il . .  ¦ yy -y
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Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, -la Chaux-de-Fonds , le Loela |

î̂ ¦¦¦ | min

I CERCLE LIBERAL ce soir dès 20 h

ATTENTION G RAND LOTO
I de la Société des troupes de forteresse

I i Les deux
I I premiers tours avec DES QUINES FORMIDABLES
I gratuits
¦ Jambons - Fumés - Pendulette • Poulets
I Abonnements Estagnons d'huile - Salamis - Lapins, etc.

A vendre potager
blanc tous combus-

tibles. Tél. S 81 33.

A vendre belle

chambre
à coucher
moderne, arec

entourage, ainsi que
petite salle à man-

ger. S'adresser :
Côte 158, 1er étage
est, samedi de 11 à

14 h et dea
17 heure*.

Meubles à vendre.
Tél. 6 38 IS.

C H A U S S U R E S

trotteur 
^̂  ^'IPiîSP '

mode en ^L 'll llijl
velours >L '.««L
brun et vert >L 1k
toundra, talon ^  ̂ \A
cuban, fine semelle ^̂ ^̂ H
coutchouc. ^̂ ^P

7, rue des Epancheyrs,
près de la place Pury, Neuchâtel

UNE BONNE
CIRCULATION ,

DES NERFS
CALMES

par le

Hatha-Yoga
qui procure santé

et jeunesse
PROFESSEUR

Mme Droz-Jacquin
22 ans de pratique

Maladière 3
Téléphona 5 SI H

A vendra

2 chatons
siamois

Us préfèrent la
nourriture FELIX.
Mme Paul Kiienri

Bel-Air 29,
2000 Neuchâtel.

Nous prenons en-
core une ou deux
vaches laitières

en hivernage
Tél. (037) 4 45 80

le soir, k partir de
19 heures.

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
Jusqu'à 5000 fr.
pour sortir d'une
Impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

A remettre, pour
cause de maladie,

affaire en plein
rendement. Pas

de connaissances
spéciales nécessaires

Petit placement -
gros rendement

Ecrire sous chiffres
PS 17198 à Publi-
citas, Lausanne.

A vendre,
pour cause de force majeure ,

entreprise
de gypserie-peinture
d'ancienne renommée, comprenant
tout le matériel d'exploitation , maga-
sin, ateliers et entrepôts , droit à
la clientèle et travaux en cours.
Faire offres à case postale 31581,
Neuchâtel.

1 JaPOuS En 5 à 7 1lu - *Kt î ^̂ l Samedi, dimanche, lundi
¦|BBHB ¦ _̂__.______^___ _̂____^^^^

Un film qui crie tout haut
ce que les autres chuchotent tout bas !

1 # les hommes 1
I veillent

jr". JacciiidineHuct H John Justin 0 JEÈÊm

mais l 'homme joue avec la plus
prodigieuse énergie de la terre... l'atome !

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

I *rmmtmWMMBim

I LOTO
POLICE LOCALE

\ \ \ ' \ \ Dimanche 25 octobre

Cercle libéral
J j j j j  dès 20 heures

j j l j j j  A B O N N E M E N T S

I j jj i l  Superbes quines

I j Premier tour gratuit

EXCURSIONS LA CAMPANULE
Dlmanche 25 octobre COURSE SURPRISE.
Départ devant Beau-Rivage, à 13 h 30.
Prix 10 fr. Tél. 6 76 91.

J LA ROTONDE j
en Dimanche 1er novembre , 20 h 15 |%

S REPRÉSENTATION DE GALA I
1 Wiener Operetten-Ensemble I

î ẑsm
\a célèbre opérette de Fronz Lehqr

Solistes
de renommée internationale

45 participants
Ballet viennois

Chœur et orchestre d'opérettes
Direction : P. Meschwltz , Vienne

Mise en scène : H. Goebel, Francfort
Prix : Fr. 4.50 - 9.50 (taxe comprise)

Location chez HUG & Co (tél. 57212)
vls-à-vls de la poste

"¦¦¦¦¦ mil m ¦¦¦ !¦—¦_______________W_M_i-_M_Wrt

Les célébrée mélodies de
l'opérette : Gern hab lch !

i:j die Frau'n gekdsst; Nie- Jm. mand liebt' dlch so wle
 ̂

lch ; Llebe du Himmel pr
auf Erden.



24 octobre 1964
Un chantier se boucle
à la place Pury.

i
V

Vous remarquerez la

RÉOUVERTURE
de notre magasin.
De vastes vitrines facilitent votre

HHMHppsanMj premier choix.

W _________ i  ̂ l'intérieur, l'agencement moderne
m I crée une atmosphère sympathique.

m i!U*" À:{ Vous trouvez encore un personnel
compétent et qualifié pour vous

OPTIQUE LUTHER

Çj inkma - f ëj ty a l  CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Cinéma <LUX> Colombier %»
& Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 Samedi 24 octobre, à 20 h 15 16 ans

SAINT-BLAISE Samedi 24 octobre, à 20 h 15 - Dimanche, à 14 h 30 ! LES CROULANTS SE PORTENT BIEN
Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre , à 20 h 30 ! M Q N D O C A N E Dlmanche 25 octobre, à 14 h 30Dlmanche. matinée a 15 heures (18 ans) 18 ans «nvirnn -.,,,...

J U L E S  E T .1 I M Un film d'un réalisme inouï. Ce que l'on n 'avait jamais IL SEGRETO DELLO SP.A1M ILRO NERO
avec Jeanne MOREAU 3sé montrer . Le tour du monde des quartiers interdite. Parlato ltaliano - Sous-titres français-allemand - 16 ans

La plus stupéfiante des histoires de ménage à trois Dimanche 25 et lundi 26 octobre , à 20 h 15 Dimanche 25 , mardi 27 octobre, à 20 h 15 16 ans
Jcrrv LEWIS dans 16 ans i_f; COMMANDO SACRIFIÉ

Mardi 27 et mercredi 28 octobre à 20 h 30 LE T0>I»ELR DE CES DAMES' Lundi 26 octobre à 20 h' 15 Les plus belles femmes du monde prêtresses EUes „, 30... pas moinl , 30 mles fasclnantes. i --_ „„ ,„ „„ „-».,, .„ KM,rssi?Fde la tragédie, dans n est leur borœe a tout faire . Un fou rlre qul dure SCHttN IST DIE LIERE AM KttNIGSSEE
LES BACCHANTES (Le Knocaii t i)  95 minutes. avec Marianne HOLD - Gustave ROJO 16 ans

, En couleurs Parlato ltaliano ; 
D0._1enicâ~â llë ore 17 Ï5 16 ans Du mercredi 28 octobre au dimanche ler novembre, t

~^l^âi 29 octobre au di>™^le7 novembre IL SEGRETO DELLO SPARVIERO NERO KS ^SSS f
à 20 heures Parlato ltaliano Scope Color

Parmi tous les films de l'histoire du cinéma Diensta g 27 . Oktober - Film parl é allemand - 16 ans J ,Al?'̂
ÎV

î.i3F
I,f EMpOR

TE LE 
VENT

un des plus grands... avec SCHciN IST DIE LIEBE AM KoNTGSSEE *¦&*¦ J?/£HT £%??,îŵî^u^nwLnKirk Doublas lean Simmmu Ch.irl f-s I aiirhtnn etr avec Clark GABLE - Vivien LEIGH - Leslie HOWARDHousias. Jean aunmons, maries Laiighton , etc. Dès mercredi 28 octobre , tous les soirs, à 20 h 15 précises Olivia de H WILLAND
S P A R T A C U S AUTANT EN EMPORTE LE VENT Prix imposés par le producteur : Fr. S.—, 4.—, 5.—

Cinémascope couleurs - Parle français - 16 ans Prix des places Imposés : Fr. 3.— , 4.—. 5.— Faveurs suspendues 1g au-
_B _____________ 3__________v______________________________________ n_______________n_cv________ 9____^____| ___mB! _______¦_____¦__.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mm^^^^^^mj mi^m^^^m^^^mm^^^^mmmBmKB^^^^mÊmm^^^Kwmti^î ^^^m^aamum^^^m^mmmf ^^B^^^^m^m^m^BmmÊ^^n^^^^m^^mmKmmmmmm

Li» "*B . Le« huîtres portugaises
i.->' _jj j Les moules à la Marinière §B___1
H_ j M Les f i lets de perches du lac i
¦Wfflff Les cuisses de grenouilles à Ici Provençale
Hff B'M La sole frite aux amandes
HB. M Le saumon sur le gril à la Béarnaise fir i
[3|K *( L'entrecôte aux herbes E J
ii ,-, y; Le civet et les noisettes de chevreuil t''

fe l̂lll Restaurant §1|
" - Les scampis flambés Beaulac
is ys i :  Le saumon du Rhin au beurre blanc |||
. ' Les filets de soles Normande - ÈÏ^B
sï'yyi La poularde au Champagne

La côte de bœuf Gargantua

I 
' ' * Les noisettes et la selle de chevreuil

lill Neuchâtel , <$ (038) 5 88 22 M

Vaumarcus ^̂ f ^L  RESTAURAN T rJ^BrO
RFM1S DE 

,a^™-" „ du „ IKlrU
( 

aLLmi3 VL Tél . (038) 6 74 44 sûj Sâ  ̂U „ Û «L 5 49 61 )
U I A MOUETTE 

M * HugUenin ' «wlCf CMC l̂t" R&ervia votre table, ((

)) Gigot ou selle de chevreuil . , , . . , ( (Il € Grand Veneur » A Toujours ses spécialités a la \\
\\ B< Tournedos morilles pointues HÔTEL /U_ «. DES carte //
// JS Cuisses de grenouilles provençales Z l Wy f l  Fondue bourguignonne - En- \\
11 « <^if® O FlletS de perches' etC' S sSS Wf \ L  trecôte Café de Paris ¦ Emin- I
il Ŝ  k y§ W aJï ss _. ,, _i - _^_ __~ ^_ -_, „ . / 1 Wl f / X ce nu curr y - Filets de per- IV

^i v -—*—* •» ?™L°r?6 ^
V

DI SH "R"U.L
\\ J. KOHLER , chef de cuisine Colombier <p 11

J) Croix-du-Marché, Neuchfttel Q} 5 28 61 II

)) Tous les samedis et jeudis: c £-»_«,,. (l

(  ̂
__ A, 

S O U P E R T R I P  E s «-»«««' a« ° bra^' 

^
«| SPÉCIALITÉS )

// » 1  aïH v V*' Cuisses de grenouilles ILn UOUUr f  ^^f»̂ *lnW .. » . ............ Ik
l( _f» |y|Jv Filets de perches flmchàtel _4é0T%~-̂ tf\\ ITAL I ENNES )}
lj  1/ Q +J Gibier : selle, noisette et ï̂uS-â '

'̂ S WL S ((
(( jL»  ̂ civet de chevreuil 

I îIAI88̂ ^ » «5 5 16 54 ))
J) ^  ̂ Choucroute d'Alsace ___J-̂ ^^S (k- g. Il
Il  TAI e u  m Entrecôte « Café de Paris » D. BCGGIA t _\»«t tM^li M K RéKPrvM 11U Tél. 5 14 10 pleds d() porc au madère grf!g^mh5jMji 

Beservez il
/y W. Monnier-Rudrich Escargots '• Fondue ^^  ̂

votre table II

ÎTTT -Fais RESTAURANT COOT BT CIVJ
VUe-deS-AlpeS gastronome DE LÂ C1G()GNE -

CH EVREUIL
I) E. Rômer »ur la route Té, (Q37) 8 41 17 Y)

)) Tél. (038) 712 93 , ^
«chjw VMIars-le-Grand (Vully) D. Bardet \\

[( la Chaux-de-Fonds x J/ )1

11 Saint-Biaise Entrecôte au poivre ^Ê^ f̂ t l a i r ! t m s !^r̂ ^ ŷ ' 
\\

SS (H Place de la gare B. N. PouZe* à l 'Indienne £. ROTH -TROSER [TJ 0547 65 ((

)) ,^ / -x Nos sp écialités L s A^K I  IMI Notre service sur assiette II
(( w^^^ V/^-/ ^V^- de chasse : H OÏ Ï L DU et a la carte )1
11 / OLH.£# ^^ :,__ s , ,, , , ,.,, r Nos spécialités : Il
// iYiy ^ a a<&* ^ujJ^y Z La SellB de CheVreUlI y A Bfy É  ' Civet de chevreuil à la crème ))
\\ B-ï ^s-Te y^ CronH uanonr lr \ f ^ .  Sm W PI C Noisette de chevreuil aux [/
s)  \I fSf —«à JBWJ&H hldllll  VcllBUl _ morilles ^\
(( ^>P-JB-j aj r^M^BJlBI [6 râble de lièvre Tel' ? 3° 31 Les médaUlons de chevreuil 1/
\\ JJ M ! l ^' 1 LlinnTTiaa . i, „_.. PLACE DES HALLES à la vigneronne (V
// *Tl$?SrSaigBgMmS43iSS? a la CrEmfi vunraATUT Cordon-Bleu , maison )|
(( _.%tjl_^^^?̂ ^ !̂ 3!̂ ^g- ... . .  NEUCHATEL Entrecôte « Jean -Louis > ((
1) ITT K .„ R, TriOeS a la neilCnai BlOISe FERMETURE HEBDOMADAIRE : dimanche dès 15 heures \|
// ie1, ° *am et lundi toute la journée //

It  s, nw . •«* • n • ' •' • Nos bonnes spécialités:-. //
J) K h A  

Samedi soir . 
HîîSel"EeStarOnl Hors-d'œuvre - Soles - Filets VV

// U fiTCI  Vv^lWl^U Souper tripes. *»«#ii>toi IMMIIHUIHUI de perches . Quenelles de I
l\ l l U l L L  . -S^\"'Kr£f Râble de lièvre ^8 

II ¦ brochets - Cocktail de cre- Il
// D C C T A I 1D A M T  rin ÎSS~\r3z, « Mirza » € if SH U M  " Kï  t_ § ?' vettes " ScamPls " pâtf " ) )
(( R t S T A U K A N I  DU 

^
«\/«

 ̂
Nolset .tes  de che- MwMMfô A&l li* Terrine - Chateaubriand - I l

J ) ^p -̂ S vreuil «Grand Veneur» „ „ . .. Tournedos Rossini - Mlxed-grill II
Il Té, , 2- 3Q ^  ̂^=" À^ 

Rue 
Pourtaiès Gibicr . Eeiie et civet de \\

11 11 '_. rÙAuSS  ̂ Dimanche pniir la réservation chevreuil - Civet de lièvre II
I )  salle à manger ^^JVT* "™m eow la réservation cuisses de grenouiUes (l
II au 1er étage Glfot d'agneau r^J 4 01 51 SALLES POUR BANQUETS ))

l) r^BS^yBffWB^y] La 
selle 

de chevreuil  La 
chasse 

: (f

(( J__a^SŒ*ar  ̂ Cuisses de grenouilles ' Escargots maison )\
)) J$m\ "̂ SH^. 

à la Prorençale Tél. 5 54 12 et touJours notre fameu.se //
'J, I ¦4^n"?^ntTTrHl_i I Les moules marinières « entrecôte Gerl e 3. \\

}) - u . - . .  _ Restaurant de Tous les 30Urs : ))
\ C H A Q U E  RACLETTE - FONDUE (C
( D I M A N C H E  T ' U ri T T C I ?  ainsi ue nos ((
C 1L05S |̂ 3li0S ! LE MENU L Lil/LUuLi Spécialités valaisannes CC
I( DES R O U T I E R S  Famille Cordy-Muller — <$ 5 06 00 — Jeux de quilles |/
// automatiques |~p"| )l

ÎSSaK:iES_BœEB_nH--HHBHRH_SI

j Cercle de Serrières
j Samedi 24 octobre

dès 20 heures

MATCH
AU LOTO

; j de la

GYM HOMMES SERRIÈRES

y  ¦ ABONNEMENTS S

|j | PREMIER TOUR GR ATUIT

BUREAU DE PLACEMENT
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Vieux-Châtel 2, tél. 5 39 49
La bureau sera ouvert dorénavant les

nranils, mercredis et vendredis, de 15' à
18 heures.

Bois de feu
La scierie de Colombier livre aux
meilleures conditions, à domicile,
tout genre de bois de chauffage et
d'allumage. — Tél. 6 32 27.

APPRENEZ
A DANSER
vite et bien

chez
Mme Droz-Jacquin

PROFESSEUR
Maladière Z

Tél. 5 31 81

_asa______n___Kj___o______B_______a__!

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des an-
nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéclaïes.

Nous finan-
çons également

I des contrats
déjà signés.

I 

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

& Co
case 199,

3000 Berne 7

_fc. _*_,_*

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 816 85

Chevreuil
à la crème

Grand
Veneur

Prière
de réserver

_M_____________f____________n___i

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, pollissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

.y' - ru

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000.—
à toutes person-

nes salariées
discrétion ,

Facilité, rapidité

Bureau
de crédit S.A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Patineurs
Vos patins

seront
soigneu-
sement
aiguisés

chez
DENIS BOREL

Meuniers 7a
PESEUX

(près de la gare)
Coteaux i

COLOMBIER

mm Charbon - Mazout
1% Bois de feu

Service d« rôvlston *t ds décrassage I ;
B !¦ de citernes à mazout ;, j

HAEFLIGER & KAESER S.A. I
Neuchâtel - Seyon 6 - Tél. 5 24 26

I jtig^P F O N D S  Di 
i

1 19 iTiTri î PLACEMENTS i
1 mJjJJiJl] IMMOBILIERS S
I du 14 octobre au 13 novembre 1964 1

I ÉMISSION D'AUTOMNE M rl nî 1
I RENDEMENT PBÉVU :  ̂

l /2 u/0 1
Prix d*a port* ou porteur t Fr. 110.—, froli d'émission, participation aux ptui-valu»! «t IntérSti H'
courus compris.

Libération dos parts : au 25 novembre 1964, avec jouissance dès le 1er Juillet 1964. ' 1

SOUSCRIPTIONS AUPRÈS DE VOTRE BANQUE OU DES DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION SUIVANTS i |

Bâte Kobag Spar-, Bau- Lugano Fideconto S.A., Société
& Hypothekenbank AO fîduclaria « d'ammlnistrazlonl
flduclarla . d'amminlstraitonl Martigny Caisse d'Epargne du Valais

Bagrm Caisse d'Eparane du Valais Monthey Caisse d'Epargne du Valais
Bellinione Fideconto S.A. Società Neuchâtel Banque Courvoisier & Cie
Cossonay Crédit Yverdonnois Orbe Crédit Yverdonnois i ;
Crans-sur-Sierro Caisse d'Epargne du Valais Prez-vers-Noréaz Caisse d'Epargne
Echallens Crédit Yverdonnois (FR) de Prez-vers-Noréaz
Fully Caisse d'Epargne du Valais Sainte-Croix Crédit Yverdonnois
Genève Banque Commerciale S.A. Saxon Caisse d'Epargne du Valais

Banque de Financement Sierre Caisse d'Eparqne du Valais i
« Finabank » S.A. Sion Caisse d'Epargne du Valais
Trustama S.A. (Trustée du Fonds)
(Direction du Fonds) Verbier Caisse d'Epargne du Valais

Lausanne Bangue de Dépôts et de Gestion Viège Caisse d'Epargne du Valais
Fidqilco S.A., Société fiduciaire Yverdon Crédit Yverdonnois

Loèche-les-Bains Caisse d'Epargne du Valais Zurich Kommerzialbank AG

TRUSTEE : Caisse d'Epargne du Valais , Sion Tél. (027) 2 15 21

DIRECTION : Trustama S.A., Genève, rue de Zuricji 12 Tél. (022) 32 55 05

HoSidcay on ice Lausanne
C h a q u e  j o u r , du 4 au 9 novembre,
billet et car compris 19 fr. S'adresser à
l'agence Strubin, tél. 5 44 66.

f MABIA-G lP
Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu , expé-
rience, conscience et intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. de POURTALÈS, 26, parc

B 
Château-Banquet , Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.

V J
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ARCADES Samedi et dimanche à 17 h 30 I
Une SUPERPRODUCTION du plus - - \̂

mm

 ̂
^̂ ^̂ ^^̂ Ê ̂H I

grand spécialiste du DOCUMENTAIRE du FAR-WEST W '̂t«^  ̂ / Wj k

WALT DISNEY ; ' ____^̂  Ê̂s L̂mJS é̂1'
LA LÉGENDE INMÊSê H #

¦̂ ¦j kM*  W^ W'̂ è^^^̂ ^̂ ^̂ ^Jkm, ___RMRnM___w a__MN  ̂ _k.̂ _̂J

CBe LCJBVJ the leS.ndof| f lMl 1 <$T
L'extraordinaire histoire de LÔB0, qui 

*̂ -~~~L~ h  ̂ ? t̂^m ^̂ ^̂ _^̂ ^^S^~> l'tî*
par son intelligence, sa ruse et sa force, ËM___K^&^^^ I
a tenu en échec les fermiers califor- ™̂ *̂ ^2-5̂ C ^y^-^^Ea:u ̂ LSlJ[r _̂/ f {{Kg, mimmÊ ¦

SCMFWVMB* TE-——^ Ĉ*V ca-Ftoa»» néirma *Mtvurçtrib» 'mt n« ¦* nrv ft 11 TM Trnuitinni nn* ____• h __¦_»_«________ Du

niens dont il dévastait les troupeaux. DWIGHT HAUSER^ JAMES ALGAR • ̂ r̂ sî s» - JAMES ALGAR • JACKCOUFFER ««S. - «hx ALLtw _« -nw ams of d« Honeere • i UjHNiuULOh. —~—— ¦

É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l ADMIS DÈS 7 ANS M '- ' l^^^^^Ê^ÊH^^^

L'entreprise Jean-Louis GRAU,
à Peseux, avise sa clientèle

qu'elle n'accepte plus de commandes
pendant quelques mois

| R à PP FT"!

I J

APOLLûI „., I
|P̂ T*. 5 21 12 %& 

j 
16 ans 

|

Tous les jours à 15 h et 20 h 30
Samedi et dimanche matinées à 14 h 45

D'après la pièce
« La Visite de la vieille dame »

DURRENMATT | jjM

I BSMŜ M
I LA RANCUNE |

I.F.A.S.-International Financial Advisory Service-!.F.A.S.
LUXEMBOURG

Spécialiste des bourses européennes et américaines
Nous sommes dans notre Sme année — Seul siège : Luxembourg

Les marchés américains sont haussiers. Les marchés européens
devraient suivre cette tendance

VOUS RECEVREZ LE BULLETIN HEBDOMADAIRE
f| j» r D'I.F.A.S. PENDANT 6 SEMAINES. DE PLUS, une infor-
rOlll J II S ma"on ïur une société admise à la cote officielle d'une

' Bourse ayant des usines en Europe, aux Etats-Unis,
au Canada. Son cours actuel est à la portée de tous.

Notre bulletin comporte les commentaires de la semaine écoulée ef de celle en
cours, ainsi que la position que nous recommandons pour celle-ci.

De plus,
nous vous donnerons notre opinion sur votre portefeuille ef vous enverrons les
résultats de nos recommandations, du 14 janvier au 30 septembre , dont 75 %
ont enregistré des bénéfices. Les deux plus probantes, Texas Gulf Sulphur et
Comsat rapportèrent plus de 100 %.

INTERNATIONAL FINANCIAL ADVISORY SERVICE S.A. — 52^ route d'Isch.
Luxembourg - Tél. 20964 - ch. postal 14203 Luxembourg - Registre des firmes
B. 5640.
Veuillez m'adresser la liste de vos recommandations de 1964, ainsi que le nom
de la société, cotée officiellement , ayant des usines en Europe, aux Etats-Unis
et au Canada.

Service : FAN Date : 

Nom 

Adresse Téléphone _
Ville Pays _ 

Versement ci-joint de 5 fr. s.
Remplissez la formule ci-dessus et envoyez-la avec votre versement

Nos tarifs normaux sont : abonnement annuel 200 fr. i.
«bonnement semi-annuel 120 fr. s.

MEI J E A N N E  M O R E A U

SSH Tous les soirs à 20 h 30 j
|H§| ! 18 ANS Samedi, dimanche,
wj*3 à 14 h 45 et 17 h 30

1 HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE) 1

1 Un extrait de notre carte I
; 1 Civet, selle, noisette de chevreuil WM

si Civet et râble de lièvre tyj
a Perdreau sur canapé «S

i J Truite du lac sauce Hollandaise ÉfiS
1 Truite du vivier au bleu BH

Filets de perches B
| Brochet ^B

_ i Chateaubriand sauce Béarnaise #MJ
•| Tous les samedis, souper tripes K|

! Auberge du Chasseur
Fenin

I Chevreuil
samedi et dimanche

j Tél. (038) 6 92 24

I D e  

Jeudi à dlmanche, LS
miA Fbg du Lac 27 solrée 20 h 30 mM IB . Samedi - Dimanche SM
U I U  Tél . 5 88 88 14 h « ff

Lundi - Mercredi lt h I

MACISTE EN ENFER I
Le royaume des ombres... La porte de feu... Des bètes Efi
féroces déchaînées.,. Un film d'action très spectacu- El
taire. Cinémascope-couleurs 16 ans r'

Le « Bon Film » Lundi , mardi , mercredi , 20 h 30 H

QUINZE JOURS AILLEURS H
Une éclatante réalisation de Vincente Minnelll, tirée rî
du bestseller d'Irwin Shaw (l'auteur du c Bal des flJ
maudits ») « Dolce vlta » à Cineoittà , avec Kirk E
DOUGLAS, George HAMILTON , Dahlia LAVI, etc. W
Cinémascope-couleurs. 16' ans Parlé français mm

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. S 01 95 - Rue Saint-Honoré 8

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Tél. 7 59 51

Givet de
chevreuil
Selle de
chevreuil
Sanglier

Prière de réserver
sa place

1 FILETS
| DE PERCHES
| Spécialité de la maison
! PETITS COQS
! ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

S Salle rénovée
\ SES JEUX DE QUILLES
j automatiques

| Où va Arthur?..
1 ... remercier les personnes
] qui donnent à CARITAS
j VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
J sur dtmtwdt, mus passons à
\ émicilt. Ttlipbont (038) 51306

wmmmmwmmmi ininii IIIMI

Le Chalet
Montet-Cudrefin

Tél . (037)
8 43 61

Joli  but
de promenade ,
la tranquilli té

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande : i
Mme K. Laubscher

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

.le mardi

il 

..ry\CV Samedi et dimanche à 17 h 30 B

^̂
oo LE 

FILM 
DU CONNAISSEUR il

w propose : \4 |

( I l  j^ :̂-ffff ; ï$i0 ¦ ' ¦ ¦ ' jP̂  3VGC j jesS

i i BWiy ]$&¦ f .> ^ *,* . A. __¦ __ _¦ __ _¦ ________ ______ •___ _«________k __ _¦ ' '_H

f Iv '̂ ALAIN DELON(I
; H M< J r̂ m. A m¥^m ^ WW 

»*P  ̂ A %#IWII ^¦JL M MONICA VITTI 1 1
I ¦¦MBb .̂ , et LOUIS SEIGNER i

11111 m W *h!*P || mJs&&.JW dans la « Tribune de Lausanne » |ji||

MÉRITE SANS HÉSITATION I
/V\ LA QUALIFICATION, HÉLAS SI 1
l ans J GALVAUDÉE, DE «GRAND CHEF- I

1 ^~X D'OEUVRE DU 7me ART» „ ¦ I

Bff Passe-temps intéressant et ra|
HH lucratif par la vente de la Kl

WÊ (ourrure la plus chère du ¦S'J
^B monde. ;— Reproducteurs de «S
HV première qualité avec garanties. Wa'
^B Élevage facile. Animaux doux, Wa
flf inodores, silencieux. — Conseils H
¦ éprouvés. Facilités de paiement. ¦
l_----------- ti--a-i-ii«--iiiM i MIV

Renseignements et brochures
sons engagement :
Albert LE COULTRE
Lausanne : Jomini 2

Zofingue : Brittnbuerstrasse 8
. ; Tél. (0«2) 8 60 02

^^T «ESTAUHANT ^W^

LNElTcHATËTI

Saint-Nicolas 26 ' Tél. 5 91 77
Parc pour autos

tf-rARCADES -̂ï
|P ans Ç} 5 78 78 ans p|

 ̂
Un mystère époustouflant 

^
pi dans une ambiance hallucinante Q

MARNIE
1 avec «Tippi » HEDREN gf
1 ef Sean CONNERY K
Wâ « Mamie » c'est de l' excellent Hitchcock I
ij m Cl. VALLON (Feuille d'avis de Lausanne) «m

WË ATTENTION : ce film doit être vu dès sa I

 ̂
première Image ! ! I || |

%| Somed'l Lundi Tous s^
1 ̂  14 h 45 * 15 h r« 20 h 30 H
1̂ 1 drmanche mercredi soiirs j^

ft STUDIO^

2-__C AmmmmmŴ ^n J& "*̂  _^fl _________^ ^^,* WT^'J .

S Du centre atomique de y*»^"
CT Marcoule aux bas-fonds de f 1re
M Hong-kong / vision J

I Sônoédi Tous
Il et 14 |] 45 Mercredi "JS 11 le» 20 tl 30 \ \
*U dlmonche soirs /̂ 'j



Voir Naples...
et l'école suisse

Joindre l'utile a l'agréable

De notre correspondant de Bern e :
La Suisse va construire une école à

Naples. C'est là un louable projet. A
cette fin , le Conseil fédéral demande un
crédit d' ouvrage de 2,860,000 francs . A
son message du 15 sep tembre 19fi 4, il
jo in t  un p lan de situation qui devra
s u f f i r e  nu commun des députés. En
revanche , les deux commissions en-
tenden t  se rensei gner minu t i eu sement
et le 7 novembre Ï!)64, dés 8 h 30, elles
Se réuniront sur place , sur les rives
du golfe enchanteur  et, nous l'espérons ,
sous un doux soleil d'automne .

Voilà qui s'appelle de la cons<5lenoe
professionnelle. (>n ne dit pas si les
rapporteurs de la commission présen-
teront leurs exposés avec accompagne-
ment de mandolines , mais ce serait
ori g ina l .

Lorsqu'il s'est agi de crédits de conis^-
ibrucitiioîi, les commissions painlemen-
airet se sont souvent laissée» « ber-
ner î — voir le cas de la gare postale de
Lausanne. — Souhaitons que dans le
cas des trois milil iioms prévu s pour l'éco-
le de Naples, Il me sera pas n écessaire
d'ikiv enter le mot « naipoiliser ».

O. P.

Un communiste argentin déféré
devant les tribunaux vaudois

Coupable d'espionnage en f aveur d'un pays de l'Est
au détriment d'une puissance étrangère

BERNE (ATS). — Le département fédéral de justice et police commu-
nique :

Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a décidé de déléguer
aux autorités vaudoises compétentes, pour instruction et jugement, la cause
d'un ressortissant argentin , domicilié à Lausanne depuis 1952, inculpé de
service de renseignements politiques prohibé et d' espionnage militaire
au préjudice d'un Etat étranger (article 272 et 301 C.P.).

En complément au communiqué publié
le 17 jui l le t  1%4 annonçant l'ouver ture
d'une enquête par la police fédérale
en collaboration avec la police canto-
nale vaudoise , les informations sui-
vantes peuvent être maintenant don-
nées :

L'inculpé, qui a adhéré très tôt à la
jeunesse communiste et déployé plus
tard une intense activité au sein du

part i  communiste en Argent ine , a par-
tiellement avoué avoir entretenu , en
Suisse , des contacts secrets avec des re-
présentants du service d'espionnage so-
viéti que de 1056 jusqu 'à son arrestation
le 15 juin 1964.

Les missions qui lui furent  confiées
consistaient en voyages à l'étranger en
vue de "prendre contact avec des agents

recrutés par le service secret soviéti-
que, à remettre des messages et des
fonds , ainsi qu 'à donner des inst ruct ions
en matière de transmission secrète de
renseignements. D'autres missions con-
sistant à recuei l l i r  des informat ions
dans des a f fa i res  touchant  des intérêts
suisses devront encore être examinées
sous l'angle de l'espionnage pol i t ique ou
éventuel lement  de l'espionnage écono-
mi que.

Documents saisis
Au cours de la visite domiciliaire

faite à Lausanne , du matériel destiné
à la t ransmission secrète rie renseigne-
ments  ou d' instructions a été saisi , ma-
tériel analogue à celui découvert dans
d'autres a f fa i res  d'espionnage jugées
par les tr ibunaux suisses.

Le 17 juillet dernier , le département
fédéral de justice et police annonçait
que la police fédérale , en étroite col-
laboration avec la police cantonale
vaudoise , avait appréhendé deux étran-
gers domiciliés depuis assez longtemps
à Lausanne.

L'enquête avait alors permis d'éta-
blir qu'une des personnes appréhen-
dées, maintenue en état d'arrestation,
exerçait depuis plusieurs années unie
activité Illégale en Suisse et à l'étran-
ger au profit d'un service de rensei-
gnements de l'Est.

D'autre part , on apprend au Palais
fédéral qu 'il n'a pas été établi que la
seconde personne , qui a quitté volontai-
rement la Suisse , avait exercé des acti-
vités illicites.

La dix-huitième affaire
d'espionnage orientale

Cette nouvelle affaire que le Conseil
fédéral a déléguée aux autorités pénales
vaudoises est le 18me cas d'espionnage
dans lequel sont Impliqués des pays de
l'Est. Sur ces 18 cas, quatre concernent
l'Union soviétique.

BERNE (ATS). — Lors de sa séance
des secrétaires, du 22 octobre 1964 a
Olten, la Fédération suisse des syndi-
cats chrétiens-nationaux a pris posi-
tion quant au problème de la main-
d'œuvre étrangère.

Les résultats des délibérations peu-
vent se résumer comme suit i

Les syndicats chrétiens sont cons-
cients de la nécessité pour notre éco-
nomie, de continuer à occuper des ou-
vriers étrangers mais , une fols  de plus ,
1U demandent énergiquement qu'un
frein soit mis à l'accroissement de la
main-d'œuvre étrangère et ils approu-
rent les mesures prises par le Conseil
fédéral pour limiter l'octroi des auto-

risations de travail. De plus, pour desraisons économi ques démographi queset culturelles , ils estiment indispensa-
ble une réduction de l'effectif desétrangers.

Par ai l leurs , dans l ' intérêt d'une ef-
ficacité plus grande, il est indispensa-
ble qu 'à la place de l'actuel système
de limitation du taux des effect if s  par
entreprise , soit accordée aux cantons
la compétence nécessaire pour fixer un
plafond général.

Enfin , les syndicats chrétiens-natio-
naux Insistent sur l'aspect humain du
problème de la main-d'œuvre étrangè-
re. Les ouvriers étrangers ne doivent
pas être considérés sous . -; l'angle du
ïéndement, mffifiL çn" tant qu 'être s hu-
mains. ' Les syndicats chrétiens ap-
puient les efforts déployés par la Con-
fédération pour trouver une solution
sat isfaisante à ce problème.

Les syndicats
chrétiens - nationaux

et la main-d'œuvre étrangère

Le ministre allemand
de la défense

au Palais fédéral
BERNE (ATS). — Le ministre de la

défense de la République fédérale al-
lemande , M. Kai-Uwe von Hassel a
fa i t  vendredi une visite de courtoisie
au Palais fédéral , à l'occasion d'un
voyage privé qui doit le conduire à
l'Exposition na t iona le , à Lausanne. Le
conseil ler  fédéral Souiller a reçu le
minis t re  fédéral a l lemand de la dé-
fense en l'absence du chef du dépar-
tement  mi l i ta i re .

Ajournement
du message sur le

financement des routes

Après le rejet du T. C. S.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
n'a pas encore publié le message annon-
cé relatif au financement des routes na-
tionales, lors de sa séance de vendredi.
La conférence de presse convoquée pour
la semaine prochaine, est provisoire-
ment ajournée.

Nous apprenons du département fédé-
ral des finances et des douanes que le
Conseil fédéral examine s'il maintiendra
encore la proposition conciliatrice élabo-
rée à la suite de plusieurs négociations
avec les associations d'usagers de la rou-
te, du fait que le TCS a annoncé , il y a
quelques .tours, son rejet ct le lancement
d'une initiative.

Notes en vrac
sur les J.O.

Depuis quel ques jours, entre 13 et li heures, Boris Acquadro assure
le commentaire des images x polaires >. Un grand bravo pour deux raisons :

— le délire nationaliste a ainsi disparu
— les résultats sont connus tandis que passent les images. Acquadro

évite le f a u x  « suspense » pour attirer notre attention sur les qualités
des compétitions et les participants les p lus remarquables.

X X X
Mardi soir, 20 heures. Cyclisme : course de vitesse. Même Robert Cha-

patie , pourtant objecti f  d'habitude , nous casse les oreilles avec ses
compatriotes , une fo i s  de p lus battus. Nous avons entendu au moins
cinq fo i s  l' exp lication d' un jugement curieux des commissaires, jugement
si f a u x  qu 'il interdira la présence du egelisme aux prochains J.O. !

X X X
L'athlétisme est particulièrement spectaculaire. Mais p lus que ies cour-

ses ou concours , ce sont les moments qui précèdent et suivent la comp é-
tition qui sont les p lus étonnants. Ce n'est p lus l'athlète qui est sur
l'écran, mais l'homme, avec son anxiété , sa nervosité , avant sa joie, sa
tristesse, après...

X X X
Les o f f i c i e l s  japonais , c o i f f é s  d' un chapeau , me rappelaient quelque

chose ou quel qu 'un depuis le début de ces J.O. Je cherchais vainement.
Et la lueur se . f i t  : avez-vous vu le chapeau de Paul Meurisse dans la
série des Monocles de Georges Lautner ? Je  crois que les organisateurs ont
tenté d'imiter son élégance.

X X X
La gymnastique est une surprise : elle se « laisse » beaucoup mieux

« voir » qu'on pouvait l'imag iner. Mais les gymnastes japonais , russes ,
italiens ou yougoslaves sont-ils encore des gymnastes (au sens suisse du
terme, vous savez , quand nous étions les meilleurs du monde) ? Ils tendent
de plus en plus à devenir des acrobates.

X X X
La même remarque est valable pour les femmes. Mais si l'homme est

beau dans le mouvement , la f emme l'est , elle , dans la pose. Pourquoi ?
Les mouvements d' une f emme  se prolongent jusqu 'au bout des doigts , len-
tement , sensi tellement : ce sont des statues vivantes. En gymnast ique , la
femme est scul pture , l'homme choré grap hie.

Dressage : ON l'a, NOTRE médaille en or : à notre tour de délirer !
X X X

La formule choisie par Boris Acquadro pour le commentaire de ces
épreuves est excellente. Un sp écialiste , au jargon un peu obscur , François-
Achille Roch parle avec Acquadro et décrit avec sévérité les épreuves :
ton juste , un peu p édant , purement technique , assez objecti f  (à  ce qu 'il
semble au novice que je suis) .

F. L.

Le voleur
du Picasso

encaisse
la récompense

Parce qu'il ne trouvait pas
d'amateur

Mais la police veillait
ZURICH ( A T S ) .  — La toile de

Picasso intitulée « Femme espagno-
le », volée à la ga lerie Max Bol iag,,
à Zurich, a été retrouvée.

Jeudi aprè-mid i, la police canto-
nale était avisée que la toile avait
été déposée à la rédaction du j our-
nal *Blick i>. L' œuvre f u t  immédia-
tement rendue à son propriétaire.

Le voleur , un nommé Roger-Ar-
mand Duding, a pu être arrêté le
même soir.

Ne pouvant vendre la toile , le va- '
leur avait pr of éré  encaisser la som-
me de 5000 f r . promis e en récom-
pense. Il se rendit donc à la rédac-
tion de « Blick » où on lui remit
l'argent en échange du tableau. Son
signalement aussitôt d i f f u s é  per-
mit de l'arrêter dans la soirée dans
un café , près de la gare de S tadet-
hofen . L' argent a été retrouvé. Ag é
de 31 ans, le voleur est un récidi-
viste . Il avait travaillé en compagnie
d'un grap histe à la galerie Bollag et
les soupçons s 'étaient portés sur lui.

Un quartier anéanti
par un incendie

Nuit d'épouvante à Corin, au-dessus de Sierre

Quatre familles sans abri

De notre correspondant :

Pour la deuxième fois cette semaine,
un village valaisan a vécu les heures an-
goissantes de l'incendie. En effet, après
Naters, dans le Haut-Valals, ce fut hier
au tour de Corin près de Sierre de payer
un lourd tribu au feu. En pleine nuit , le
tocsin réveilla en sursaut tous les habi-
tants de la paisible localité.

Tout un quartier était en feu. Deux
maisons d'habitation abritant quatre fa-
milles, ainsi que trois granges et le ga-

rage ont été détruits. Les malsons ap-
partenaient aux familles Charles Rey,
Jean Bagnoud, Emmanuel Bonvin et
Pierre Lamon. Quant aux granges elles
étaient la propriété de plusieurs familles
du village. Dans le garage, une moto-
pompe et une moto-faucheuse ont égale-
ment brûlé.

Les pompiers de la localité ont dû de-
mander du renfort à Sierre, Montana-
Village et Montana-Station. On ignore
les causes du sinistre. Les dégâts sont
évalués à 80.000 francs environ.

(Photo Valpresse)
¦

L'accord d immigration italo-suisse:

Le Conseil fédéral tergiverse
De notre correspondant de Berne :
On attendait , vendredi matin, une décision du Conseil fédéral relative à

l'application provisoire de l'accord sur l'immigration des ouvriers italiens.
L'affaire , on le sait , est importante , puisque , Cette semaine encore, le direc-
teur de l'Office fédéral de l'industri e, des arts et métiers et du travail , accom-
pagné d'un de ses collaborateurs et du chef de la police fédérale des étrangers
se sont rendus à Rome pour tenter de trouver un accommodement. Il semble
bien que le gouvernement suisse se trouve dans l'embarras. En tout cas, la
communication orale faite à la presse à 15 h seulement, n'apporte pas toute
_a clarté désirable.

Voici ce qui est tombé de la bouche de l'augure :
< Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport de la délégation

envoy ée à Rome pour traiter la question de l'application provisoire de l'accord
sur l'émigration en Suisse de travailleurs italiens.

» Le Conseil fédéral se mettra en rapport avec les deux conseils législatifs,
en vue de la procédure parlementaire à suivre. »

X X X
Voilà exactement qui s'appelle parler pour ne rien dire. Ce qui est en

cause, en l'occurrence, ce n'est pas c la procédure parlementaire à suivre ».
U ne s'agit de savoir qu 'une chose si , oui ou non , l'accord sera appli qué,
avant toute ratification , des le ler novembre prochain . Car cette date n 'a pas
été inventée par on ne sait quel mauvais plaisant . Le jour même où nos délé-
gués signaient l'accord , le département politi que fédéral publiait un communi-
qué officiel résumant les dispositions essentielles et ajoutait :

« L'accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de
ratification. Il sera cependant appliqué provisoirement à partir du let
novembre 1984. »

C'est clair et c'est net et, lors de la conférence de presse présidée pal
M. Ilolzer , chef de la délégation suisse, il fut également question de cette
mise en vigueur anticipée comme d'un fait acquis.

Sans doute, le Conseil fédéral aurait-Il d'excellentes raisons de revenir sui
oe point et ces raisons ont été exposées à MM. Schaffner et von Moos en
particulier par la délégation de parlemen taires socialistes composée de MMGruetter, président centra l du parti, Leuenberger, président de l'Union syndi-
cale suisse, et Wuethrich, président de U F.O.M.H. C'est précisément ee qu 'il
a tenté de faire admettre par le gouvernement Italien. Mais alors, si c'est sa
ferma intention, que ne le dit-Il pas T

X X X
On est donc réduit aux conjectures et la plus vraisemblable est que lecollège gouvernemental , secoué par l'affaire des « Mirage », ne tient pas àmettre les députes une fois de plus devant le fait accompli .Tout au plus s'efforcerait-il de soumettre l'accord à l'une des deux Cham-bres en décembre déjà , si c'est possible. Il faut encore rédiger le messageet ce n 'est pas l'affaire de quelques jours, semble-t-il, lorsqu'il s'agit d'actesInternationaux. Ainsi, l'accord entre la Suisse et l'Egypte concernant l'indem-nisation des intérêts suisses a été conclu le 20 juin de cette année et le mes-sage aux Chambres, remis avant-hier à la presse, est daté du 9 octobre.Comme la session d'hiver s'ouvre le 30 novembre prochain , Il faudraitdonc se hâter pour mettre l'un des deux conseils en mesure de discuter etde voter avant Noël.
Mais ce ne sont encore que simples hypothèses. Les singulières méthodesde 1 information officielle ne permettent rien de plus, pour le moment.

G. P.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient de publier son rapport sur la ges-
tion et le compte de la Régie fédérale
des alcools pour l'exercice 1963-1964. Le
bénéfice net se monte à 52,685,485 fr.,
à ' repartir comme suit : Confédération et
cantons 4 fr. 50 par tête de population
de résidence (5,429 ,061), soit 24,430,774
fr. 50 à la caisse fédérale et le même
montant aux cantons, versement au
fonds de construction et de renouvelle-
ment 3,700,000 fr. et report .à' compte
nouveau 122 ,936 francs. La part des
cantons romands est la suivante : Fri-
bourg 725 ,000 fr., Vaud 1,956,249 fr.,
Valais 809,727 fr., Neuchâtel 672 ,407 fr.
et Genève 1,180,704 francs. Le Tessin
touchera 890,722 fr., Zurich 4,337,350 fr.
et Berne 4,051,408 francs.

Transformation des vergers
La Régie a intensifié ses efforts pour

réduire le nombre des arbres qui ne
satisfont plus aux exigences et ratio-
naliser la culture fruitière commerciale.
Environ 300,000 arbres ont été éliminés
an cours de l'hiver 1963-1964.

Régime des distilleries
La Régie a acheté 60 distilleries qui

ont été supprimées. A la fin de l'exer-
cice, le nombre des producteurs non
professionnels était de 143,459 contre
149,177 l'année précédente. La Régie a
racheté à l'amiable 629 appareils à dis-
tiller, dont 564 distilleries domestiques
et 65 ^professionnelles. La production
totale des bouilleurs de cru et commet-
tants bouilleurs de cru a été de 3,789,401
litres en 1962 "contre 4,857,474 en 1960.
Les chiffres du dernier exercice ne sont
pas encore connus. f  ' '«

REGIE DES ALCOOLS

629 alambics rachetés

* M. Herbert-Hans Woodward a
été reçu en audience au Palais fédéral
par M. Ludwig von Moos, président
de la Confédération , et M. F.-T.
Wahlen , chef "du département politi-
que , pour la remise des lettres l'ac-
créditant auprès du Conseil fédéral
en qualité d'ambassadeur extraordi-
naire et pléni potentiaire de la Répu-
bli que d'Afrique du Sud.

* Le Conseil fédéral a décidé , dans
sa séance de ce .tour, de se faire re-
présenter par l'ambassadeur au Chili,
aux cérémonies qui marqueront, le
S novembre à Santiago , l'entrée en
fonction du nouveau président de la
République chil ienne.

* Le comité de la section des deux
Bâles du Touring Club Suisse a pris
connaissance avec étonnement des in-
formations selon lesquelles les tra-
vaux de construction des routes na-
tionales 2 et 3 (Bâle-Zurich et Bâle-
Suisse centrale et Berne) ne pourront
être poursuivis pour le moment.

A HORW

LUCERN E (ATS). — Les écoliers du
village lucernois de Horw, qui souf-
fraient d'une épidémie de diarrhée de-
puis le début de la semaine, ont pu
retourner en classe. L'épidémie est en
forte régression. On ne signale plus
que quelques cas Isolés chez des en-
fants en bas âge. La direction de l'éco-
le et la commission d'hygiène du lieu
vont organiser un cours d'hygiène, au-
quel les familles pourront également
participer.

L'épidémie est en régression

ZURICH
(COURS Dl CLOTTTU)

OBLIGATIONS S S «et. ÎS oct.
8**/, Fédéral 1945, déo. 99.50 00.50
IViVt Fédéral 1946, avr. 99.— 99.—
S '/• Fédéral 1949 91.40 d 91.80
aw. Féd. 1964, mars 91.20 d 91.30
«V. Fédéral 1955, Juin 90.30 d 90.80
I* CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3350.— 3340.—
Société Bque Suisse 2495.— 2600.—
Crédit Suisse 2790.— 2790.—
Bque Pop. Suisse 1480.— 1465.—
Electro-Watt 1825.— 1820.—
Interhandel 4380.— 4390.—
Motor Columbus 1395.— 1390.—
Indeleo 1040.— d 1030.— d
Italo-Sulsse 359.— 354.— d
Réassurances Zurich 2140.— 2160.—
Winterthour Accld. 790.— 780.—
Zurich Assurances 5000.— d 4980.— d
Saurer 1610.— d 1600.— d
Aluminium Chippis 5850.— 5850.—
Bally 1770.— 1760.—
Brown Boverl 2145.— 2125.—
Fischer 1615.— 1620.—
Lonza 2290.— 2275.—
Nestlé porteur 3380.— 3365.—
Nestlé nom. 2000.— 2000.—
Sulzer 3275.— d 3275.—
Aluminium Montréal 134.— 132.50
American Tel & Tel 293.50 292.50
Baltimore 176.— 174.—
Canadian Paclflo 212.50 211.—
Du Pont de Nemours 1202.— 1197.—
Eastman Kodak 561.— 568.—
Ford Motor 259.— 260.—
General Electrlo 376.— 381.—
General Motors 435.— 434.—
International Nickel 374.— 373.—
Kennecott 410.— 407.—
Montgomery Ward 181.50 182.—
Btd OU New-Jersey 377.— 379.—
Union Carbide 547.— 547.—
U. States Steel 265.— 264.50
Italo-Argenttna 19.— 16.50ex
Philips 191.— 190.50
Royal Dutch Cy 196.50 196.60
Sodec 118.— 118.—
A. E. O. 542.— 539.—
Farbenfabr Bayer AG 615.— 615.—
Farbw . Hoechst AG 564.— 563.—
Siemens 594.— 593.—

BALE
ACTIONS

Clba 6675.— 6675.—
Sanolo» 5850.— d 5890.—
Geigy nom. ' 20900.— 20825.—
Hoff.-La Roche (bj) 53900.— 53800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— o 1200.— A
Crédit Fonc. VaudoU 890.— d 890.—
Rom. d'Electrlolté 580.— 580.— d
Ateliers constr. Vevey 740.— d 740.— d
La Suisse-Vie 3600.— 3525.— d

GE\ÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas i,82.— 292.—
Charmilles (Atel. des 1095.— 1070.— d
Physique porteur 575.— 550.—
Sécheron porteur 480.— 475.—
S.K.F. 380.— ci 381.— d
Oursina 5500.— d 5475.— d

Communiqué» à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS i» cet. 23 oct.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. , 720.— o 720.— o
La Neuchàteloise as.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 305.— 303.— d
Câbl. élect. Cortaillod 12400.— 0II6OO. —
Câbl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et olm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubled & Cie S.A. 3150.— o 3100.— o

Ciment Portland 6850.— d 6650.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1575.— d 1600.—
Suchard Hol. 8.A.«B» 10100.— o 9700.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lac»
Ntel - Morat , priv. 65.— d «6.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2,M932 99.— 98.60 A
Etat Neuchât. 3'/il946 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 31'. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3*/. 1961 8».— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —.—
Le Locle S''t 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3''4 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3''> 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3'M946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'h i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3l/il963 94.60 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3«M95S 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2l _ %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

_______jgsTOWBWHMj_^>.̂ ".:.'.-W?̂ >̂  'P— * ' '*V**_1

plouvelles économiques et financières |

Certificats au porteur

FUNDÂMENTAL INVESTORS, INC.
Fonds d'Investissement en Actions USA

Fondé en 1933
850 millions de dollars

160,000 actionnaires
ÉMISSION : INTERTRUST S. A., LUXEMBOURG.
GESTION : INVESTORS MANAGEMENT COMPANY, INC.
DEPOT : FIRST NATIONAL CITY BANK, NEW-YORK.

— FONDAMENTAL INVESTORS. Inc., un des plus puissants fonds américains, vous
offre un grand éventail de possibilités d'investissements.

— Par son statut, pas plus de 5 % du capital du FONDS ne peut être placé en titres
d'une seule société, ce qui représente une très large répartition des investissements
qui sont choisis par des experts de réputation mondiale .

— Pour chaque action du FONDS, 11 est délivré un certificat au porteur, qui peut être
négocié en tout temps et dans n'Importe quel pays.

Clôture au SI décembre _. •
1961 1962 1963 12.10.1964

PRIX NET D'EMISSION PAR ACTION $ $ $ $
Début de période 8.93 10.88 8.95 10.05
Fin de période 10.68 8.95 10.05 12.80

DIVIDENDE PAR ACTION
Revenu net 0.235 0.24 0.245 0.18

DISTRIBUTION PAR ACTION
Bénéfices sur titres réalisés 0.33 0.24 0.31 —

Renseignements et souscriptions

GERINSTIM S A .
4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse) - Tél. (022) 25 93 97
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Cours des billets de banque
étrangers

du 23 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 11850 121.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 176.— 182.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à t i t re  indicatif
par la Barque Cantonale Neuchàteloise

Savez-vous que...
... la Dragée Franklin, grâce à sa dou-
ble action chimique et opothéraplque,
supprime la constipation , favorise le
travail du foie et prévient l'obésité 7
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille n o r m a l e m e n t .  Dès aujourd'hui ,
faites-en l ' e ssa i , a m Mij ^
vous en serez heu- IfP f̂f^'fff^B- -'
reux. Toutes phar- JK^LiSfefc^W S
macies et drogue- BBfljj_KàffiU»8g. '
ries. 2 fr. 40 la B îiyjgi*A<jgB
boite de 30 dragées RV~  ; -XJ egm
F r a n k l i n .  ^Êimmm^^mm^mm
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Paris se déclare favorable
à la proposition de U Thant

L'accession de la Chine au «club nucléarre>

L'Inde préparerait une expérience nucléaire

La France appuie entièrement la proposition du secrétaire général des Nations
unies Thant de réunir une conférence des cinq puissances atomiques, Chine
communiste comprise.

Dans une telle conférence, la France
et la Chine auraient une position com-
mune : la seule possibilité de garantir le
monde contre le danger d'une catastro-
phe nucléaire est la destruction des
engins.

Après la Chine...
Dès 1962, lorsque sous l'égide des Na-

tions unies, fut  convoquée à Genève l'in-
terminable conférence des « 18 » sur le
desarmement, de Gaulle avait, à juste
titre, douté de son efficacité et lancé
l'idée d'une conférence des seules puis-
sances possédant l'arme atomique.

Il s'agissait alors de la Russie, des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de
la France.

Aujourd'hui la Chine communiste a re-
joint le « club » et un jour prochain
l'Inde, ayant fait exploser sa bombe, ls
suivra.

L'apparition de la Chine sur le forum
international en tant que puissance ato-
mique et le projet de conférence à cinç
de M. Thant renforcent également la
conviction du général de Gaulle que la
Chine communiste devra finalement être
acceptée à l'ONU ct même entrer au con-
seil de sécurité.

A l'ONU
Le porte-parole du gouvernement, mer-

credi dernier, faisait remarquer que les
cinq puissances nucléaires sont mainte-
nant celles qui, en vertu de la charte
le San-Francisco, devraient être mem-
bres permanents du conseil de sécurité.

Or, c'est la Chine de Formose qui y
siège. Cette remarque de M. Pcyreffitte
est très certainement un écho fidèle à
l'opinion exprimée en conseil des minis-
tres par le président de la République.

Un véritable désarmement
Elle confirme que la France est favorable

à l'entrée de la Chine à l'ONU. Paris
estime que la proposition de U Thanl
de tenir <t hors de l'ONU » la conférence
k cinq du désarmement nucléaire ne s'ex-
plique que parce que la Chine en étant
exclue, la recherche d'un véritable dés-
armement ne peut se faire « à l'intérieur »
de l'organisation mondiale.

On croit aussi que la position prise par

le secrétaire général des Nations unies
est de nature à favoriser un vote du
tiers-monde, qu 'il représente, et de nom-
breux pays « non pourvus d'armement ato-
mique » en faveur de l'admission de la
Chine de Pékin.

Un premier pas
Une telle conférence à cinq ne pour-

rait évidemment se tenir et aboutir que
si les Etats-Unis consentaient à recon-
naître la Chine communiste comme puis-
sance nucléaire et partenaire normale
d'une négociation sur le désarmement.

Aussi la nouvelle que Washington ne
s'oppose plus systématiquement à l'ouver-
ture d'un s dialogue » avec la Chine de
Pékin , même si elle s'accompagne de
quelques réticences a-t-elle été accueillie
par le gouvernement français comme un
« premier pas encourageant » et une sorte
de reconnaissance tacite de Pékin.

Jacques Dargeou semble avoir
limité volontairement son rôle

aux questions financières

Le procès de la catastrophe de Fréjus

DRAGUIGNAN (UPI). — C'est un vieillard de 84 ans qui a polarisé l'attention
hier au procès de Jacques Dargeou, devant la cour correctionnelle de Drogui-
gnan.

Il s'agit de M. Alber t  Caccuot , ins-
pecteur honoraire des ponts et chaus-
sées. Il est le chef de la commission
de contre-expertise. C'est une dépopi-
tlon d' une grande clarté , d' une log ique
parfaite qui , pour  une fois satisfait
aussi bien la cour Que le publ ic .

Un administrateur
avant tout

Il a b lanch i  Jacques Dargeou, en di-
sant qu 'il a f a i t  snn devoir  d' a d m i n i s -

t r a t eu r ,  a t t aché  à la s t r u c t u r e  f i nan -
cière de la c o n s t r u c t i o n  du ba r ra ge  de
Malpasset, Pour lea causes de la catas-
t rophe , il s'est reporté  aux conclusions
dos trois commissions.  Premièrement
le te r ra in  était médiocre, mais pour le
type de barrage  envisagé, cela ne pré-
sente pas u n e  g rande  i m p o r t a n c e , à
c o n d i t i o n  que  les s u p p o r t s  l até raux
soient sans reproche.  Il passe ensui te
aux pressions intorsticielles, une ques-
t i o n  qu 'il conna î t ,  bien puisqu 'il a pu«
blié un ouvrage  sur ce suje t  ; toutefois
il f a u t  r econna î t r e  qu 'à l 'époque on lea
cons idéra i t  comme secondaires ...

Partage
des responsabilités

Il détermine e n f i n  le partage des res-
p o n s a b i l i t é s  entre André  Coyne, le pro-
fesseur Corroy ot Jacques llnrgertu.  SI
ce f lc rn ic r  a l i m i t é  son rôle, c'est qu 'il
t r ava i l l a i t  en col laboration avec des
hommes prestigieux.

Un autre  expert est plus sévère pour
Jacques Dargeou ; pour lu i  Coyne
n 'était pas le « maî t re » orguei l leux que
l'on a dépeint , mais bien plutôt  un
technicien prêt à tenir  compte rie tou-
tes les observat ions  que l'on voulai t
bien lui communiquer .

On avait évoqué auparavan t  le man-
que de liaison té léphonique  entre  le
barrage et Fréjus  : on a t t enda i t ,  que
l'installation de ce genre qui équipait
les chantiers de l'autoroute  de l'Estérel
ne soit plus employée pour la racheter
à meilleur compte...

C'est évidemment 1K un pavé dans le
jardin de Jacques Dargeou, qui s'occu-
pait justement de questions de ce
genre.

Washington prêt au «dialogue»
avec la Chine communiste

WASHINGTON (ATS-AFP). — Le département d'Etat a déclaré ven-
dredi que la voie était ouverte en vue d'un dialogue an cas où la Chine
communiste désirerait discuter  du désarmement atomique avec lea autres
puissances nucléaires.

Tout en déclarant que les Etats-Unis
sont prêts à discuter du désarmement
nucléaire avec les Chinois s'ils ont
« quelque chose de constructif à dire »,
le secrétaire de presse du départe-
ment d'Etat a bien précisé que les
Américains n 'envisagent pas, POUK
L'INSTANT, une conférence quelcon-
que des puissances atomiques, dont la
Chine, ni la participation ' de celle-ci
à la conférence de Genève sur le
désarmement.

« Dialogues... »
M. Mccloskey a dit qu 'il pensait que

M. Thant, dans son Intervention, vou-
lait parler de t dialogues » parmi les
cinq puissances nucléaires.

« En ce cas — a-t-il dit — les voies
sont ouvertes à de tels dialogues »,
puisque les Britanniques, les Français
et les Russes ont des représentants
diplomatiques à Pékin et que les Amé-
ricains ont des «entretiens périodiques»
par les rencontres entre leur ambas-
sadeur à Varsovie et l'envoyé chinois
en Pologne.

Vers ta bombe « H »
La bombe < A » chinoise contenait

de l'uranium 235 et non du plutonium
comme on l'avait cru d'abord. La nou-

velle a fait sensation dans les mi-
lieux scientifiques japonais.

Le professeur Eizo Tajima, l'un des
plus éminents physiciens japonais,
commente ainsi la révélation de la
commission de l'énergie atomique amé-
ricaine :

« L'utilisation de l'uranium 235 In-
dique une technologie nucléaire avan-
cée. Il est maintenant vraisemblable
que la Chine va procéder à une sé-
rie d'expériences nucléaires compre-
nant l'explosion d'une bombe k hydro-
gène. » t y

M. Genoud a été arrêté
pour infraction

à In réglementation des changes

Selon le ministère algérie n des affaires étrangères

Nous ovons essayé dans notre dernière édition de faire le point sur l'arres-
tation à Alger de M. Genoud, banquier à Genève.
11 semble, ainsi qu'on le verra ci-des-

sous, que, si M. Genoud a bien été en-
tendu comme témoin à la demande du
gouvernement algérien dans l'affaire

Khidder, son arrestation résulte d'une au-
tre affaire.

Voici en tout cas le texte de la com-
munication faite par l'ambassadeur de
Suisse k Alger au département politique
fédéral.

L'affaire
• L'ambassadeur de Suisse à Alger a
communiqué au département politique fé-
déral qu 'il avait été convoqué par le mi-
nistre des affaires étrangères d'Algérie,
M. Boumaza, lequel l'Informa que l'arres-
tation du banquier suisse François Ge-
noud avait été ordonnée sous l'accusation
d'infraction à la réglementation des
changes.

Le ministère s'est constitué partie ci-
vile. M. Genoud pourra choisir ses avo-
cats. L'affaire se rattache à une enquête
sur le trafic des devises , faite dans une
banque d'Alger 11 y a 2 mois.

Moscou livrera
des sous-marins
à Fidel Castro

Selon les Cubains en exil :

MIAMI (AFP). — L'Union soviétique
se prépare à livrer à Fidel Castro une
flotte sous-marine, annonçait jeudi
l'agence d'information des Cubains en
exil, à Miami (Floride) , De nombreux
Cubains ont été entraînés à bord de
submersibles soviétiques, ajoute l'agen-
ce d'information, et les Soviétiques ont
construit deux base» sons-marines k
Cuba.

Protégez-nous demandent
les techniciens allemands

à leur retour d'Egypte
MUNICH (DPA). — Un spécialiste

ouest-allemand des fusées, le profes-
seur Hans Kleiuwaeohter, qui travaillait

jusqu'à présent en Egypte, a déclaré
qu'à l'avenir il ne quitterait plus la
République fédérale allemande, pour
autant que le gouvernement de Bonn
puisse lui assurer, ainsi qu'à ses colla-
borateurs, une protection suffisante
contre les menaces brandies par Israël,

Dams une Interview accordée à la
« Sueddeuitische Zeituing » , le professeur
Kleinwaechter a indiqué qu'il avait
quitté l'Egyipte il y a quel ques jours,
pour regagner l 'Allesmagne de l'Ouest,
où il poursuivra, avec ses collabora-
teurs, ses recherches dans le domaine
des voyages spatiaux.

Toutefois, si Israël cont inue d'exercer
ses menaces sous forme « de lettres de
menaces, d'enlèvement, d'attentats à la
bombe et d'attentats individuels », et
si les services de 'Sécurité ouest-alle-
mands ne. peuvent lui assurer une pro-
tection suffisante, le professeur a dé-
claré qu 'il établirait «a résidence per-
manen t e  en Egypte.

On ne sait toujours pas
qui gouvernera à Saigon

SAIGON (UPI). — Le « Haut conseil
national » vietnamien avait convoqué hier
les journalistes pour une conférence de

presse. On attendait la publication des
noms des nouveaux dirigeants vietna-
miens, mais M. Le Van-thu , porte-parole
du Conseil , a déclaré : « Nous ne savons
pas encore qui seront le chef de l'Etat ,
le premier ministre et les membres du
Conseil national de sécurité. »

En fait , la conférence de presse avait
pour objet d'exposer aux journalistes
« l'esprit et la teneur » de la charte na-
tionale qui servira de constitution provi-
soire jusqu 'à l'élaboration d'une constitu-
tion définitive par la future assemblée.

Des accusés libérés
Par ailleurs on apprend que le procès

de 20 militaires et civils , accusés d'avoir
comploté pour renverser le gouvernement
le 13 septembre s'est terminé. Tous les
Inculpés ont été remis en liberté.

Enlèvement d'un officier
américain

Un officier américain a été enlevé ; 11
a été aperçu pour la dernière fois alors
qu 'on le conduisait vers la frontière cam-
bodgienne. L'Incident s'est produit à en-
viron 100 kilomètres de Saigon , a an-
noncé un porte-parole militaire américain.

L'officier a été enlevé lors d'une attaque
des forces gouvernementales contre une
position tenue par le Vietcong. près de la
frontière entre le Viêt-nam et le Cam-
bodge.

La France signe avec l'URSS
un accord commercial de 7 ans

LE TRAITÉ DE BERNE EN GRAND DANGER

MÉCONTENTEMENT PRÉVISIBLE DES ALLEMANDS

L'accord commercial franco-soviétique est conclu. Le ministre soviétique di
commerce extérieur Patoiichv arrive aujourd'hui à Paris pour le signer.

C'est un accord-record pour le mon-
tant des achats soviétiques de biens in-
dustriels en France, près de 2 milliards
de francs ; la durée : cinq ans, les mo-
dalités du crédit : sept ans qui pourront
devenir neuf ans et le taux d'intérêt le

plus faible de ceux consentis par les
grandes puissances industrielles occiden-
tales.

Les conséquences
Les commandes soviétiques : des usines

complètes notamment de produits chimi-

ques, d'engrais et de pâte à papier vont
apporter un ballon d'oxygène qui sera le
bienvenu à l'industrie lourde française.

En échange, la France va accroître ses
achats en URSS notamment ceux de pé-
trole brut , de produits pétroliers et de
charbon.

L'importance de cet accord va provo-
quer certaines réactions prévisibles. La
décision du gouvernement français de ne
pas respecter les accords de Berne sur
la limitation à cinq ans des crédits à des
pays autres que ceux en voie de déve-
loppement va inquiéter les Allemands et
mécontenter les Américains. Il y aura
certainement des remous dans les orga-
nisations européennes et économiques In-
ternationales. Mais le général de Gaulle
ne s'en émeut pas. Les <r sept ans > au
lieu de cinq ne sont pas une règle défi-
nitive et applicable à tous les pays qui
font du commerce aveo la France.

Il estime que cet t accroc » au traité
de Berne se justifie, l'homme d'Etat doit
parfois agir en homme d'affaires.

Au sujel de l'Allemagne
L'accord franco-soviétique risque de pe-

ser lourdement sur les relations franco-
allemandes. D'une part, parce que l'Alle-
magne a toujours été le pays le plus vi-
gilant et le plus prompt à protester con-
tre les manquements à la règle des cinq
ans, d'autre part, parce que l'importance
des commandes russes en France peut
réduire d'autant celles attendues par l'In-
dustrie allemande à Poccas'on des négo-
ciations économiques germano-russes pro-
chaines, qui auraient probablement été
« encouragées > par la visite ratée de
Khrouchtchev à Bonn.

(c) A 14 h 05, sur la route Blanche,
près de Grâns, M. Jean-Paul Bols-
sière domicilié à Sezegnin (Genève) , heur-
ta un jeep débouchant de la route de
Genève. Il fit une embardée, puis entra
en collision avec une ambulance fran-
çaise roulant en sens inverse. M. Bois-
sière et sa femme furent éjectés et griè-
vement blessés. Mme Bolssière succomba
peu de temps après son admission à
l'hôpital de Nyon. Le conducteur de la
jeep est indemne tandis que celui de
l'ambulance a été hospitalisé.

Accident mortel
près de Nyon

Motion de censure
déposée à Paris

PARIS (UPI). — Portant la signa-
ture die cinquante et un diéputés aippar-
tenant aux formations die la S.F.I.O.,
dru Centre démocrati que et du Rassem-
blement démocrati que , u n e  motion de
censure _a été déposée hier après-midii
SUIT le bureau de l'Assemblée natiomale.
Cette motion vise la politi que agricole
du gouvernement. Selon la cons t i tu t ion ,
le vote n'interviendra que mardi.

H ne mettra pas en difficulté le gou-
vernement car il faudrait 242 bulletins
pour Je renverser, or l'opposition n'en
totalise pas autant.

Il s'agit plutôt, ainsi que. le déclarait
l'un de.s porte-parole du parti socia-
liste, « de mettre au p ied du mur un
certain nombre d'élus die la majorité,
In vingtaine qui a si gné le manifeste
paysan >.

«Ike», aphone
à l'hôpital

WASHINGTON (Heuter).  - - M. Ei-
senhower, ancien président des Etats-
Unis, a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'attaque de laryngite. Le géné-
ral, qui est âgé de 71 ans, a été admis
jeudi à l'hôpital militaire Walter Reed ,
après avoir renoncé à assister ux fu-
nérailles k New-York de l'ancien prési-
dent Hoover.

On pense qu 'il restera sept à dix
jours hospitalisé.

Le lieutenant-général Heaton , chirur-
gien général de l'armée, a déclar é que
le général Eisenhower avait < la gorge
très enflammée ». € Il peut à peine par-
ler et a une toux très douloureuse », a-
t-11 précisé.

Un avion
« bombarde »
une réunion

intégrationniste
INDIANAPOLIS (UPI). — Les racistes

du Mississippi ne reculent devant aucun
moyen pour combattre leurs adversaire»
lntégrationnistes.

La nuit dernière, un avion volant &
basse altitude a lâché un engin explosif
sur un bâtiment d'Indlanapolls à l'inté-
rieur duquel 250 lntégrationnistes tenaient
une réunion.

L'avion a survolé deux fols le bâtiment.
La première fols, 11 a lâché une fusée
éclairante et la deuxième fois un engin
qui aexplosé en l'air sans causer de
dégâts.

Les personnes qui se trouvaient à l'In-
térieur du bâtiment ont été fortement se-
couées, mais aucune n'a été blessée.

Issue rose
pour le roi
de l'or noir
LUBECK (Allemagne)  (UPI). —

Jean-Ronald Getty (35 ans),  f i l s  du
pétrolier Jean-Paul Getty — l'hom-
me le plus riche du monde — s'est
marié hier à Lubeck avec Karin
Seibel (21 ans), fille d'un riche
négociant de la ville.

« Concorde»:
on respire

à Washington
Si l'arrivée au pouvoir des travail-

listes devait amener une revision du
rythme des travaux pour la mise
au point de l'avion « Concorde », U
est probable que cela entraînerait
une révisbra dés délais fixés pour
la mise au point de l'avion super-
sonique américain, déclare-t-on dans
les milieux de l'aéronautique améri-
caine.

Vaudeville?...
UN FAIT PAR JOUR

Rupture  ou pas rupture  ? Le 15
décembre verra-t-il l'éclatement du
Marché commun ? De bons esprits
commencent à croire qu 'il n 'en sera
rien , pour  la bonne raison qu 'un ac-
cord f in i ra  par in te rveni r  avant cette
date.

Dos humoris tes, d'a i l leurs , ont dû
passer dans la Journée d'hier de cu-
rieux moments, car les déclarations,
mi-f igue mi-raisin , des cercles offi-
ciels français, intervinrent alors qu 'à
la Haye, à Bruxelles , à Bonn et à
Strasbourg, on jurait ses grands
dieux que « souffler n 'était, pas
jouer », et , qu 'en défini t ive, tout al-
lait se passer pour le mieux dans
la meilleure des communautés.

Ainsi , M. Gerstenmaier arrive à
Paris. On se précipite à l'hôtel où
est descendu le président du Bun-
destag. Que va-t-il dire ? Lisez plu-
tôt : c Je ne considère pas la décla-
ration française sur les céréales com-
me un ultimatum. J'ai eu une con-
versation tr,s amicale avec de Gaul-
le. J'avais lu les journaux allemands
avant. Maintenant je suis rassuré >.

A Bruxelles, dans le même temps,
M. Hallstein y allait de son commu-
ni qué, précisait : « La commission
executive de la CEE, rappelle que
les nouveaux règlements concernant
les prix de la v i ande  de bœuf et
des produits laitiers entreront en vi-
gueur le ler novembre ».

Et M. Hallstein d'ajouter , non sans
humour : «I l  reste à harmoniser  le
prix des céréales ».

Hier encore M. Spaak , qui  n 'a pas
particulièrement une vue très gaul-
liste des choses, se laissant, interro-
ger par un journa l  luxembourgeois
déclarait. : « Il est inu t i l e  d'aggraver
les polémiques .  Il ne peut pas y
avoir de Marché commun  si le pro-
grès économique est l im i t é  à l ' indus-

Le môme M. fler stenmaier  devait
dans l'après-midi  d 'hier tenir un<
conférence de presse. Ecoutons-le en<
core : « Il est bien évident que 1*
gouvernement  f rança is  n 'a voulu qu«
rendre évident que la CEE sérail
condamnée  à échouer si elle ne réa-
lisait pas le Marché commun agri-
cole ».

A la Haye , M. Mansholt se ré
vei l la i t  et ressortait He ses dossierf
son f a m e u x  plan, qu i '  consiste à de-
mande r  à la France et à l 'A l l emagn e
fédérale de faire en sorte que h
prix de leurs blés aille à la ren-
contre l'un de l'autre.

Enf in , le pa r l emen t  européen avant
ie se séparer, réclamait à Strasbourg
« l a  f i x a t i o n  r iu  n iveau c o m m u n  du
prix dos céréales avant  le 15 dé-
cembre ».

Arrêtons-nous ici , en i n d i q u a n t
pour conclure que le Quai-d 'Orsay
laissai t ,  rappeler hier soir l'apostro-
phe rie rie Gaul le  r iu 21) juillet 196-1 :
« Qu 'aurait  à faire la France dans
un système où il n 'y aurai t  plus de
douanes excepté pour son blé, sa
viande et son lait ! »

Le tout , dit , bien sûr, avec une
nuance rie regret !

Alors ? Divorce ? Querelle d'amou-
reux ? Nous sommes prêts à parler
que d'Ici au 15 décembre , on aura
trouvé un moyen de passer encore
quelques années ensemble...

L. G RANGER.

Vatican II
aura une
quatrième

session
CITÉ-DU-VATICAN (UPI). — On

annonce officiellement au Vatican que la
présente session du concile œcuménique
se terminera le 21 novembre et qu 'elle
sera suivie d'une quatrième session dont
la date sera fixée ultérieurement par ls
pape.

Les pères conciliaires ont reçu la nou-
velle hier de l'archevêque Pellcl, secré-
taire-général du concile.

Auparavant, par 1579 voix contre 296,
les pères conciliaires avaient adopté com-
me base de discussion le schéma sur le
monde moderne.
¦ Cependant le vote étant Intervenu pen-
dant la « pause café », de nombreux pères
conciliaires qui étalent à la buvette n 'ont
pas participé au scrutin.

Est-on à la veille d'une purge
de grand style chez les tories»?

Après la perte des élections anglaises

LONDRES (Reuter). — L'ancien mi-
nistre britannique des affaires étrangè-
res, M. Butler, stratège réputé du parti
conservateur, a perdu son poste de pré-
sident du département des recherches
du parti. Cette fonction .lui donnait le
contrôle du secrétariat du, parti. Selon
le € Daily Express », M. Butler aurait
critiqué la tactique électorale de »ir
Alec Douglas-Home cinq jours avant Jes
élections générales, qui ont marqué la
fin de l'ère des conservateurs."

' « Je reste très dévoué à mon parti »,
a déclaré en fin dé matinée l'ex-secté-
taire au Foreign Office , en réponse à
des questions relatives à son prétendu
« limogeage » , au sein de l'état-major
conservateur.

, Bien qu'au cours d'une autre intef-
view. M. Butler ait déclaré d'une part
que son remplaçant, M. Michel Fraser
était « son ami intime » , et d'autre part
qu'il oentinuerait à servir le chef de
l'opposition. On pense à Londres que
c'est la fin d'une carrière politique.

Haro sur sir Atec.
Enfin selon la presse dominicale lon-

donnienne, de tendance conservatrice, U
est bruit que sir Douglas-Home devrait
démissionner de son poste de chef du
parti , et ceci sur un ton plutôt mor-
dant. Si l'ex-premier jouit d'une es-
time certaine en Grande-Bretagne, Il
semble bien qu'on lui dénie désormais
toute « présence » politique ; en un mot
comme en cent sir Alee ne fait plus
le poids.

(c) Le jeune Michel Girod , âgé de 13
ans, domicilié à Lausanne, qui assistait
avec son père à un match de hockey à
la patinoire de Monteholsi, monta tout
en haut des tribunes pour se réchauffer
mais tomba hors de l'enceinte sur le trot-
toir d'une hauteur de cinq à six mètres.
H fut transporté à l'hôpital cantonal où
eon état est jugé grave.

Chute de six mètres
à la patinoire
de Monchoisi

é$m$
;̂ | MEUBLES

partage votre succès
N 

s

EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX-SB GRAND RUE 

| ~ '1¦ ¦HHM-l'H
dans le magasin spécialité

<i>
M U S I Q U H
NTSUOHATHL |


