
LE GOUVERNEMENT WILSON PREND
DE SÉVÈRES MESURES ÉCONOMIQUES

DANS LE BUT DE SA U V E R  LA L IVRE S T E R L I N G

Surf axe de 75 % sur les produits importés
La Suisse informée ainsi que les autres membres de l 'AELE

C'était le temps exal tant  de la campagne électorale. Certains pays doivent
trouver aujourd 'hui  que M. Wilson a une singulière façon de dire

« A votre santé ».
(Bélino A.P.)

LONDRES (UPI). — Le gouver-
nement britannique a défini hier
matin son programme économique
au cours d'une conférence de
presse tenue par MM. James Cal-
laghan, chancelier de l'Echiquier
(ministre des finances], et George
Brown, premier secrétaire d'Etat
(vice-premier ministre) et ministre
des affaires économiques.

•Ce programme, comprend les hu i t
points suivants :
• Une surtaxe temporaire de 15%

est instituée sur la majeure parti e des
.produits importés en Grande-Bretagne ,
à l'exception des denrées al imentaires ,
des principales matières premières et
du tabac brut.

• • Les exportateurs bénéficieront  d'une
détaxe portant sur la partie des impo-
sitions indirectes incluse dans le. coût
de production.

0 Des consultat ions seront entreprises
avec le partronat et les syndicats pour
définir  une politi que des revenus ap-
pliquée à toutes les catégories de re-
venus et améliorer la productivité.
• La mobilité de la main-d'œuvre

sera facilitée au moyen d'allocations de
transfert et autres facili tés pour les
travailleurs que les progrès techniques
obligeront à changer d'activité.

O Le gouvernement prendra des me-
sures pour favoriser l'expansion écono-
mique rapide des régions sous-déve-
loppées du pays.

9 Les dépenses publiques seront
< strictement » contrôlées pnur contri-
buer à l'équilibre de la balance com-
merciale et supprimer les crédits affec-
tés à des objectifs non prioritaires bu
de prestige.

(Suite en dernière pa»e)

BONN
LES IDÉES ET LES FAITS

et l'ultimatum
français

L

A boutade du chef libéral
et vice-chancelier Mende, à sa-
voir que « la République fé-

dérale n'a pas à servir de para-
tonnerre au gouvernement français
dans ses démêlés avec les paysans »,
résume excellemment les réactions al-
lemandes aux menaces de sortie du
Marché commun prononcées par de
Gaulle. On trouve même des « Alle-
mands moyens », de ceux qui n'ont
pas à connaître les finesses de la po-
litique internationale , pour ajouter que
cette sortie serait bien la meilleure
chose qui pou.rait arriver au pays et
à l'Europe... Car l'idée qui prévaut de
plus on plus est que le Marché com-
mun est mal parti , très mal parti , et
que le seul moyen d'arriver à une vé-
ritable coopération européenne serait
de tout recommencer à zéro.

II est intéressant de constater que
cet accès de mauvaise humeur , à
l'égard dos accords de Rome, dépasse
déjà les milieux agricoles pour s'éten-
dre à certaines branches de l'indus-
trie . Au début de ce mois , par exem-
ple , la très puissante association de
l'industrie chimique s'élevait avec fer-
ce contre les tendances toujours plus
protectionnistes de la CEE, et récla-
mait du gouvernement moins de doci-
lité à cet égard. Et la chimie n'est pas
seule à penser ainsi.

Quant à l'attitude du gouvernement ,
qui porte ici encore le poids d'un lourd
héritage, elle a été exposée au Bun-
destag par le secrétaire d'Etat Cars-
tens. Ce dernier jeta quelques fleurs
au Marché commun, dans lequel il
persiste à voir la pierre angulaire d'un
édifice beaucoup plus vaste, rappela
que tous les signataires des accords
de Rome — France comprise — s'étaient
trouvés une fois ou l'autre en opposi-
tion avec l'un quelconque de ses mem-
bres, mais que toutes ces difficultés
avaient été finalement surmontées grâ-
ce à une bonne volonté réciproque, et
précisa enfin qu'aucun pays n'avait le
droit de sortir de l'union par une sim-
ple décision unilatérale.

Beaucoup plus vive est l'opposition
des libéraux, qui voient dan» cette
controverse une excellente occasion de
gagner à leur cause les masses pay-
sannes , traditionnellement attachées à
la démocratie chrétienne. Le président
du groupe parlementaire du parti,
Zoglmann, a demandé par écrit au
chancelier Erhard de prendre à son
tour une initiative pour contrer la ma-
nœuvre du président français. Le parti
libéral, y est-il dit notamment , est très
inquiet de l'évolution du Marché com-
mun .

Quant aux socialistes, Ils ont le bon-
heur d'être libres de toute responsabi-
lité, parce que dans l'opposition, ils s'ef-
forcent de mettre le gouvernement au
pied du mur en le pressant de pren-
dre enfin une décision nette à l'égard
de l'intégration agricole (prix des cé-
réales) et de l'ultimatum français, ce
qui est d'excellente tactique électorale.
Obliger Erhard à prendre position,
c'est en effet l'obliger à mécontenter
soit ses « gaullistes », soit ses pay-
sans , c'est-à-dire enlever à la démocra-
tie-chrétienne ses chances très réelles
de reconquérir la majorité absolue dans
le prochain Bundestag et bouleverser
toute la constellation politique actuelle.

Erhard le sait bien, et c'est pour
cela qu'il vient d'envoyer le président
du Bundestag, Gerstenmaier, à Paris,
et qu'il s'efforce encore à un com-
promis de plus en plus difficile à
trouver.

Les jours qui viennent nous diront
s'il a quelque chance d'y parvenir.

Léon LATOUB.

Autres
conséquences

LONDRES (UPI) . — M. James
Callaghan, chancelier de l'Echiquier,
a déclaré hier au cours d'une conféren-
ce de presse que la surtaxe tempo-
raire sur les importations que vient
de décider le gouvernement britanni-
que affectait 46 pour cent des impor-
tations en provenance des Etats-Unis,
56 pour cent des importations en
provenance de la CEE, et 43 pour cent
des importations en provenance des
pays du Commonwealth.

La rébellion soudanaise
s'étend aux grandes cités

BEYROUTH (ATS-AFP). — Depuis quatre jours, le Conseil suprême
des forces armées, qui détient le pouvoir au Soudan , fait face à un véri-
table soulèvement.

Jusqu 'à présent , la rébellion ne s'est
étendue qu 'aux trois grandes cites qui
forment  l'agglomération de Khartoum
(Khartoum-Centre , Khartoum-Nord et
Oumdourman) ,  et l'on n'a signalé des
troubles dans aucune autre ville ou
province du Soudan.

Le président Ibrahim Abboud a ten-
té d'appeler les Soudanais au calme , en
s'adressant à deux reprises à la popu-
la t ion  par la radio. Il ne semble pas
qu 'il ait été entendu.

Le couvre-feu reste rigoureusemenl
en vigueur , de la tombée de la nuit
aux premières heures de la matinée.
Une grande partie de. l'armée = a fait
mouvement  vers Khartoum et ses envi-
rons. Les rues de la capitale soudanaise ,
sont occupées par ries détachements
de troupes et ries chars sont postes
aux principaux carrefours .

COMBIEN DE VICTIMES ?
La radio a répété à plusieurs repri-

ses que la police avait ordre de tirer
à vue pour disperser tout groupe de
plus de dix personnes.

Les rapports sur le nombre des ar-
restat ions , comme ceux sur le nombre
des victimes des premiers heurts des
mani fes t an t s  avec les forces de l'ordre
sont contradictoires .

Off ic ie l lement ,  le président Abboud
a annoncé qu 'un étudiant avait été tué

et « de nombreux étudiants et - policiers
blessés » . Les rapports parvenus en
Erythrée, à Aden et au Caire, font
état de dix fois plus de victimes.

LES RAISONS
A la différence des provinces du

nord , les autres provinces sont très
peu arabisées et non musulmanes. De-
puis longtemps , elles réclament un
statut d'autonomie.

Au début du mois, le gouvernement
de Khartoum , dans un but d'apaise-
ment , avait libéré un des chefs auto-
nomistes qui devait être jugé pour
avoir réclamé l'assistance de l'étranger
pour faire triompher les revendications
du sud.

Le gouvernement avait - aussi formé
une commission spéciale comprenant
des représentants musulmans ¦• et non
musulmans, pour remettre à l'étude les
causes profondes des troubles dans les
provinces méridionales.

En réalité , le mouvement qui, d'après
les quelques informations parvenues à
l'extérieur du Soudan , bénéficie de
l'approbation de M. Abdel Rahman al
Mahdi , chef de la secte politico-reli-
gieuse des « ansar », et de son adver-
saire traditionnel , l'ancien premier mi-
nistre Ismail al Azhari , cherche à ob-
tenir un retour aux libertés politiques ,
après six ans de dictature militaire.

Rép ublicaine ou démocrate: cherches la f emme...
Le président Johnson (à gauche) ne s'attendait certes pas à pareille étreinte lorsqu 'il arriva di-
manche à Baltimore. On peut ne pas être vedett e de cinéma et avoir ses t fans  », ceux-ci fussent- i ls

du sexe dit faible...  mais enthousiaste. (Belino A P )
A droite , autre présence féminine , en l'occurrence Carol Harrison. Elle est la vedette du f i l m  de
propagande du parti ré publicain t Le Choix D . Mais il n'est pas sûr que Carol Harrisson votera le 3
novembre pour le sénateur de l'Arizona , car , interrog ée par tes journalistes , elle déclare qu 'elle n'avait
été la vedette du f i l m  qu 'en raison de l'importance du cachet qui lui avait été donné. (Belino A P )

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
SIÈGE EN SESSION EXTRA ORDINAIRE
La nouvelle loi sur la protection des monuments et des sites est adoptée

Le Grand conseil neuchâtelois a ou-
vert hier à 14 h 30 une session extra-
ordinaire de deux jours, dont la convo-
cation avait été demandée par la gauche ,
désireuse de régler la question des
allocations familiales.

Le président . M. Jacques Béguin , ou-
vre la séance, en prononçant l'éloge
funèbre de M. André Gorswant , député
du P.O.P., victime d'un tragique accident
de montagne. Il présent e l'expression de
la sympathie du parlement à Mme Cors-

want, qui occupera le siège laissé vacant
par la mort de son mari.

M. J. Decoppet , secrétaire, donne lec-
ture de quelques correspondances, no-
tamment une protestation du Conseil
généa rl et du Conseil communal de
Corcelles-Gorm ondrèches contre le pro-
jet de suppression du nom de Cormon-
drèche.

Après I'assermentation de Mme Mar-
celle Gorswant, M. J. Steiger. (P.O.P.)
informe l'assemblée que son " groupe a

demandé au bureau de prendre copie
de l'enregistrement des dernières inter-
ventions au Grand conseil de M. Cors-
want . Le bureau a répondu né gative-
ment et M. G.- Peti thuguenin , jus t i f ie
cette décision. L'enregistrement des
séances n 'est fai t  qu 'en vue de la ré-
daction du procès-verbal et les bandes
sont détruites une fois que le procès-
verbal est approuvé. D. Bo.

(LIRE LA ' SUITE EN PAGE 3)

CETT E AR MADA A MERI CAINE
T E N T E  DE D É B A R Q U E R
SUR LES CÔTES ESP AGNOLES
Les manœuvres ont f ait  neuf morts et treize blessés

Notre document représente une
partie des 94 navires emmenant
50,000 hommes de troupes qui ,
depuis quelques heures tentent
de débarquer sur les côtes espa-
gnoles aux environs de Huelva.

C'est la plus grande opération
amphibie qui ait jamais été réa-
lisée au monde. Mais 11 ne s'agit
que de manœuvres et des forces
espagnoles coopèrent à ce débar-
quement.

Hier la petite guerre s'est chan-
gée en drame : deux hélicoptères
de débarquement se sont heurtés
en vol et 11 y a eu 9 morts et
Ï3 blessés. (Belino AP)

Proj et p our l an p rochain

CITÊ-DU-VATICAN ( U P I) .  — Le pape , qui s 'est déjà
rendu en Terre, sainte au début de cette année et qui
doit se rendre à Bombay le mois prochain ,  à l' occasion
du congrès eucharisti que, envisagerait , dit-on dans les
milieux du Vatican , de fa i re  un troisième voyage à
l 'étranger au printemps prochain.

Il  se rendrait à Saint-Domingue pour assister au con-
grès mariai qui se tiendra dans cette ville du 1S au
25 mars.

On dit aussi qu 'un voyage aux Phili p p ines est à
l'étude. Il  serait f a i t  l' an prochain pour commémorer
le quatrième centenaire de la p énétration du christia-
nisme en Asie.

Un voyage de Paul VI
à Saint-Domingue

. Arsène Lup in fait école au J ap on.. .  f

\ FUKUOKA (UPI). — Le
f  14 octobre, deux policiers
è faisant leur ronde dans une
» rue . mal éclairée de Fukuo-
i ka, au Japon , avisèrent un
i individu louche qui , à la
i vue de la patrouille, battit
J en ^retraite précipitamment.
J Ils s'élancèrent à sa pour-
f suite et réussirent à le mal-
P Iriser, bien qu'il se défen-
r dît comme un beau diable,
f Quelle ne fut pas leur sur-
» prise lorsqu'ils reconnurent
# leur supérieur, l'officier de
j . police Yujiro Suzuki.
à Celui-ci, qui avait fait
i usage de son revolver au
i cours de la mêlée, blessant
\ légèrement - ira; detf: policiers,
J fut mis en état d'afresta-
f tion. L'enquête révéla que
f Suzuki menait, depuis seize
f ans , une double vie : offi-
r cier de police le jour , il
f  était cambrioleur la nuit...
è On l'a déjà reconnu comme
è auteur d'une cinquantaine
i de cambriolages.

i Plus de cinquante cambriolages
: à l'actif
| d'un officier
: de police

\ Un Hongrois pas
r comme les autres

f BUDAPEST (AFP).  — Un
r employé de bureau hongrois,
f M. Gustave Arvad , âgé de 30
è ans, s'est aperçu récemment
f  au cours d'une partie de co-
â lin-maillard , qu'il voyait aveo
\ ses doigts tout en ayant les
\ yeux bandés, annonce la ra-

dio de Budapest.

f  ' Bes médecins assurent que
è . cet extraordinaire phénomène
à « voit » effectivement avec
à ses mains. Si les yeux sont
\ ouverts, les doigts ne voient
\ rien ; c'est en fermant les
f paupières qu'il sent et per-
f çoit l'image en un point
F proche de la nuque. Elle est
è un peu plus floue et plus
è pâle qu'avec une vision nor-
•\ maie.

Pour <voir»
il ferme

les yeux...



la commune
à la recherche de son équilibre f iscal

(c) Les dispositions de la nouvelle loi
cantonale auront , pour Fleurier aussi , des
conséquences profondes sur l'actuel sys-

, tème d'imposition communale. En raison
des déductions légales qui seront accor-
dées, la matière imposable sur les res-
sources passera de 21,414 ,000 fr. à
14,984 ,000 fr. soit une perte de 6,430 ,000
fr. Le même phénomène apparaît en ce
qui concerne la fortune. En effet , elle
était de 44 ,566 ,000 fr. en 1963 et tombera
à 31,046 ,000 fr. soit une diminution de
13,520.000 francs. Quant au rendement,
la perte serait de 133,000 fr. sur les res-
sources et de 88,000 fr . sur la fortune,
ce qui donne 221,000 fr. au total .

Cette ¦ situation a vivement préoccupé
l'exécutif qui a examiné d'une manière
approfondie les diverses solutions permet-
tan t de récupérer cette perte de rende-
ment. Le réajustement du barème d'im-
pôt est donc devenu nécessaire.

L'exécutif pense Impossible de récupérer
la perte de rendement sur la fortune en
élevant d'autant le taux sur les ressources,
ce qui serait une Injustice envers les petits
contribuables sans fortune.

Le ¦ Conseil général sera appelé à se
prononcer vendredi soir sur le nouveau
régime fiscal. Le conseil communal de-
mande d'appliquer le taux maximum de
3 pour mille d'une manière uniforme sur
toutes les catégories de fortunes. Un ba-
rème dégressif ne ferait qu 'accroître en-
core la perte de rendement.

Au sujet de l'Impôt sur les ressources,
l'exécutif estime nécessaire de récupérer
la perte de rendement probable de 133,000
fr. en raison de la prochaine transforma-

tion de 1 usine à gaz, de l'épuration des
eaux et des constructions scolaires , Sur
la base des contribuables réguliers seu-
lement , cette méthode étant plus juste,
l'étude a été entreprise d'une nouv elle
échelle dont les caractéristiques sont les
suivantes : taux proportionnel allant de
2 % à 8,5 % (barème actuel 2 % à 8.9 %) ,
les ressources supérieures à 100 ,000 fr.
étan t imposéesXau taux progressif de 10 %.

Pour ce qui est des personnes morales ,
le taux de 80 % appliqué jusqu 'ici pourrait
être porté à 85 % de l'impôt cantonal,
ceci dans l'Intention de combler , d'une
manière très imparfaite 11 est vrai, la
perte qui sera enregistrée sur l'imposition
de la fortune des personnes physiques.

FLEURIER :
comme une des pl us belles p arties de f ootball

«MATCH»
AU THÉÂTRE DE NEUCHATEL

ou la comédie considérée

Ce € Match > de Michel Fernaud , que
les Productions Georges Herbert ont
présenté hier soir au public neuchâ-
telois , c'était celui que livrait le
premier gardien de buts de l'équi pe
de France contre un coriace adver-
saire (du moins le croyait-il coriace ,
alors qu 'il ne venait , l' adversaire , que
pour se fa i re  p i ler) ,  en l' occurence
son ex-femme qu 'il n'avait jamais
cessé d' aimer et qu 'il s 'était juré de
reprendre.

A quoi bon tenter de décrire les
Innombrables et dynamiques p hases
de ce match singulier ? D' autant p lus
singulier qu 'il était basé sur un qui-
proquo... volontaire. Car la jeune f e m -
me elle aussi voulait reconquérir son
ex-mari. Et c'est elle qui n'avait rien
trouvé de mieux que de se mettre
«n situation de se fa ire  « kidnapper >
par lui prétendument à la veille de
$e remarier avec un autre.

Oui, à quoi bon tenter une telle
description car tout est dans la mise
en scène , extraordinairement ing énieu-
se, fourmil lant  de trouvailles aussi
pétillantes que U dialogue lui-même.
La pièce est d'ailleurs si habilement
construite qu 'en dé p it de l' absence
d'anecdotes à prop rement parler , on
ne la trouve longuette qu 'à de très
rares moments. Le temps y est... tout
le temps bouleversé : tes acteurs j ouent
la scène présente... une p orte s ouvre
sur les souvenirs, un changement

d'éclairage... et les acteurs jouent un»
scène passée. Ce va-et-vient constitue
le principe même de « Match > : atta-
que , recul , attaque... Et cela permet
d'étonnants contrastes entre une vio-
lente dispute présente et soudain , sur
un mot , une situation , un retour à
une scène très tendre du passé...

Certes , il s'ag it à nouveau d' une
p ièce où il ne f a u t  rien chercher d' au-
tre qu 'un pur divertissement. Mais le
dialogue est drôle , bourré d' une mor-
dante psycholog ie à f l e u r  d' esprit  sur
les hommes , les f e m m e s , les spor t i f s ,
les copains... Oui tout cela p étille
pendant deux heures avec de très ra-
res relâchements.

Nos lecteurs auront déjà compris
qu 'il s 'ag it d' une p ièce en duo: Une
p ièce de coup le. A l'instar de son p ère ,
Pierre Brasseur qui , deux années de
suite, est venu nous présenter lui
aussi des p ièces à deux personnages ,
Claude Brasseur s'y est lancé. Mais
je m'empresse de dire que si le f i l s
est digne du père , c'est dans un dy-
namisme bien à lui. dans un stvle
bien personnel , avec une jeunesse,  une
rap idité de réf lexes et une multi p li-
cité de moyens qui lui sont absolu-
ment propres. On n'imagine guère ,
après avoir vu Claude Brasseur dans
m Match -» un autre acteur dans le
rôle d'André. François Périer peut-
être-

Madame Catherine Rouvel avait for t
à f a ire que de donner la ré p lique à
un pareil comédien. Et pourtant , elle
ne lui cède pas un pouce en mimiques
drôles, en malicieux sons-entendus
dans l'attitude , en pétulance et en
jeunesse. Et quelle est donc p laisante
à regarder , ravissante dans ses co-
lères (vraies ou simulées) , dans ses
moues , dans ses emportements fém inine-
ment calculés. Oui , qu 'elle est donc
femme cette merveilleuse panthère à
fausses  g r i f f e s .  Très amusant décor
de Jacques Marillier. Et quelles jolies
tenues portait Mme Rouve l.

Juste un délicieux jeu de mots pour
terminer... Et aussi pour vous resti-
tuer un peu du climat de cette alerte
comédie. « Quel mot représente pour
vous un idéal ? > demande André à
Marie-Thérèse.

— Yougoslavie... You... gosses... la
vie !

Ah l La J olie petits trouvaille !
R. Lm.

CERNIER

(c) Après quinze jours de vacances, les
écoliers de Cernier ont repris le chemin
des classes. Mais la fin de l'année appro-
che à grands pas et elle apportera de nou-
veau quelques jours de congé à nos en-
fants...

Les vacances sont terminées

Un jeune automobiliste
condamné pour homicide
par imprudence

De notre correspondant :
Le 10 mai 1964, à 17 heures, Michel

H.-D., né le 30 août 1944, circulait en
automobile, sur la route cantonale la
Brévine-le Bémont. Ayant perdu la maî-
trise de son véhicule (il s'était rabattu
trop rapidement sur sa droite après un
dépassement), il accrocha un cycliste,
Olivier Perret, lequel projeté violemment
sur la chaussée fut tué sur le coup.
H.-D. a tardé à avouer sa faute et 11 ne
l'aurait certainement pas fait sans la
déposition à l'enquête d'un autre auto-
mobiliste que H.-D. venait de dépasser
et qui fut témoin de la faute commise.

Lundi après-midi, H.-D. a comparu
devant le tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Bertha Notz, et
de M. Amold Racine, jurés. M. Maurice
Borel fonctionnait comme greffier et le
fauteuil du ministère public était oc-

cupé par M. Jacques Cornu , substitut
du procureur général.

L'Inculpé, défendu par un avocat de
la Chaux-de-Fonds reconnaît les faits.
L'audition des témoins de moralité n 'ap-
porte rien de nouveau à la cause. On
sait que H.-D. est un bon garçon encore
qu 'il a eu un peu cle peine à dire la
vérité qui serait peut-être restée dans
son puits, sans la déposition à l'instru-
tion de l'automobiliste que H.-D. dé-
passa et qui fut étonné de la voir obliquer
si brusquement sur sa droite.

Le substitut du procureur prononce un
réquisitoire très modéré. H.-D. aurait
dû se méfier et du soleil étlncelant et
du virage que la route fait en cet endroit.
Il regrette les aveux tardifs de H.-D.
et , comme c'est un moins de vingt ans,
dit que le tribunal pou rra faire usage de
l'art. 100 du Code pénal suisse dans la
peine qui lui sera infligée et qu 'il pro-
pose à. quatre mois d'emprisonnement
avec un délai d'attente de trois ans.

Après avoir entendu les deux avocats
de la partie civile et le défenseur de
H.-D- le tribunal se retire pour délibérer.
Retenant les infractions prévues par l'ar-
rêt de renvoi de la Chambre d'accusa-
tion le tribunal rentre et condamne
H -D. à six mois d'emprisonnement, à
payer les frais de la cause soit 750 fr.,
à verser une indemnité de dépens de 150
fr. à la veuve, à verser une indemnité de
dépens de 150 fr. aux parents de la
victime. H.-D. est mis au bénéfice d'un
sursis de quatre ans. Ce sursis est quant
à la durée le maximum qui pouvait
être accordé à H.-D.

Au tribunal
correctionnel
du Locle

PESEUX

Hier, vers 11 heures, Mme Violette
Moor , domiciliée à Peseux , a fait une
chute dans l'escalier de l'immeuble où
elle habite. Souffrant de douleurs aux
reins, Mme Moor a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de
la police locale.

Elle fait une chute
dans l'escalier RECONVILIER

(c) M. et Mme Albert Doriot-Boillat
ont célébré samedi , entourés de leur
nombreuse parenté, les cinquante ans
de leur mariage. Les heureux jubilai-
res jouissent d'une excellente santé.

SAINT-IMIER
Pour le technicum cantonal
(c) Ls Conseil exécutif de Saint-Imier
propose au Grand conseil d'allouer au
Technicum cantonal de Saint-Imier un
crédit de 98,000 fr. pour l'acquisition
d'une pointeuse horizontale,

TAVANNES
Fête à la paroisse catholique
(c) Après l'office du dimanche, la
paroisse catholi que romaine de Ta-
vannes a célébré, au cours d'une sym-
pathi que cérémonie , les vingt-cinq
ans de service à l'église de l'abbé
Pierre Stadelmann.

PRÊLES
Pour la maison d'éducation
(c) Lors de sa prochaine session, le
Grand conseil statuera sur un crédit
de 100,000 francs en faveur de la
maison d'éducation de la montagne
de Diesse, en vue de l'achat d'un
camion.

Noces d or

Dimanche à Besançon
Les sergents-majors

neuchâtelois
étaient supérieurs

aux S.O.R. doubistes
(c) L'amicale des souis-officlers de ré-
serve de Besançon que préside M. Carré,
avocat, a dignement reçu dimanche les
sergents-majors neuchâtelois parmi les-
quels on notait la présence de M. Hall,
représentant le président Henri Glerc,
de M. Parrod, vice-président et diu ser-
gent-major Thévoz, présidient du « com-
mando » die l'amitié franco-suis'se, de
Vevey. M. Prodiolltet , consul de Suisse à
Besançon , assistait à la réception avec
les autorités civiles et militaiires et les
représentants d=es associations patrioti-
ques.

Comme ill fallait s'y atteindre, les com-
pétitions à 'l'arme de guerre virent
s'affirmer la supériorité des Neu châte-
lois. Dans la catégorie « p istolet MAT
50 », M. Maurice Hall obtint 32 points
sur 32 et si dans la catégori e « fusiil
MAS 49 », la première place revint à
un Bisontin , M. Koeroer, avec 77 points
sur 100, trois Neuchâtelois s'inscrivent
dans les cinq première.

Voici la liste des cinq prem iers lau-
réats des dieux catégories :
• Pistolet MAT 50 : 1. Maurice Hall,

(Neuichâtei), 32 points;  2. Pierre Grand1-
jean , (Neu châtel), 31 points ; 3. Wer-
ner Jenny, (Neuchâtefl), 31 points ; 4.
Mauigarda , (Besançon), 31 points ; 5.
René Liniger, (Neuchfttel), 31 points.
• Fusil MAS 49 5-6 : 1. M. Itoeoer ,

(Besançon), 77 points ; 2. Emile Grau,
(Neuchâtel), 76 points ; S. Neyer, (Be-
sançon), 75 points ; 4. Willy Monnier,
(Neuichâtiel), 72 points ; 5. Jean Luy,
(Neuchâtel), 72 points.

Prévisions du temps : Va/lais t beau
teanips, L'aprè-nmidi tenupérature voi-
sine die 10 degrés dans l'a valllée prin-
cipale. En montagne vent du nord-est.
Nord des Aiipes : en plaine oiel gèné-
railememt couvert par brouillard élevé
aivec limite supérieure voisine de 2000
m. Température voisine de 6 degrés
pendant la journée. Bise faible à mo-
déré. En montagne, ciel clair à nuageux.

REX DÈS MERCREDI j
LES V I E R G E S  1

Nouveau salon de

COIFFURE MODERNE
Marie Domon

COLOMBIER
en face du collège. - Tél 6 22 22

REX DÈS MERCREDI
GÉRARD BLAIN n FRANCIS BLANCHE Ij
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|| * SERVICE COMPRIS »
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Suivez la mode...
Apprenez à coudre le jersey grâce

à Bernina
COTJKS SPÉCIAL

dès mardi 27 octobre l'après-mldl,
mercredi 28 octobre le soir

Renseignements et Inscriptions :
(nombre de places limité)

L. CARRARD
Epancheurs 9, Neuchâtel, tél. S 20 25

JEUDI 29 OCTOBRE
le grand pianiste

M A L C U Z Y N S K I
donnera son récital & Neuchâtel

Location chez HUG & Co., tél. 5 72 12
Encore quelques bonnes places

disponibles

LU R O T O N D E
Dimanche, 1er novembre à 20 h 15
WIENER OPERETTEN ENSEMBLE

< P A G A 1 V I N I >
de Franz Lehar

UNE SOIRÉE A NE PAS MANQUER
Location : Hug & Co, tél. 5 72 13

vis à vis de la poste

REX DÈS MERCREDI
CHS AZNAVOUR n J. POiRET n TISSIER I

IU 
ANS * REX

D L'INSOLITE
RÉALISME MONDIAL
LE MÉPRIS OSÉ DES CONVENTIONS !

Les huîtres portugaises H
Les moules marinières

¦fl Les meta indonésiens
. >:') Nos prix s'entendent 1 =  .1

« SERVICE COMPRIS » '" 'j
i Î3 mNracMtet. V> (038) j  88 11 ¦¦ [H

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

nn Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale ! Mare WoHratb

Direction politique du journal :
René Braichet

I Rédacteur en cteî s Jean Bnrtrtfln

Monsieur et Madame
Claude DUCOMMUN - ROBE, ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe-André
25 octobre 1964

Avenue de la Gare 16 b
Maternité Colombier

Je m'appelle
Katta

et je suis née le 25 octobre 1964 &
la grande joie de mes parents Mon-
sleur et Madame Aurello IACCHINI-
CIAVAGIiA.
BenevMH 9 cninlqu» du OrM

Jean-Pierre et Marie-
Elisabeth MOCELLtN sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Claudio
24 octobre 1964

Maternité Grand-Rue 9
Neuchâtel Peseux
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FAN S
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
le journal le plus lu en pays neuchâtelois

jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 9.10

Nom : 

Prénom : ,

Localité : 

Rue : No :

Adressez ce bulletin lisiblement
rempli, en précisant la durée
d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte, affranchie à 5 c,
au Service des abonnements de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1S ^

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

sans voile.
Studio , 20 h 30 : Le Monocle rit jaune.
Bio, 20 h 30 : Quinze jours ailleurs.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Rancune.
Palace, 20 h 30 : Le Journal d'une fem-

me de chambre .
Arcades, 20 h 30 : Marnie.
THÉÂTRE. — 20 h 30 : Match, de

Michel Fermaud.
Salle des conférences, 20 h 15 : Camar-

gue secrète, conférence.
Pharmacie de service. — Wildhaber ,

Orangerie (jusqu 'à ,23 h. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice Indique le pharmacien à disposi-
tion).

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

Le Dingue du palace.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Espionnage à

Hong-kong.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) (

Plergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Commando

sacrifié.
Pharmacie de service. — Frochaux.

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

SchBn lst die Llebe am Kônigssee.

Service de dépannage accéléré
eau et gaas. Permanence (038) 5 00 00

(c) Une centaine de personnes ont assisté,
samedi soir à la halle de gymnastique, à
la soirée paroissiale organisée par le Col-
lège des anciens.

Après les souhaits de bienvenus pro-
noncés par le pasteur M. de Montmollln,
un souper servi dans les locaux mêmes du
bâtiment donna satisfaction à chacun.

A deux reprises, un groupe de sept
Jeunes gens de Corcelles-Cormondrèche,
dénommé « Gratte ficelle > , présenta quel-
ques chansons en vogue, avec accompa-
gnement de guitares.

Le pasteur noir Ngomo, du Congo, en
stage pour quelques mois dans la paroisse,
fit un exposé sur le développement de la
vie religieuse dans son pays. Cette cau-
serie fort Intéressante était Illustrée de
projections en couleurs et agrémentée de
disques avec des mélodies typiques du
pays.

Cette rencontre fraternelle donna l'oc-
casion de resserrer les liens communau-
taires de la paroisse.

Soirée de paroisse

M. True Davis, ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse, fera aujourd'hui un»
visite officielle à Nemchâtal . Il sera
reçu à 11 h 45 par les membres du
Conseil d'Etat puis um déjeuner «e dié-
rouleira à l'hôtel DuPeyrou.

L'ambassadeur des Etats-Unis
rend visite à Neuchâtel

(c) Par décision de la Chambre d'ac-
cusation et sur préavis du procureur
général, Droz-dit-Busset, domicilié à Ge-
nève, actij ellement détenu a été déféré
devant le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers pour être jugé sous les pré-
ventions d'avoir, à la Côte-aux-Fées,
volé un billet de 20 fr. et pénétré dans
un immeuble sans autorisation et à Re-
nens de s'être rendu coupable, à diverses
reprises de vols de victuailles. L'audience
de jugement n 'a pas été fixée. MM. Ro-
ger Chuat et Robert Devenoges, de Fleu-
rier, ont été désignés en qualité de jurés.

La neige fient aux Verrières
(c) Depuis vendredi après-midi, la neige
s'est installée aux Verrières recouvrant
les champs et les routes. Et elle tient.
Depuis samedi , une bise très froide gèle
la neige au sol et si la route principale
est dégagée, la neige tient encore sur
le» routes secondaires. Les agriculteurs
sont arrêtés dans leurs travaux par cet
hiver précoce et déjà froid. Quan t aux
soldats qui cantonnent dans notre vil-
lage, ils son t évidemment les plus di-
rectement atteints , et sont d'autant plus
impatients de rejoindre leur caserne.

Renvoyé devant le tribunal
correctionnel

',. ,".,.- .. COUVET U

(c) Nous tenons à signaler que, sous les
auspices de la Société d'émulation, le
savant André Parrot , membre de l'Insti-
tut de France, conservateur en chef des
Musées de France, théologien et archéolo-
gue, a donné chez nous la remarquable
conférence sur « La Bible a-t-elle dit vrai?
la réponse de l'archéologie », conférence
qu'il a faite à Neuchâtel et dont notre
journal a déjà rendu compte. Cet exposé
a été fait devant un bel auditoire passion-
né par les découvertes faites au Moyen-
Orient et qui confirment en général la
valeur historique- des récits bibliques.

Une conférence' remarquable

(c) On sait que les forêts de notre
pays doivent en grande partie leur ma-
gnifique prospérité à Henri Biolley qui
fut um novateur en-la matière = et lutta
durant toute sa carrière contre les mé-
thodes en usage il y a un siècle et plus
en sylviculture et qui appauvrissaient
graduellement mais sûrement le sol fo-
restier et le rendement de ce .secteur
de notre patrimoine national. Il préco-
nisa avec énergie la méthode de la fo-
rêt jardinée et institua chez nous la
c Méthode de contrôle » qui permettait
de suivre les résultats du travail  du
forestier. Henri Biolley, né à Turin
en 1858, mou ru t h Couvet en 1939, après
avoir consacré 47 années de sa vie à

. la forêt neuchâteloise. 11 fut nommé
en 1917 inspecteur cantonal des forêts
et l'Ecole polytechniqu e fédérale lui dé-
cerna en 1923 le titre de docteur ho-
noraire. Il prit sa retraite en 1927 et
se retira dans sa chère maison de
Couvet.

Une brèv e cérémonie s'est déroulés
lundi dernier au cimetière de Couvet ,
pour marquer le vingtième anniversai-
re de sa mort , et une gerbe de fleurs
a été déposée snr sa tombe. M; L.-A.
Favre, inspecteur forestier de l'arron-
dissement a résumé la brillante car-
rière du disparu et rappelé les nom-
breux ouvrages et articles scientifiqu es
qu'il a publiés. Assista ient à cette cé-
rémonie M. Grandjean , in specteur des
forêts , à Travers , le président et le se-
crétaire du Conseil communal de Cou-
vet , M. M. Emery et De.scombaz et M.
Haldimann, gardeforestier . Il était jus-
te de rappeler l'oeuvre méritoire de ce
bon citoyen qui a honoré son village,
son canton et son pays.

A la mémoire
du grand sylviculteur

Henry Biolley
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Hier , à 18 h 10, un automobiliste de
Cressier, M. M. R., circulait rue du
Seyon, direction nord-sud. A la hauteur
de la bouiaonigerie Joggi , son véhicule
a heurté l'arrière d'une voiture conduite
pa_r M. E. V„ domicilié à Neuchâtel.
Dégâts matériels aux deux véh i cu les.

Vol d'une voiture
Entre Je 25 et 26 octobre, une auto-

mobile « Citroën-ID », de douleur bleue
ciel, pilaques t NE 1435 », a été volée
rue Jehanne-de-Hochberg.

Deux voitures entrent en collision

K&Éaiïg>*g tfics

Un chalet cambriolé

près de Concise

(c) Dans le courant  de la semaine pas-
sée, un chalet de week-end qui avait
été déjà cambriolé plusieurs fois a été
à nouveau «s visité ». Se trouvant à
l'écart dans la région de la Uaisse , il
attire plus facilement les cambrioleurs.
Une somme relat ivement  importance  a
disparu et des recherches sont en cours.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 oct..
Température : moyenne : 5,3 ; min. : 3,7 ;
max. : 5,8. Baromètre : moyenne : 723 ,6.
Vent dominant : direction : nord-est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lao du 25 oct. à 5 h : 429,08
Niveau du lac du 20 oct à 6 h S0 429, 05

Température de l'eau 10 ° 'h

Observations météorologiques

Soleil : lever 7 h 01, coucher 17 h 16
Lune : lever 22 h 48, coucher 13 h 59

Le Conseil du département missionnaire des Eglises de Suisse
romande a le profond regret de faire part du décès, survenu le
24 octobre à Genève, dans sa 56me année, de

Monsieur le pasteur Ernest JUILLERAT
missionnaire au Mozambique

Mais nous savons que rien au monde
ne pourra nous séparer de l'amour que
Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ.

Boni. 8 : 37-39.

FLEURIER

(c) Par suite de la démission de Mme
Eva Blanc, MM. Bobert Jéquler , André
Vuilleumier et Jean Nieder hauser le co-
mité de la fondation des colonies de
vacances de Fleurier a été constitué
comme suit : MM. Jean-Pierre Blaser,
président ; Georges Vaxicher, vice-prési-
dent ; Pierre Biselli , secrétaire et Jean-
Louis Brunner , caissier;

Le nouveau comité
des colonies de vacances

(c) Le F.-C. Fleurier a l'intention de
terminer définitivement la clôture du
stade des Suglts en remplaçant , du côté
sud. les planches par des panneau x en
béton. La dépense est estimée à 4500 fr.
En raison de ses possibilités financières
limitées, la société a demandé une aide
à la commune en spécifiant que ses
membres sont prêta à poser eux-mêmes
les - panneaux en question. Le Conseil
communal est d'accord d'allouer une
subvention de 2000 fr. au F.-C. Fleurier
et demandera vendredi soir au Conseil
général de ratifier ce don.

Le F.-C. Fleurier
demande l'aide de la commune

Ma grâce te suffit.
Madame Robert Juvet-Thabuis , à

Genève ;
Madame et Monsieur Daniel Baiim-
berger-Juvet et leur fils Yvan , à
Genève ;

Madame et Monsieur Alfred Au-
déoud-Juvet, à Cormondrèche ;

Monsieur Louis Juvet , k Peseux ;
Mademoiselle Math i lde  Juvet , à

Corcelles ;
Madame veuve Pierre Thabuis, ses

enfants et petits-enfants , à Arenthon
(Haute-Savoie),

ont le regret de faire part dn
décès de

Monsieur Robert JUVET
leur cher époux , papa , beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, onclo,
grand-oncle, enlevé h leur tendre affec-
tion le 21 octobre 1964, dans sa
63me année.

L'ensevelissement a eu lieu samedi
24 octobre, au cimetière de Saint-
Georges.

Domicile : 24, rue des Bains, Genève,

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre bord. >

Monsieur Henri Schertenlelb, k
Chaumont, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Albert Scher-
tenlelb, à la Neuveville , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Georges Schertenleib , à
Chaumont, ses enfan ts  et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Rodol phe
Schertenleib, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Mademoisel le Blanche Schertenleib,
à Chaumont ;

Monsieur et Madame Walter Scher-
tenleib , à Matam ata (Nouvelle-Zé-
lande), et leurs enfants  ;

Monsieur. et Madame Robert
Schreyer , à Bevaix , leurs enfants  et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Gugger,
à Bienne , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri  Jaques ,
à la Condre , leurs en fan t s  et petits-
enfants ;

Madame Numa Juvet , _i Couvet ;
Madame et Monsieur Arnold Bé-

guin , à Chéserex-sur-Nyon ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert SCHERTENLEIB
leur cher frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , survenu le 20 octobre
1964, à Republic (U.S.A.), h l'âge
de 73 ans, après une longue maladie.



AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

aux «campagnes-balai » des mouvements de jeunesse
Interpellation à propos de la raffinerie de Cressier

(Suite de la première page]
M. P e l i t h u g u e n i n  pense que la copie

des bandes et son u t i l i s a t i o n  devraient
rester sous le contrôle de la chancel-
lerie ; a u t r e m e n t , des abus seraient
possibles . L'orateur  propose en re-
vanche que sni t  prévu des archives
sonores du Grand conseil .

MM. J . -F. Aubcrt  ( l ib . ) .  A. Tissot
(soc.) . M. Faure (rad). s'opposent à
la décision négat ive dn bureau. Quant
à M. B. Clerc (lib.) , il montre le danger
que représente un enregistrement , que
l'on peut modifier comme l'on veut. Si
l ' on voulait  c o n s t i t u e r  des archives so-
nores , iii f audra i t  que l' assemblée écoute
les enregistrements de chaque séance,
afin d'e s'assurrer que tout ce qui a été
dit a été enregistré et vioeversa. M.
Gl'erc approuve le bureau.

Jf. F. Mart in  ( rad.) propose que le
vote i n t e r v i e n n e  mardii . a f in  que, cha-
cun puissse réfléchir au problème tout
nouveau , posé au parlement . L'assem-
blée se prononce dans oe sens par 54
voix contre 19.

L'assemblée doit prendr e act e du
rapport du Conseil d'Etat relatif à la

votation cantonale des 4 et 5 juillet sur
les allocations famil ia les .  Ce rapport
avai t  ment ionné  une réc lamat ion  du
P.O.P. contre l'a f f ichage  dans certaines
entreprises, d' avis  i nv i t an t  les ouvriers
à se prononcer contre l ' in i t ia t ive  pop iste
et pour le contreprojet du Conseil
d'Etat . Ce dernier a estimé qu 'il n 'y
avait  là rien d'illéga l .

M. F. Blaser (P.O.P.) déclare que si
cela n 'était  pas illégal , c'é ta i t  immoral .
A quoi M. O. von Aesch (lib.) rétorque
qu 'il est facile d'augmenter  les charges
ries entreprises par la voie pol i t ique .
Mais il est légitime que ces entreprises
réagissent. M. G. Pel i thuguenin  (soc.)
est fort ému de constater que pour cer-
tains le mot « politique » est d>evenu
péjoratif. M. Fritz Bourquin , président
du Conseil d'Etat , remarque que oe n 'est
pas la tâch e dm gou vernement de se
prononcer sur les op in ions  affichées par
des parties en lice dans  une vota t ion .
M. R. M ey lan (soc.)  note que si le
patronat peu t donner par affiche, dans
les entreprises, ses mots d'ordre, ill fau-
drait que les ouvriers puissent en faire
de même.

Le rapport est finalement approuv é
par 98 voix contre 5.

La loi sur les monuments
et les sites

L'assemblée ouvre ensuite  sa dis-
cussion dai projet de nou veille' loi sur
les mnmiuments et les sites.

M. A. Tissot (soc.) souligne l'évolu-
tion considérable die la not ion rie pro-
tection d'es monuments  et des sites , qui
n 'est p lus  l'expression d"u=n p ieux con-
servatisme mais qui fait partie au-
jourd'hui de la cultiure, d'une culture
dynami que ara service de l 'homme qui
ne vit pas que de pain. La conservation
est devenue l ' indispensable comp lément
du progrès techni que .

M. Tissot est heureux que le Conseil
d'Etat ait puis conscience de cette évo-
lution et y ait adap té notre législation.
Le groupe socialiste soutiendra le pro-
jet et invite le Grand conseil à l'approu-
ver sans renvoi h une commiission.

M. P.-E. Martenet (lib.) souli gne les
Innovations du projet, qud sont heu-
reuses et qui doivent être approuvées.
Cependant , un renvoi à la commission
législative serait opportu n , afi n que
celle-ci puisse faire un examen rap ide
des textes. Il est , nécessaire que ces
textes soient le plus précis possible
afin d'éviter toute interprétation.

M. F. Martin (rad.)  apporte l' appui
de son groupe au projet,  tout en ren-
dant hommage  au chef du dépar tement
des travaux publics qui a mené de
front plusieurs révisions législatives.

M. J.  Junod (soc.), évoquant la pro-
tection des sites, s'élève contre les
restrictions apportées au libre passage
des promeneurs sur les pâturages des
Pradières.  D' aut re  part , il demande  des
précisions sur l'aide que l'Etat peut
apporter à une commune pour sauver
une  a n c i e n n e  ferme.

JI . R. Picrrchumbert (soc.) trait e du
droit de marche-pied et des limites qui
y sont apportées par certains propp ié-
taiesr. Autre chose : prévoit-on des
moyens financiers assez importants pour
la protection ?

Dans quetliles mesures les communes
seront aidées et soutenues.

M, R. Nussbaum (soc.) est un peu
scepti que sur l' efficacité de la loi , en
pensant aux campagnes-balai lancées
par des groupements de jeunesse af in
de faire disparaître les ordtures. L'ora-
teur se demande d'autre part si ia loi
permettra une meilleure protection de
la Pointe-du-Grain.

M. J.-P. Gendre (soc.) s'Inquiète des
dépotoirs et des anciennes carrières
transformées en cimetières à ferrailles.
La menace de pollution des eaux est
toujours plus grave. Toute décharge
publi que près d'un cours d'eau devra
être interdite.

M. J .  Stei ger (P.O.P.) apporte l'adhé-
sion de son groupe.

M. C. Dubois (lib.), parlant de la
Pointe-du-Grain , déclare que si la com-
mune de Bevaix n'a pu aménager un
emplacement de camping bien équipé,
c'est parce que le Conseil d'Etat y était
opposé. Par ailleurs, comment conel-
liera-t-on la protection des sites avec
le sort des petits viticulteurs obli gés
de se défaire de leurs parchets et qui
ne pourraient le ven dre comme terrains
à bâtir ? Il ne faut pas app li quer
aveuglément la loi . De plus, les
communes, tenues d'indemniser, doi-
vent pouvoir compter financièremen t
sur l'Etat.

Pour M. M. Favre (rad.), le Grand
conseil va offrir au Conseil d'Etat un
moyen de travail , qui doit conduire à
une  législation sur un véritable aména-
gement du territoire cantonal. Cel a de-
mandera du travail et de l' argent. Il
faut  se rendre compte que l'Etat devra
créer des organes spécialisés et même

des agents  de la protect ion.  Le camping
devra être sans  dou te  réglé par une
révision de la loi sur les établissements
publics.

M. H. Verdon (soc.) s'oppse, au nom
de son groupe , h un renvoi à la com-
mission lég is la t ive .

M. A. Perret (P.P.N. ) pense au con-
t ra i r e  que ce renvoi serait utile. Dp Imita
façon l' anc i enne  loi permet d 'inter ve-
n i r .

M. P. Maiimnry (rad. ) esp ère que la
nouvelle loi permettra de prévoir des
p lans d' a m é n a g e m e n t .

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
pa r t emen t  des t r a v a u x  publics , repond!
aux observa t ions  formulées au cours
du débat. Concernant de futurs p lans
d'aménagement, ceux-ci ne pourront
avoir pour base la loi sur la protection
mais la loi sur la const ruct ion en voie
rie révision. Certes, f inanc ièrement ,  les
charges de l 'E ta l  augmenteront , et il est
clair que le parlement ,  devra se pro-
noncer  si les fonds à disposit ion font
défaut .  Pour la protection des sites
naturels , on en viendra sans doute à
l'achat .

M. Leuba poursuit en relevant qua
l'on s'est a t t a c h é  surtout aux interven-
t ions  rie l 'Etat . Mais de nombreuses
o b l i g a t i o n s  l ient  les communes, qnî
nia Ib eu reu se iu.cn t. n 'ag issent pas. Oit
sait bien défendre l' au tonomie  commu-
nale , mais cette autonomie ne dispensa
pas les communes d'exécuter ce qua
leur ordonne la loi , par exemple en
ce qui concerne les dépotoirs et dé-
charges.

S'àgissant de la Pointe-du-Gra .iu , la
Conseil d 'Etat  reste opposé à l'établis-
semen t d'un camping. Il faudra d'ail-
leurs que le gouvernement revole aveo
le Conseil communal  de Bevaix toute ,
la question de l'aménagement diu terri-
toire communal.

Jl. Leuba pense qu'il est inutile da
renvoyer le projet à la commission!
législative et. que les corrections peu-
vent très bien êtr e apportées dans la
discussion par articles.

Le renvoi à la commission est re-
fusé par 63 voix contre 29. On passa
à la discussion par articles. Quelques
précisions ou mod.ificationis dans les
termes et la systémati que sont adoptées .
Au vote d'ensemble, la loi est adoptée
par 83 voix sans opposition.

La séance est levée à 18 h 10. Reprisa
oe matin à 8 h 30.

Les allocations f amiliales
Comme il était prévu, les députés

A. Sandoz , F. Donzé et R. Meylan ont
déposé au nom du group e sooiallsl e un
projet de loi qui reprend le texte dm
contreprojet opposé, lors de la votation
des 4 et 5 juillet, à l'initiative pop iste.

Selon ce texte, rappeilo=nis-le, l'ailloca-
tion est servi e pour chaque enfant de
m o i n s  de 18 ans. Elle est diue jusqu 'à
l'âge de 25 ans révolus si l'enfant fait
un apprentissage ou des étudies. Les
montants de l' allocation familiale et do
l'allocation de fonnation profession-
nelle seront dorénavant fixés par le
règlement d'exécution et mou plus pal
la loi, partant par le Grand conseil.

De leur côté, les députés dm P.O.P.
ont déposé une motion, avec demande
d'urgence, préconisant une allocation
mensuelle par enfant de 40 fr. et une
a l l o c a t i o n  de formation professionnelle
de 60 fr. jusqu 'à l'âge de 25 ans ré-
volus.

Une interpellation tlêposf ie
au sujet «ïc la raffinerie

Les députés du P.O.P. ont déposé suï
le bureau urne interpellation en rela-
tion avec la campagne déclenchée par
la Ligu e des droits de l'homme au sujet
des dangers présentés par la future raf-
finerie de Cornaux-Crcssier. Les députés
popistes posent au Conseil d'Etat les
mêmes questions posées par la Li gua
et que nous avons publiées dans notre
numéro de lundi.

UNE LOI QUI EMBOITE LE PAS

M. Th. BRINGOLF,
directeur de la Banque cantonale neuchâteloise,
prend sa retraite à partir du 1er décembre prochain

M. Tliéophile Bringolf , directeur de
la Banque cantonale  neuchâ te lo i se  a
demandé  d'être mis au bénéfice de la
re t r a i t e  à par t i r  du 1er décembre pro-
cha in .  Une ac t i v i t é  rie c i n q u a n t e  an-
nées envi ron , dont  t r en t e - s ix  à Neu-
châtel , va a ins i  prendre f i n .  Elève de
l'Ecole rie commerce de Sa in t - Imie r ,
M. Br ingol f  choisi t  à sa sortie la
carrière bancaire. C'est à la Banque
cantonale  de Berne à Saint-Imier . puis
à Berne , qu 'il apprit  la profession
qui  devai t  le conduire f i na l emen t  à
la tè te  rie l'établissement cantonal.
A Berne , il eut le privilège rie t ra-
va i l l e r  sous la direction de MM. Al-
fred Ael l ig  et Ernest Scherz , deux per-
sonnal i tés  éminentes  de la f inance
suisse de l'époque. C'est à Berne éga-
lement  qu 'il eut la possibilité de se
f a m i l i a r i s e r  avec l'organisat ion d' une
grande  banque ,  cantonale à succur-
sales m u l t i p les.

En février  1928 , répondant à un
appel ries autorités de la Banque can-
tonale neuchâteloise , il en t ra i t  à son
service en qual i té  d'inspecteur jus-
qu 'au moment de l'assainissement de
la banque en 1935. Promu sous-direc-
tcur , il fut par t icul ièrement  chargé
rie la régularisation et de la li quida-
tion de créances importantes , puis de
la modernisation d'un appareil d'ex-
ploitation qui se révélait dépassé par
les événements. Il mena à chef ces
tâches diff ic i le s  sans dévier de la li-
gne de conduite tracée par la conven-
tion signée par l'Etat de Neuchâ te l ,
la Confédérat ion suisse et les bai l le urs
de fonds qui partici pèrent à la for-
mation de l'actuel cap ital rie do ta t ion .
Il a pris une part très active à l'éla-
boration do la loi et des règlements

(Avipress - Gloor)

qui , depuis quel que trente ans, régis-
sent no t re  banque officielle.

Lors riu départ  à Berne de M . Hans
Soldan , en octobre 1947 , M. Br ingo l f
lui succéda comme directeur. C'est en
cet te  q u a l i t é  qu 'il put  donner  sa
pleine mesure. Le redressement une
fois op éré , un rie ses premiers objec-
tifs consista à libérer la banque et le
canton de l'h ypothèque issue de l'as-
sainissement  de son bilan. En trouvant
les moyens rie rembourser , avant l'é-
chéance fixée , l'avance de la Confédé-
ration qui se montait encore à 12
mil l ions  et demi de francs, la Banque
cantonale reprenait  sa pleine indépen-
dance.

M. Bringolf  sut exiger du personnel
un travai l  consciencieux , un service
à la c l ientè le  aussi parfai t  que pos-
sible et du dévouement  à l 'établisse-
ment qui le fa isa i t  vivre . Il sut pro-
mouvoir les efforts et les récompen-
ser. Il mi t  au point  un statut du per-
sonnel qui assure à celui-ci une rému-
nérat ion pareil le à celle des autres
banques rie. la Suisse. En f in , son inté-
rêt pour le personnel s'est manifesté
au cours des ans par de mul t ip les  amé-
l io ra t ions  apportées au statut de la
caisse de retraite , sans oublier les
re t ra i tes  dont  les sort ne lui fut ja-
mais  i n d i f f é r e n t .

L'ambi t ion  essentielle de M. Brin-
golf fut d'asseoir la banque sur des
bases solides et de la doter d'une
situation f inancière qui la mette - à
l'abri du genre de diff icul tés  qu 'elle
connut  dans le passé . \

M. Bringolf  occupe dans plusieurs
conseils d'a d m i n i s t r a t i o n  une position
qui lui a permis et lui permet encore
rie sauvegarder les intérêts neuchâte-
lois , plus spécialement dans les so-
ciétés nées des concentrations horlo-
gères.

A le voir toujours actif et toujours
disponible , M. Bringolf donnerait  la
preuve , en dé pit de son âge , qu 'une
act iv i té  incessante  retarde le moment
de viei l l i r .  Nous lui souhai tons  de
pouvoir  jou i r  longtemps d'une bonne
santé et d'une heureuse retraite toute
semée de satisfactions.

Pour succéder à M. Bringolf dans
ses importantes fonct ions , les autorités
de la Banque cantonale ont porté leur
choix sur M. Jean-Pierre Zahnd , jus-
qu 'ici directeur de la Banque de crédit
international à Genève, ce choix a ' été
ra t i f i é  par le Conseil d'Etat et M.
Zahnd .  ad jo in t  à la d i rec t ion  rie la
B.C.N. depuis le 1er septembre dernier ,
devient directeur en titre dès le 1er
décembre 1964.

Les séparatistes jurassiens
seraient aidés par 1a France
... et par la Chine populaire !

ON AURA TOUT VU !

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur communique :

t Samedi après-midi à Lausanne , 25
personnes de d i f f é r e n t e s  régions
avaient été convoquées en assemblée
constitutive d' une association des <t Ju-
rassiens » bernois de l' extérieur. (Réd.
— Nous avons publié hier un compte
rendu de l'assemblée constitutive.)
L'idée réalisée par R. A. Houriet , de
Bex , aurait été 'sugg érée par un con-
seiller d'Etat bernois.

Pendant deux heures, les orateurs ,
MM.  Houmard de Mal leray ,  Wille de
Saint-Imier et Houriet se sont expri-
més dans un langage qui provoqua la
nausée de la majeure partie des per-
sonnes présentes. Il n'y eut , dans
tontes les p éroraisons , que de la haine
envers tes Jurassiens , du mensonge
et de la calomnie, le tout agrémenté
d' un grand b l u f f .  On entendit par
exemp le que le drapeau jurassien,
homologué par le gouvernement ber-
nois , avait désormais sa p lace entre
« l e  fumier  et la cure * et qu'il devait
maintenant servir de « panasse » pour les
W.-C. (le mot est encore p lus ordu-
rier). 11 f u t  a f f i rmé  à coups de poing
sur la table que les sé paratistes sont
actuellement financés par la France
d' une part , et... la Chine populaire
d' autre part l Que les jeunes du grou-
pe Bélier préparent activement la

guerre civile dans le Jura l Et e n f i n ,
que le plus beau jour  pour le Jura
f u t  réellement à la signature du Traité
de Vienne en f 815 .

Après f o u l e s  ces aberrations , t l'as-
semblée des délégués » f u t  levée pour
permettre... la constitution du comité
à huis clos ».

Puis , l 'Association des Jurassiens
de l'extérieur pose trois questions con-
cernant les promoteurs  de ce congrès.
Elle  demande d' abord pourquoi un
« communiste formé à l'école stali-
nienne et exclu du P.O.P. a été choisi
comme promoteur de ce cabinet-fan-
tôme et pourquoi cet homme est as-
sisté dans cette tâche par un journa-
liste neuchâteloi s au service d'un jour-
nal de Lausanne ; et enfin , comment
un pasteur bernois établi dans le can-
ton de Soleure , qui œuvre de concert
avec le premier promoteur, peut re-
présenter de prétendus « Jurassiens »
établis  à l'extérieur du Jura ?

Et le communi qué conclut :
< L'Association des Jurassiens de

l' extérieur met en garde tous les
citoyens et citoyennes contre cette
nouvelle arme de ta propagande ber-
noise qui tend , p ar n'importe quels
moyens , à fa ire  jeter le discrédit sur
les véritables défenseurs du Jura.
Elle constate que M. Virg ile Moine
endosse une f o is de plus une lourde
responsabilité devant le peup le suisse. »

Au Locle, une maison locative
est détruite pur un incendie

Cinq ménages sans abri
De notre correspondant :
Hier, vers 1S h 30, le poste de police

du Locle étai t  in formé que des f lammes
sortaient de deux fenêtres d'un des
appar tement s  du premier étage de l'Im-
meuble Claire 10.

Trois groupes comprenant les P.S.,
l'état-major et. les renforts  furent  aler-
tés et se mirent  à combat t re  le feu qui ,
.'infiltrant dans les parois garnies de
lèches, prit rapidement de l'extension.
Les flammes,  sortant  des fenêtres , attei-
gnirent le toit ,  poussées par la bise et ,
à 19 h 15, le feu crevait le toit. Sept
lances furent  mises en actir  \. A 21 h 40 .
les sapeurs étaient  maîtres du feu et
quel ques petits foyers étaient encore à
surveiller. Les travaux de démolition
commencèrent à 22 h 15. Les dégâts

sont très Importants  causés autant par
le feu que par l'eau. La maison Incen-
diée appart ient  à M. Jean Méroni , en-
trepreneur. Elle est habitée par cinq
ménages presque tous d'ouvriers Italiens
ou espagnols. Tous ont trouvé asile pour
ces prochains jours.

Les causes du sinistre ne sont pas
connues. Le feu a pris naissance dans
un logement occupe par des personnes
italiennes. A-t-il été provoqué par un
appareil de chauffage défectueux, ou une
imprudence a-t-elle été commise ? L'en-
quête l 'établira. L'amp leur du sinistre
a surpris. Rentrant de leur travail à
18 heures , les locataires de cette maison
n 'avaient rien remarqué d'anormal. Pres-
que tout le mobilier a pu être sauvé
et remisé dans des hangars proche..

A la mémoire des six morts
de la tragédie du Mont-Rivel

(c) Samedi prochain 31 octobre , à
16 heures , tous les habitants de
Champagnole graviront les pentes
du Mont-Rivel , à l'occasion de
l'inauguration de la stèle dédiée à
la mémoire des cinq mineurs ense-
velis et de l'homme qui trouva la
mort au cours des opérations de
sauvetage. Cette stèle a été placée
juste devant la grille qui condam-
ne déf in i t ivement  l'entrée princi-
pale de la mine.

Initialement , la direction de la
cimenterie voulait que l'inaugura-
tion se l imitât  au c cadre de l'en-
treprise ». Mais le syndicat C.G.T.
réagit vigoureusement et menaça de
faire édif ier  une stèle au c imet ière ,
auprès de laquelle tous les Cliam-
pagnolais  pourraient venir se re-
cueil l i r .  Le maire et le Conseil mu-
nicipal jouèrent le rôle d'arbi t re
et purent  obtenir de la direction de
la cimenterie que l ' inauguration de
samedi soit une mani fes ta t ion  com-
munale.  Dans ce contexte , on at-
tend avec un certain intérêt le pre-
mier des quatre discours prévus ,
celui du représentant de la C.G.T.,
qui évoquera sans doute la lenteur
des enquêtes et le problème des
responsabilités.

En a t t endan t ,  sept des neuf res-
capés ont repris le travail. Leur
second déplacement,  après nn pèle-
rinage à Lourdes, fut pour satis-
faire à l ' invitation de la Fédération
des métaux et de l'horlogerie au
Sentier (Vaud) , où ils répondirent ,
devant cent c inquante  personnes , à
toutes les questi as qu'on leur posa.

Samedi ,
une stèle sera inaugurée

à Champagnole

Un conseiller général
a demandé que la gare et le

quartier perdent ce nom
au profit de celui
des « Forges » !

( c )  Un honorable conseiller généra l
radical chaux-de- fonnier  estime f â -
cheux que les usagers du chemin de
f e r  le J ^ocle-la Chaux-de-Fonds s 'ar-
rêtent de p lus en p lus f réquemment ,
pour le Quartier de l'Ouest , à la
stat ion dile.  « Les Abattoirs » (qui
sont d' ailleurs à proximité ) .  11 de-
mande que ce quartier de p lus en
p lus peup lé devienne ce qu 'il est déjà
en partie c'est-à-dire celui des For-
ges , et la halte itou t

A la Chaux-de-Fonds,
« les Abattoirs »

sont visés...

Les vendanges sont loin . . .

Elle est déjà bien loin la dernière cuvée de In Fête des vendanges
Les arn pou le s des moti fs  lumineux qui séchaient encore en lessive
éteinte sur les rues de X eue lui tel , ne rappelleront plus  ces deux jours
de liesse. : un vendangeur de la ville , le bras prolongé par son échelle ,
fe» a cueillies hier à belles grappes. . .

(Avipress - J.-P. Baillod)

...ef la ville grappille
les parchets du ciel

L'accident mortel
de Chaux : jugement
remis à huit jours

ÂU TRIBUNAL

DE POLICE

DU VAL-DE-TRAVERS

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

Travers, composé de MM. Phili ppe Fa-
varger, président et Gaston Sancey,
substitut greffier a tenu une audience
lundi à Môtiers pour juge r E. C. des
Verrières , prévenu d'homicide par
négligence. L'accusation était soutenue
par M. Jean Colomb, procureur gé-
néral. La partie civile a retiré sa
plainte après indemnisation.

Le drame de Chaux
Le soir du 20 mai, E. C, chauffeur

professionnel, domicilié aux Verrières
pilotait un camion sur la route can-
tonale Môtiers-Fleurier. Peu avant
Chaux , il aperçut un cycliste, M. Mar-
cel Bédat, de Fleurier, qui roulait dans
la même direction et avait son fils
Michel , âgé de 3 ans et demi, assis
sur une selle placée devant le guidon.
En faisant signe avec le bras, M. Bé-
dat avait clairement manifesté son in-
tention de continuer son chemin par
la route cantonale pour entrer à Fleu-
rier par la rue du Temp le.

Alors qu 'il arrivait à la bifurcation
avec la route des Petits-Clos, M. Bédat
se retourna , il aperçut le camion et
subitement décida de s'engager sur la
route des Petits-Clos , la même que
celle que devait emprunter le camion
sans que le cycliste s'en rendit compte
car il n 'ava i t  pas vu le cl ignotant .

E. C. comprit mal l'intention de M.

Bédat et son camion happa le cycliste.
M. Bédat fut éjecté de sa selle et se
retrouva sous le phids lourd , n'étant
que très superficiellement blessé. En
revanche, le petit Michel , resté ac-
croché au cycle, fut écrasé et tué par
l'une des roues du véhicule.

A sa demande, le chauffeur E. C.
fut soumis à une prise de sang. Le
sachet révéla 0,5 pour mille , le brae-
thalyser 0,8 pour mille et l'anal yse
de laboratoire cantonal une alcoolémie
de 1,2 gr pour mille. Selon feu le
docteur Clerc, ces différences peuvent

s'expliquer du fait que E. C. dut pren-
dre des tranquillisants après l'accident.
Un autre médecin a contesté cet avis.

Pour homicide par négligence en
concours avec des infractions à la
L.C.R. et ivresse au volant, le procu-
reur général a proposé une peine de
trois ans d'emprisonnement sans sur-
sis contre E. C. Le défenseur de ce
dernier a contesté l'ivresse au volant
— les consommations prises en- font
foi — et a demandé , à tout le moins,
que cette prévention soit abandonnée
en raison du doute. Les contraven-
tions retenues par le ministère public
ont été contestées et la libération de
E. C. plaidée. Le tribunal rendra son
jugement lundi prochain.
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A Fétigny

par une voiture
(c) Hier matin , à 10 h 45, M. L.J., de-
meurant à Fétigny, se rendant de son
domicile en direction de Payerne, re-
marqua, près de la briqueterie de Fé-
tigny, un groupe de quatre enfants qui
cheminaient au bord de la chaussée en
tirant un petit char. Lorsqu 'il arriva
à leur hauteur , le petit Bernard Meylan ,
âgé de cinq ans, dont les parents ha-
bitent Payerne , se détacha du groupe
et vint se jeter contre le véhicule , qui
ne put l'éviter. L'enfant fut  atteint
de plein fouet et, mortellement blessé,
il succomba sur place.

La préfecture de la Broyé a procédé
k la levé* dr corps.

UN ENFANT
EST TUÉ



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

LE JEUDI 29 OCTOBRE 1964,
DÈS 14 HEURES,

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtcl-dc-Villc, 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, pein ture  par L'Eplattenier,
peinture signée de Decamps, pein-
ture par Delpy, etc.

35 TAPIS D'ORIENT
de toutes origines et de toutes

dimensions.
Kî-.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 jeud i 29 octobre 1964,
dès 13 h 30.

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

Entreprise de la branch e alimentaire du canton
d'Argovie cherche, en vue de l'agrandissement
de son équipe,

collaborateur (trice)
pour

— son département machines à cartes
perforées, en remplacement du chef ;

— son département débiteurs ;

—- son département des factures.

Nous donnerons la préférence à personne
sociable, ayant une bonne formation commer-

. ciale et sachant l'allemand.

Bon salaire, avantages sociaux , semaine alter-
nante de 5 jours. Engagement immédiat ou à
convenir.

Adresser les offres , avec curriculum vitse et
copies de certificats, à la Direction de la
Maison DISCH S.A., 5504 Othmarsingen.

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

k
^ 

cherche à louer pour ses employés

 ̂
appartement 4 pièces

? 

avec confort , région Neuchâtel ou
dans les environs,

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

Importante entreprise commerciale (ma-
tières thermoplastiques à base d'extru-
sion) cherche

UN REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle industrielle de
Suisse romande.

Nous demandons un collaborateur dyna-
mique, expérimenté, bilingue et s'in-
téressant aux problèmes techniques.

Nous offrons travail indépendant, pro-
gramme intéressant , place stable et bien
rétribuée.

Prière de faire offres à :

Rehau — Plastiks G.m.b.G., Au (ZH).
Tél. (051) 95 29 22.

Ensuite de la démission honorable du t i tulaire
d'un de nos dépôts dans le canton , nous cherchons

personne consciencieuse
et dynamique

désirant se créer une situation indé pendante.  Ca-

pital nécessaire, 10,000 francs. —¦ Faire offres à

la Blanchisserie Le Muguet S.A., rue des Tunnels 2,

Neuchâtel.
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MANUFACTURE IMPORTANTE DU JURA
cherche :

CHEF POLISSEUR
de boîtes acier

capable. Poste à responsabilités ;

rhabilleur de boites
Faire offres sous chiffres A.S. 80013 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », à Bienne.

;

__-__-9-M_-H---_____M______---__________ sV___aH____HH________K

BOREL S.A.
Fabrique de fours électriques

à PESEUX/NE

cherche pour son atelier de serrurerie,

serruriers - constructeurs
pour l'exécution de bâtis de fours.
Pour son atelier de montage et éleetrificalion
d» fours,

monteur
g 

ayant  si possible des connaissances en instal la-
tions électriques et en serrurerie.

Pour son service de réception et d' expédit ion ,

bon manœuvre
Faire offres ou se présenter à la direction de

Borel S. A. 2034, Peseux
¦ Tél. 8 27 83.AxMoR

cherche pour entrée immédiate ou date à con-
venir

OUVfê lÈHE
pour travaux d'emballage et d'expédition.

Prière de s'adresser directement à notre sus-
cursale « Saint-Mart in » (anc. Sandoz frères).
Tél. (038) 713 66.

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

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans immeuble neuf. Prix mensuel :
295 fr. + chauffage et eau chaude.
Tél. 8 49 22 (de 10 h à 19 heures,
sauf samedi et dimanche).
M9miNui,miMmmimmmaamaBm.

BEL APPARTEMENT
ie à™ pièces et hall

à louer au dernier étage d'un
immeuble récent , dès le 24 dé-
cembre 1964, à Neuchâtel , près .
de Peseux. Confort moderne.
Loyer : Fr 331,45 plus charges.
Vue , soleil , tranquillité.  Garage
à disposition : Fr 51,95. Faire
offres sous chiffres  OFA 5cS8 L
à Orell Fiissli-Annonces, 1001
Lausanne.

L O C A L
propre et d'accès facile à louer ; con-
viendrait pour garde-meuble ou entrepôt.
Tél. 7 63 81.

Nous cherchons, en qualité de collaborateur
pour le service extérieur (visite de laboratoires
de chimie en Suisse romande) ,

chimiste ou
tarant

de langu e française, possédant de solides con-
naissances de la langue allemande. Nous deman-
dons : personne qualifiée avec connaissances
spéciales approfondies de la chimie analytique
et physique, présentant bien et désirant se
créer, par son activité et son endurance, une
situation stable où l'initiative personnelle offre
de grandes possibilités. Nous ne désirons pas
un voyageur à la provision, mais une person-
nalité sérieuse qui, par son savoir technique,
puisse créer un contact durable avec la clien-
tèle.

Avant le début de l'activité (domicile en Suisse
romande), il est prévu un stage de quelques
mois dans la fabrique.

Prière de faire offres détaillées, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, en indiquant
la date d'entrée la plus proche et les préten-
tions de salaire, à la direction de METROHM
S.A., 9100 Herisau.

s-FAN v
Réception centrale :

Ru« Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Débss de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif (ies abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGES :
68.— 35.— 18.— «.50

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

Réclames TT. 1.— '
Naissances, mortuaire» 80 «.

Pour les annonces ds provenance
eo-tra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < AS8A »
agence de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute la

Suisse. i
i...v . ' ='

A vendre, entre Lausanne et Genève,
altitude 750 m,

GRANDE MAISON AVEC 60 LITS
COLONIE DE VACANCES pour 100 enfants

PARC DE 8000 M2
PRIX : Fr. 180,000

Solide construction en maçonnerie,
à rafraîchir. Salle à manger, salle
de jeux. Conviendrait également pour
maison de repos ou institut. Agence
immobilière Claude Butty, 1470 Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre

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

A vendre à Cortaillod belle

propriété
de 4691 m2, comprenant : mai-
son d'habitation, 2 grands et 2
petits appartements, grande dé-
pendance, jardin , verger, vigne.
Vue magnifique et imprenable
sur le lac. Pour visiter, tél.
(038) 6 41 92. Faire offres écri-
tes sous chiffres PT 17388-20 à
Publicitas, Neuchâtel.

Maîtresse de pension
cherelie à acheter

MAISON - VILLA
de 3 on 4 grands appar-
tements, bien située, si
possible avec parc-jardin
et vue.

Adresser notice détail-
lée avec prix, à case pos-
tale 081, Neuchâtel.

A vendre

villa moderne
avec grand dégagement et plage pri-
vée. Prix très intéressant.
Faire offres  sous chiffres KL 3729
au bureau du journal.

r -̂v
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

BOLE
Terrain
pour villa de 3600 m', plus
forêt de 1800 m» s'étendant
jusqu'au cours du «Merdasson»,
très belle situation, belle vue

ROCHEFORT
Terrain
de 12,000 ms en nature de
prés,' entou ré de forêt, se prê-
terait à l'aménagement d'un
terrain de sport, accès direct
depuis la route cantonale

CHAUMONT
Terrain
en nature de prés et bois, au
Grand-Chaumont, possibilité de
détacher des parcel les très
diverses

NEUCHATEL
Epicerie-primeurs
petite affaire bien située, quar-
tier de la Boine, à remettre
pour raison de santé

AVENCHES
Maison ancienne
comprenant magasin (antiquités)
et 2 logements , à la rue
principale

s i

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

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

On demande, pour entrée immédiate,

jeune fille
pour le comptoir, avec possibilité
de service, ou sommelière débutante.

S'adresser à famille F. Matthey, café
de la Terrasse, la Chaux-de-Fonds,
tél. (03S) 2 20 72.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux t ravaux f ins  et
délicats. Semaine de F> jours.
Faire offres ou se présenter à la fabr ique
Maret, Bôle. Tél. 6 20 21.

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

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

bibliothèqu e en noyer, chiffon-
nière marquetée, plusieurs fauteuils,
table ronde Louis XVI , console, ca-
napés , divans , 2 lits jumeaux , buf fe t
de service, table à ouvrage marque-
tée, table ronde, lits, bureau , com-
mode, r ad ia t eu r  Therma et Jura ,
pendule neuchâteloise ancienne ,
glaces , gravures anciennes , p eintu-
res, lustre, guéridon , étagère, cui-
sinière à gaz , lampes, vaisselle , ver-
rerie, lingerie, et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 6 octobre 1964.

Greffe du tribunal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER
A CORCELLES

A vendre près de Sion, dans joli
village vigneron , pour cause de dé-
part ,

petite maison
ancienne, rénovée intérieurement, 2
chambres, cuisine, bains , hall, gran-
de cave, grenier, jardin , 1 grange
écurie, etc. le tout Fr. 39.000.—.
Urgent. Ecrire à case postale 51,
Territet.

A vendre meublé

CAFÉ - RESTAURANT -
HÔTEL

maison rénovée, 9 chambres, confort ,
bien ensoleillée, vue magnifi que et
imprenable , avec petite maison atte-
nante , confort, servant d'annexé à
l'hôtel. Possibilité de développement.
Prix complet , 300,000 francs.
Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 23-120 M ,
au Journal de Montreux.

A vendre, région Yverdon -
Grandson , à 300 m du lac et
de la plage, vue magnifique,
tranquillité, soleil,

très belle villa
tout confort

Parc aménagé. 10 pièces spa-
cieuses, dont un grand salon
de 10 m X 4 m 50. Luminosité,
état impeccable, cadre de ver-
dure exceptionnel. Accès fa-
cile, garage. Prix de vente :
257,500 francs.

Agence immobilière Claude BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Jeunes mécaniciens,
attention !

Agé et fatigué, je cède à prix
avantageux,

atelier d'électromécanique
maison de 3 appartements
avec confort

Locaux industriels lumineux ,
jardin. Prix : 118,750 francs, y
compris toutes les machines.
Mise au courant complète par
le propriétaire. Pour traiter :
60,000 à 70,000 francs. Grandes
possibilités pour preneur sé-
rieux et capable.

Agence immobilière Claude BUTTY
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19

# 

Place

5 17 26

A vendre
superbe

propriété
â 8 km de Neuchâ-
tel, terrain de 9000
mètres carrés, ma-
gnifiquement arbori-
sé, avec deux im-
meubles anciens de
3 et 5 appartements
dont 2 de 6 pièces.

Creux-du-Van
Superbe chalet
4 chambres meu-
blées, cuisine, dé-
pendances, 5000 m2
de terrain, grand
balcon, vue panora-
mique mur le lao et
les Alpee.

A vendre

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

6 Vi */o. Ecrire sous
chiffre CZ 3660
au bureau du

journal.

Particulier vend à
Bandol , dans le Var ,

grande villa
vue imprenable sur
la mer , la baie et
les îles de Bendor ;
8 pièces , cuisine ,
bains, cabinet de
toilette, évier; jardin ,
terrasse ; 215,000 fr .

Faire offre sous
chiffres P. I. 8746
au bureau du Jour-
nal.

A louer à jeune
homme ( cle préfé-
rence Suisse)

CHAMBRE
agréable, bien située,
tout confort. — Sa-
blons 31, 2me à
droite. Tél . 5 25 94.

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

de Neuchâtel

Monsieur cherche

studio
ou

chambre
indépendante non

meublée, au centre.
Adresser offres

écrites à 2410 - 65
. au bureau du

journal.

Jeune fille cher-
che à louer, pour le
2 novembre, cham-
bre meublée si pos-
sible au centre de
la ville. Tél. 5 61 91.
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Un des 7 modèles:
Des morceaux de
jambon triés sur

Q - t  
• . f  le volet, blottis dans

j ï O I "I \ P* une chair surfine
L4-d'JLJL Lv/ et enrichis des plus

nobles alliées de
O] la Grande Cuisine:
Ci Ll de truffes.

f  Un vrai délice
/"* O "f*T*£* qui enchantera les
\Ji Ct X X %_• gourmets raffinés !
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pour messieurs, en fil fi9 _E & Ë
Hélanca noir, marine, Ira»j|f|V /V- Sir
gris ou vert. Forme ^OB J

1 'j
p̂

croisée, ceinture à fËii||V J- "f
élastique coulissé. Se ffiisH F ' /
lave et sèche très J» &' \
rapidement. Tailles : Jpilf.i \- - %t» , —-—
petite , moyenne ou Jllfllï !!!!"'"̂ t_ âi^

"l,l l̂k 1 r̂En vente '"!%kÈ-- 'l'illtlta- iMm .milil'! |!:il:îiri i P _ ¦ __
au rayon ^¦̂ ^T 

 ̂P /TT \articles messieurs "Sl|lll fc «Ch©C â / j; l| \^m™ **— ^
Salle à manger,

3 rallonges,
bois dur,

teintées noyer

Fr. 170.—
de cuisine, pieds
chromés, dessus

rouge, vert,
Jaune, bleu
60 x 90 cm

Fr. 79.—
Même article

aveo rallongea

Fr. 129—
Chaises de

cuisine, assorties
aux tables

Fr. 25.—
Livraison franco

KURTH
Avenue de
Morges, 9

Tél.
(021) 24 66 66 I

V» Lausanne „</

Deux-Pièces élégant et p ratique
coupé dans un lainage souple genre

fi l  à f i l , black-watch ou p ied de poule,
j upe droite doublée avec p lis au dos.

Casaque boutonnante.
Tailles 36 à 50

f eulement 05^ «~—

A vendre
lampadaire, potager
à boita Le Rêve, 2
plaques chauffantes,
friteuse, machine &
écrire , butagaz 2
trous. Le tout en
très bon état. Prte
__ discuter. — De-
mander l'adresse du
No 3750 au bureau
du Journal.

Contre la vie chère-
Excellent, bon marché, prêt à cuire

ESCALOPE ANDRÉ
Marque démosée No 188,892

La portion (2 pièces) Fr. —.90
Tous les mardis et Jeudis

Seulement i la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès _ **mmmk.A A ___¦ ¦_.¦«et 512 40 F. GUTMANN

Qui parle
machine à laver

pense

Miele

I RENDEZ-VOUS DE LA JEUNESSE 1
I ANORAKS - SKIS - CHAUSSURES B

Un effort tout spécial pour vos enfants

COLOMBIE!. Tél. 6 33 12 n|

A vendra & bas
prix

fourneaux
à mazout

« Juno » d'occasion.
W. Fasel. Cortaillod.

Tél. 6 48 04.
A 'vendre, pour cause de départ,
magnifique

manteau
astrakan breitschwanz, taille 42.
S'adresser à Mme H. Stettler-Schiffel,
rue P.-C.-de-Marval f, Neuchâtel . Tél.
5 28 43.

A Tendre

fourneaux
à charbon

« Juno », révisés.
W. Fasel Cortaillod.

Tél. 6 48 04.



Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à toua. 7.15, Informations.
7.40, le bulletin routier. 9.55, cloches.
10 h, de la cathédrale de Lausanne :
culte solennel célébré à l'occasion de la
consécration des nouveaux pasteurs. 11.30,
œuvres de F. Schubert. 12 h, le rendez-
vous de midi et miroir-flash. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Dame de Monsoreau.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître. 13.55,
miroir-flash.

18 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Joseph Balsamo. 16.25, fantai-
sie sur ondes moyennes. 16.55, le maga-
zine des beaux-arts. 17.15, la discothèque
du curieux. 17.30, miroir-flash. 17.35, ci-
némagai-ine. 18 h , bonjour les jeunes.
18.30, le micro dans la Vie. 19 h, la
Suisse au micro. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45 , visiteur
d'un soir. 20.10, refrains en balade. 20.30,
La Rose noire de Marignan, pièce en 5
actes de Maurice Zermatten, 22.30, infor-
mations. 22,35, le courrier du cœur, 22.45,
marchands d'Images. 23.15, hymne natio-
nal.

Second programme
19 ti, juka-box. 20 h , vingt-quatre heu-

res de la vie du monde. 20.15, La Dame
de Monsoreau. 20.25, mardi les gars.
20.35, chanson-sélection. 21 h , hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 h, sleeny tlme Jazz.
22.30 , hymne national.

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

laire. 7 h , informations. 7.05, concert ré-
créatif. 11 h , œuvres de Schumann. 12 h,
rendez-vous avec Gilbert Bécaud. 12.20,
nos compliments. 12.J10, informations.
12.40, musique récréative moderne. 13.30,
solistes. 14 h, émission féminine. 14.30,
musique de concert et chant. 15.20, mu-
sique pour un invité.

16 h, brèves Informations. 16.05, Norrle
Paramor et son orchestre. 16.40, récit de
C.-F. Ramuz. 17.10, trio, J.-A. Slxt. 17.30,
pour les jeunes. 18 h, rendez-vous avec
Feggy Lee et Kal Winding. 18.30, le bul-
letin du jazz. 19 h , actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre symphonique cle
Berne, 21.25, point de vue. 22 h, chants,
Schubert, ail.15, informations. 22.20 , pourrlçs amateurs de popne musique.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

ÉMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30, Pnris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 18.25, savoir et décou-
vrir. 18.55, annonces. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.20, bonne nuit les petite.
19.25, actualités télévisées. 19.40, feuille-
ton. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30 , 325 ,000 francs.
22.10, musique pour vous.' 22.40, actuali-
tés télévisées.

Les Jeux olympiques ont renforcé
le prestige de I horlogerie japonaise

Les Jeux olympiques de Tokio sont
terminés. Chacun sait qu 'un élément
vital pour le bon déroulement de ces
joutes réside dans la précision des ins-
truments de contrôle qui doivent enre-
gistrer des performances dont les dif-
férences atteignent parfois le millième
de seconde. Or, pour la première fois
dans l 'histoire des nouvelles Olym-
piades , les chronomètres n 'étaient pas

de fabrication européenne . La revue
américaine « Time » , dans son dernier
numéro , commente cette incursion
dans un domaine qui , jusqu'alors était
un monopole helvétique.

Tous les appareils de contrôle sor-
taient de la fabrique K. Hattori & Co
Ltd , qui est la fabrique d'horlogerie
la plus importante du Japon. (Chiffre
de ventes pour 1963 : 98 millions de
dollars USA.)

-Multipliant ses efforts dans le do-
maine des caméras et transistors de
radio, le Japon , sans éclat, est devenu
un des plus importants producteurs
d'horlogerie. Sa concurrence devient
agressive dans le monde entier et
laisse rêveurs les horlogers d'Europe
qui ont perdu leur monopole. La pro-
duction japonaise en une décade a
passé de 2 millions de pièces au chiffre
actuel de 11,700,000 pièces qui lui
donne le 4me rang derrière la Suisse,
la Russie et les Etats-Unis.

La maison Hattori a été fondée
en 1881 par un modeste importateur
qui ne tarda pas à devenir le pion-
nier de la production indigène. Dé-
truite par le tremblement de terre
de 1923, la fabrique a été reconstruite
pour être anéantie durant la dernière
guerre par les bombardiers américains.
Ce désastre tourna en bénédiction .
Recommençant à zéro pour la troi-
sième fois, la fabrique abandonna les
anciennes méthodes des manufactures
traditionnelles. Aujourd'hui , les . 75 % de
sa production sont mécaniques. Comme
résultat Hattori revendique l'honneur
d'être depuis 5 ans le plus important
producteur de montres aveo ancre em-
pierré du monde non communiste I
L'an dernier, sa production de 5,900,000
montres bracelet représentant les 53 %
de la production japonaise dans son
ensemble et on espère pour celte
année un total dp 7 mil l ions de mon-
tres bracelet seulement.

Tokio ayant été désigné en 1959
pour le siège des prochains Jeux
olympiques , Hattori , très ' astucieuse-
ment , fi t  envoyer A Rome en 1960
une équipe de techniciens pour étudier
soigneusement, tous les problèmes de
chronométrage.

Lorsque le comité d'organisation
japonais fit une enquête pour savoir
sl une compagnie nationale était capa-
ble d'assurer ce service techni que,
Hattori se déclara prêt pour sauver
l 'honneur national.

11 y a trois semaines, après avoir
invest i  un m o n t a n t  de 850,000 dollar?
américains en frais  de recherches,
l'équipe Hattori dévoila 1.300 dispo-
s i t i f s  Ingénieux pour le chronomé-
trage.

II y avait 9 sortes de compteurs
pour fractions de seconde et un juge
électronique pour la natation . Ce der-
nier pouvant contrôler les nageurs au
l/ 1000me de seconde, mémoriser les
performances individuelles pour neuf
nageurs à la fois , et enfin enregis-
trer sur un ruban de papier tous
les résultats k l 'instant où la course
se termine, éliminant de ce fait toutes
portes de temps pour calculer ces
résultats.

Pour ses services , Hattori ne re-
cherchait que le prestige. € J'espère
qu 'une partie des visiteurs étrangers
se souviendront de nous après les
Jeux olympique. . déclara 1* prési-

dent Shoji Hattori qui , âgé cle 64 ans ,
est le deuxième fils du fondateur.
Pour aider à leur rafraîchir  la mé-
moire, les voyageurs d'Hattori concen-
trent leurs efforts. Ils ont déjà brisé
le monopole helvétiqu e dans les pays
Scandinaves où leurs montres trouvent
actuellement un débouché au rythme
de 9,000 pièces par mois. Un autre
objectif est le marché américain. Hat-
tori a déjà une bonne entrée en
livrant des mouvements à Benrus.

Malgré les tarifs prohibitifs des
Etats-Unis, Hattori amorce une cam-
pagne de publicité en faveur d'une
montre qui doit se vendre au détail
8 29,75, soit 50 % de moins qu'une
montre suisse équivalente. N

Cette dernière affirmation du jour-
naliste américain est toutefois sujette
à caution. On sait que la Suisse a
une grande échelle de prix dans les
montres ancre et que malgré la mai-
son Hattori qui doit peu t-être beau-
coup plus qu 'elle ne veut le dire à
notre pays , on vend encore des mon-
tres suisses , même au Japon.

Ed. H.
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MANUEL

DE CIVILISATION FRANÇAISE

Librairie Hachette
Comprendre la France, c'est avant tout

connaître sa géographie , son histoire, sa
littérature, son art, ses mœurs, ses ins-
titutions.

Comprendre la France, c'est aussi dis-
cerner, au-delà des contradictions appa-
rentes, les thèmes et les idées-forces qui
donnent à la civilisation française sa
cohérence et son unité.

Telle est la double originalité de ce
nouveau manuel qui , véritable « guide » ,
combinant sans cesse l'analyse et la syn-
thèse, conduit le lecteur de la géographie
à l'histoire, puis aux différents aspects de
la France d'aujourd'hui : vie culturelle ,
vie politique , vie économique, vie sociale.

REVUE « CHEFS »
Au sommaire de ce numéro : Les pro-

chaines manifestations de l'ADOST •—
L'automatisation en URSS, par Y. Yar-
kine —¦ Centre de perfectionnement des
cadres — Union des industriels en métal-
lurgie du canton de Genève — Coup
d'ceil sur l'évolution de la médecine mo-
derne , par le Dr T. Marti — L'esthétique
et le bien-être, par J. Pascaud — Docu-
mentation.

Dans « BOUQUET » :
Il faut marier maman !

Leur mère, veuve, devenant un peu trop
encombrante à leur goût , deux jeunes fil-
les déciden t qu 'elle doit se remarier. Ainsi,
elles seront plus libres de leurs faits et
gestes et n 'auront plus aucun remords
de laisser la pauvre femme seule à la
maison ! Or, que font-elles pour arriver
à leurs fins ? Quelque chose prouvant
qu'elles ont plus d'astuce que de cœur...
Mais lisez plutôt « Bouquet » du 14 octo-
bre. Les bras vous en tomberont ! Dans
ee même numéro : un chou-fleur au gra -
tin qui vous fera rire aux larmes . Sl, sl,
vous verrez...

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Honan Doyle

Très régulièrement, Watson écrivait à son ami Holmes, lui fai-
sant un rapport détaillé sur tout ce qui lui paraissait important.
« ... Au sujet du forçat évadé, écrtvalt-il , tout porte à croire qu 'il
» définitivement disparu de la région. Comment, d'ailleurs, pour-
rait-il survivre dans cette lande, Isolée du reste du pays. Ici où
noua sommes trois hommes, nous n'avons rien à craindre, mais...

> ... J'avoue que je suis mal à l'aise chaque fols que je pense
aux Stapleton. Us habitent à plusieurs kilomètres de tout secours.
Comment pourratent-lls se défendre contre ce bandit de Notting
Hill, si celui-ci venait les surprendre... » Plus loin , il écrivait enco-
re : « ... mon ami, sir Henry, commence à, manifester un Intérêt

« Copyright by Cos mospress » , Genève

considérable pour notre joli e voisine, Béryl Stapleton . ce sentiment
n 'est pas surprenant car elle est. d'une beauté fascinante...

» ... Il ne se passe pas de jour , sans que nous voyions le frère
et la sœur. On Imagine aisément ce qu 'une telle alliance apporte-
rait aux Stapleton ; néanmoins, j'ai remarqué , plus d'une fois , sur
le visage de Jack Stapleton , des signes de désapprobation , lorsque
sir Henry extériorisait l'intérêt qu 'il portait à sa sœur. Cette der-
nière semble entièrement sous la coupe de son frère , le regardant
constamment quand elle parle , comme sl elle quêtait son approba-
tion. J'aime à croire qu 'il est gentil avec elle. Dans son' regard
11 y a parfois une lueur sèche et dure... >

Problème No 411

HORIZONTALEMENT
1. Qui se produisent avant le temps or-

dinaire.
2. Qui sont roulés en dehors.
S. Après engraissement, son foie est plus

apprécié — Tête de rocher.
4. S'arrête au bout du nez chez l'Impré-

voyant — Liquides — Ville de Belgi-
que.

5. Préposition — Station balnéaire du
Mobihan — Sur une peau d'âne.

6. Le mobile de bien des actions.
7. En forme d'œuf — Rivière de Fran-

ce.
8. Filet horizontal du typographe — H

favorise les amours animales.
D. Serré — Fait qu'on se mord les

doigts.
10. Bien charpenté — Salubre.

VERTICALEMENT
1. La vie intime, familière — Calendrier

ecclésiastique.
2. Dans des arpèges — Le cosmos.
3. Cri des bacchantes — Souverain

d'Ethiopie.
4. On le dit haïssable — Plage breton-

ne.
5. Met en garde — Graine alimentaire.
6. Pour l'Intimité — U attire sur vous

la récompense.
7. Riverain du lac Salé — Pronom —

Symbole.
8. Piège — Domaine rural.
9. Fabuliste grec — Manifester une vive

impatience.
10. Harpagon y cachait son trésor.

Solution No 410
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MARDI 27 OCTOBRE 1064
Très bonnes Influences produisant un climat de
bienveillance et de paix, NAISSANCES : Les
sujets de ce jour seront très aimables, généreux et
bienveillants.

Santé : Force et résistance mais un
peu d'énervement. Amour : Evitez
toute impulsivité. Affaires : Occasions
à saisir au vol.

Santé : Vous risquez de souffrir
des dents. Amour : N'attendez point
trop d'affection et de prévenances.
Affaires : Climat un peu gelé et dif-
ficile.

Santé : Tâchez de bien vous décon-
tracter. Amour : N-a vous montrez pas
trop capricieux et changeant. Affai-
res : Vous serez souvent très embar-
rassé par un choix à faire.

Santé : Dormez suffisamment et au
calme. Amour : Ne vous laissez pas
trop embourgeoiser. Affaires : Belles
occasions de vente.

Santé : Vigueur et résistance mais
risque de brûlures. Amour : Beaucoup
de force de sentiments mais un peu
trop de rudesse. Affaires : Activité un
peu brouillonne parfois.

Santé : Risque d'appendicite pour
lea prédisposés. Amour : Sentiments
imriTi vifs mata sujets à variations.
Affaires : Beaucoup d'imprévus par-
fois bons, parfois mauvais.

Santé : Assez bonne forme malgré
quelques névralgies. Amour : Gardez
de la mesure. Affaires : Le domaine
du luxe est favorisé.

Santé : Surveillez les organes inti-
mes. Amour : On risque de s'illusion-
ner et d'être déçu. Affaires : Com-
plications difficiles à débrou iller.

Santé : Bonne condition ; respirez à
fond. Amour : Votre sincérité sera
payante. Affaires : Résultats très en-
courageants.

Santé : Bon équilibre : un peu de
repos après les repas. Amour : Mon-
trez-vous calme et maître de vous.
Affaires : Votre situation semble s'a-
méliorer.

Santé : Le cœur et les artères à
surveiller. Amour : Ne soyez point
trop ombrageux et difficiles. Affai-
res : Entraves et retards.

Santé : Très médiocre, risque de
souffrir de coliques. Amour : Capri-
ces et fantaisies pas toujours agréa-
bles. Affaires : Beaucoup de peine à
aboutir, risque de litiges.
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Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel _
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par U
V\I>UÊ MO_\ .\IER

Il emp or t a i t  en e f f e t  avec- lui — précieusement  serrés
dans son portefeuille — tous les renseignements  re-
cueil l is  par le brigadier sur les occupants  de la voi-
ture.

Renseignements  provenant de p ièces truquées ? Pos-
sible. On verrait b i en .  11 est des papiers fantaisistes
qui possèdent Unir éloquence, .

Il y avait aussi les i nd i ca t i ons  concernan t  la voi lure .
Celle-ci était i m m a t r i c u l é e  dans le Var , 2851 VR 83.
Plaque camouflée '? Toujours possible. Mais cette mar-
que d' auto ne courait  pas encore les rues. Et le nu-
méro du châssis étai t  un point  de rep ère possédant sa
valeur.

D'autre  part , Marceau ne se coucherait pas avant
d'avoir développ é la photo du véhicule et de ses occu-
pants. Car s'il portait à son poignet une montre mu-
nie d'un apparei l  photographique miniature  (1), c'était
pour s'en servir.

Et l'ensemble de tous ces « tuyaux » constituait  une
première panerée offer te  à l'appét i t  du boss.

— En somme, pas trop mauvaise jo urnée, soliloqua
Marceau , en a rpen tan t  al lègrement l'asphalte , dans la

(1) L'appareil photographique contltuant une des armes
les plus précieuses de l'agent secret , on en a perfectionné la
< miniaturisation ». Et sur ce terrain , comme sur beaucoup
d'autres, les services de renseignements des divers pays font
assaut d'ingéniosité.

tiédeur nocturne. Mais l'heure du plumezingue ne son-
ne pas encore.

» Je commence par télégraphier à Paris, au sujet d'Ei-
sa et de sa voiture. Puis je fonce vers l'impasse de
l'Ancre. Au no 7 gite un certain truand à qui j 'ai
deux mots à dire. »

La porte de la maison glissa sans bruit , onctueuse
et discrète comme celle d'un vieux notaire de pro-
vince. X

Marceau entra. Une ampoule veillait dans le corri-
dor. Mais sa clarté était insuffisante pour permettre
une inspection facile des boites aux lettres rangées le
long du mur.

L'inspecteur sortit sa torche, dont il promena le
faisceau sur les plaques et les cartes de visites indi-
catrices. Il ne tarda pas à découvrir ce qu 'il cher-
chait .  Le rectangle de cuivre indi quait : « Théo Vogel ,
représentant , premier étage , troisième porte à gauche. »

Marceau gravit l'escalier. Son pas serrait la rampe
de près, pour  éviter  le mil ieu des marches, qui étaient
d'un bois vétusté et devaient gémir volontiers.

Arrivé à l'étage, il se dirigea sur la pointe des pieds
vers la porte qui l'intéressait. Celle-ci s'ornait d'une
plaque où se reproduisaient les indications déjà re-
levées au rez-de-chaussées.

L'inspecteur s'immobilisa, l'oreille aux aguets. Aucun
bruit de l'autre côté du battant.

T,c même silence régnait d'ailleurs sur l'ensemble du
palier. Il n 'était pas loin de onze heures. Et comme
l'on se trouvait  en semaine, les locataires puisaient sans
doute dans un repos prématuré les forces nécessaires
au travail du lendemain.

Marceau hésita. Que faire î Actionner le bouton de
la sonnette ? Ou bien patienter, quelques instants de
plus, dans une hypothétique attente ?

Non. Ni l'un ni l'autre. La bonne solution , elle ve-
nai t  de s'off r i r  à lui.

L'oeil de l'inspecteur s'était habitué à la configuration
des lieux. Il avait remarqué une porte-fenêtre au fond

du palier, c'est-à-dire à courte ' distance de l'huis qui
commandait le logement Vogel. Il la gagna, l'ouvrit
doucement et s'aperçut qu'elle desservait un étroit bal-
con, à balustrade de fer, collé à droite et à gauche
le long de l'immeuble.

Il s'agissait d'une de ces galeries de dégagement pré-
cieuses aux maîtresses de maison pour certains travaux
domestiques. Celle-ci surplombait une étroite courette ,
dominée par les hauts murs et les pignons aigus
des maisons voisines.

L'ensemble baignait dans une ombre assez mystérieu-
se. Car le ciel s'était couvert d'une écharpe de nuages
allant du gris au noir de suie. Et l'air se chargeait
d'une touffeur annonciatrice d'orage.

Marceau s'engagea sur le balcon , d'un pied précau-
t ionneux , et se mit à longer le mur du côté de
l'appar tement  de Vogel. Il compta successivement une
porte-fenêtre identi que à celle du palier, et deux croi-
sées.

Ces ouvertures comportaient uniformément des volets
de bois, dont  la partie supérieure était à claire-voie.
Nulle filtration de lumière. Et toujours le silence.

Ici encore, le sommeil paraissait régir en maitre.
Car il admettait difficilement la refuge du Jascar

sous la courtine, un couple d'heures après l'histoire de
l'avenue des Vosges. Quand un type a reçu une tuile
semblable, et qu 'il l'a encaissée en compagnie d'une
Eisa Oswald , il s'ensuit des réactions. Des réactions
qui ne prédisposent pas précisément à la quiétude
du lit.

Marceau penchait donc vers l'hypothèse de l'absen-
ce. Ou ses deux adversaires filaient, dans leur voiture,
vers une destination inconnue ou bien ils digéraient
leurs rognes, et préparaient une contre-offensive, soit
chez un complice, soit dans quelque autre coin dis-
cret.

Naturellement, l'inspecteur eût préféré coincer son
pèlerin à l'impasse de l'Ancre. Il s'était même nourri

de l'espoir de le trouver en compagnie de la pin-
up, Ce qui eût fait un joli doublé.

Tout en remuant ces pensées , Marceau ava i t  enfi lé
ses gants, et s'était attelé à l'ouverture de la porte-
fenêtre, il n 'allait pas , en effet , se conten ter  de suppo-
sitions ou de regrets. Quand le vin est t i ré  on le boit.
Quitte à faire la grimace après.

Il avait décidé d'entrer chez Vogel. Et il y ent rera i t .
Les volets ne se montrèrent  pas récalcitrants. Ils

étaient fermés par un simp le crochet, que l'inspec-
teur souleva , en in t roduisan t  un levier recourbé entre
les barres du bois.

Le carreau de la porte-fenêtre ne posa pas davan-
tage de problème... Le d iamant , et In boulet te  de mas-
tic destinée à retenir le morceau de vitre découp é,
remplirent aisément leur emp loi.

Ces menues opérations , fami l i è res  à Marceau , furent
réalisées avec la prudence et l'agilité d' un cambrio-
leur de métier.

Il ne resta à l' inspecteur qu 'à passer lu m a i n  à t ra-
vers l'ouverture qu 'il vena it  de pra t i quer. Ses doigts
se refermèrent sur la poignée , la f i r en t  tourner len-
tement, sous une  pression progressive.

Les deux battants s'écartèrent d'eux-mêmes. Et Mar-
ceau se glissa dans la pièce, à pas de loup.

Un premier arrêt , l'oreille pointée. Rien.  Le calme
le plus complet. Renonçant  à la torche, l ' inspecteur
saisit sa lampe-stylo, et en promena le rayon bleuté
sur le sol. Du carrelage. Il se t rouvai t  donc dans la
cuisine.

Des éclairs successifs de sa lampe le guidèrent  .vers
une porte entrouverte , puis au seuil d' une  salle à man-
ger-bureau.

Marceau avait dénombré deux fenêtres , sur le bal-
con. Il restait donc encore une pièce à visiter. Elle
ne pouvait être que la chambre à coucher.

L'inspecteur a t tendi t  quel ques i n s t a n t s , avan t  d'abor-
der ce dernier local , dont l'huis était clos.

(A suivre)
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Démonstration gratuite et concours

Aimetiez-vous gagner une Vauxhall Viva? BP!Sg|L WÊ i dans chaque ville, figureront parmi les six pre-

Alors saisissez votre chance aujourd'hui. G M J«jïf»W| miers' seront qualifiés pour la grande finale.
organise dans une dizaine de villes suisses des I §ra^& 

IM Celle-ci 
se 

disputera sous 
la 

forme d'un rallye.
semaines cie démonstration Vauxhall Viva. Ce Lj§pJ]Éj| c'est amusant, on s'y divertit énormément. Qui

sera pour vous l'occasion de vous faire présenter »̂--_3«M ™ sait, avec un peu de chance, c'est vous peut-

la Viva et de mieux la connaître. Et si vous pos- [GENERAL être qui gagnerez le gros lot. Et quel gros lot:

sédez un permis de conduire valable, ne man- I MOTORS une Vauxha" Viva De Luxe d une vaIeur de

<*uez pas de participer au concours. Ceux qui, r * 6850 fr.! Ne laissez pas échapper votre chance!

NEUCHATEL : du 26 au 31 octobre 1964, de 10 à 19 heures, sans interruption
Endroit de départ : Garage Facchinefti >

Votre concessionnaire Vauxhall ! M. F A C C H I N E T T l
1-3, avenue des Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12
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Plus de problèmes avec votre dentier §
WB I Ji Kukident les résout tous
V̂lBra LtërWTJ â Poudre adhêsîye kukident permet la bonne tenu'3 en bouche des prothèses

= '-&?£ 1̂ ^'i ù̂Êfr dentaires. Inoffensiye et parfaitement supportée par les muqueuses. Pouvoir
ï "

'Ĵ HI Ĥ f-̂ ^SiK' 
adhésif prolongé, donne une sûreté absolue et facilité de manger. Inodore ot

|i5̂ ^̂ ^ HĤ «KS :̂ laisse sa 
fraîcheur 

à 
l'haleine. 

La 
poudrette 

en 

plastique 
fr. 2.30, la poudre

fT.Ŝ  •&*"— '*̂ !ra Ŝ extra forte fr. 2.80. Dans 
les cas 

plus 
difficiles employez la 

crème adhésive

*%^̂ te. 
'¦'-ë '"̂ ^K Kukident, tube fr. 1.60 et fr. 2.90, renforcée fr. 3.60.

il ff'̂ S^B °̂Ur ''entret'en ^6 VOtre Pro^SSE
wÈ mtMkiml^wt- ,a P°udre Kukident à nettoyer est indispensable. Nettoie , désinfecte et dés-
^i< ' 5l J!« rffl -__E odorisesans brosse et sans peine en peu de temps. Après ces bains journaliers,
S&- P»f̂ |>y'* B̂ ; 

le dentier reste beau.propre et les dents brillent toujours comme neuves. En
** ffi lpill lPll^B boîte à fr. 2.60 et fr. 3.80, le nettoyeur-rapide fr. 4.75, et les comprime;.,

BJjBHff '̂ dff î̂ ^B* fr. 3.25, sont appréciés en voyage. Un bienfait pour la bouche est l'huile
trr _ *̂<P|3i Kukident pour la palais. Si le dentier vous fait mal, massez les endroits dou-
imlb ^"̂  yj fè loureux avec cette huile calmante qui reserre et fortifie gencives et palais,

^Ét̂ sr mrttËfïnm flacon *r» 2-40. En pharmacies et drogueries, à défaut, écrivez une carte à
_a__K_D__fl_____H_______H__i Medinca Zoug.

RILT0N
prolonge

vos
meilleures

années
et vous évite bouffées de chaleur et vertiges, car

les bouffées de chaleur, les sensations soudaines >̂ 31fes. L'action combinée de toutes ces substances per-
de vertige, les extrémités froides - tout comme le p;r^« met - surtout si le traitement commence assez tôt -
déclin de la mémoire et du pouvoir de concentra- [f 'Ë ,—=_,|K d'enrayer les altérations vasculaires progressives
tion intellectuelle, comme le manque d'appétit - fc'' 411 dues à l'artériosclérose, de renouveler la vitalité,
font partie des symptômes qui apparaissent sou- |̂ -̂ "iKi d'éliminer ou d'atténuer efficacement des symp-
vent avec l'âge. Mais à quoi sert une vie plus /&"^-'--™^_|lïs tomes tels que trouble s de la circulation , vertiges,
longue si nous ne pouvons vivre ces années ÊfK-""**~>lîl maux de tête, extrémités froides , insomnie, perte
gagnées en bonne forme et en parfaite santé? fl^l^.̂ ^^^ll d'appétit, diminution de la mémoire ou impossi-
Cest pourquoi , il importe de conserver une bonne 

^^'"̂ illû ^'^ té ^e collccnlrat'on-
constitution. Maintenant, en s'y prenant à temps, 

^?—^BËPHSBB» „., . , -
il est possible de parer aux manifestations de vieil- B ~ = |M i ? IB= R»"011 existe sous deux formcs :

lissement et d'usure qui se font sentir de plus en W WM K liquide-tonique au goût aromatique dont le flacon
plus nettement à partir de la quarantaine. || j ->É •« ,k^*tS[ est muni de 14 gobelets gradués - et en capsules,
Rilton, créé par lesLaboratoiresSauterdeGenève, v 

f Û ^ W 1 faciles à emporter, faciles à avaler,
est un spécifique gui maintient la vitalité; c'est m. I - Mi Les capsules ne contiennent pas de sucre ; elles
aussi un tonique circulatoire gériatrique. Il est M f sont donc particulièrement recommandées aux
indiqué pour les hommes et les femmes dès que j l 1 "jj mm diabétiques. L'administration est simple : prendre
les capacités physiques et intellectuelles commen- | i ^1 . Jg| matin et après-midi, avant de se mettre au travail,
cent à décliner. ipg K k M  \ "JH un gobelet ou deux capsules de Rilton.
Rilton Contient, en proportions judicieusement E. |̂  ^m Rilton contient les 17 éléments suivants.en proportions parfaîte-
étudiées un ensemble de substances actives, qui f'-^ ĵ—M ]MJ|1P 

ment équi
librées: 

aident l'organisme vieilhssant à remplir sans f S È  '"'' ,- . BT" wamiroa, Nicotinnm we Miamo Hn P,m^
iu™

, , r, .,, ° ,. - . T.., r *̂l___B5wP'**  ̂ WI _̂___HW^=. Vitamine B, Biotinc Meso-Inosito Manganèse
défaillance Ses diverses IOnCtlOnS. KlltOn ^î "̂  -"*' «fe___v ^ Vitamine s, D-pamMnol Pyridyl-carbinol Masnfciitm

améliore par conséquent l'ap- 'W w-  ̂w w rT^̂ V̂T  ̂3H - -. Wtëbk. (dose Pour
provisionnement des cellules en W "Wl mJ i l  ¦ 17 ¦ Pl« ' -' ' ;. '" ' ,_^J^ l®$\ une semaine)
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des systèmes fermentaires. Elles »»>« Spécifique maintenant la vitalité M |i I I i  B V1#1̂ P il „„ ,. .,participent a l'activité des cel- il ¦« 
tonj que circu |at0jre gériatriqueM *KoSitUtûfnserha fendes 11 M,°n H ]Iules de tous les organes et, avec WÊM m H 

 ̂ S rat nrlnp S 1 g Flacon normal
IPQ pipmpntq -minéraux et les IMM - "M D05ien.nS: « naparaïunage rairisenes R| (d0se pourles cléments minéraux ei ies || |. . «a Ts8iich .m M0ts_„ U ndn sr„ Nachmiu»S v0r M Kneis auftomkum & S une semaine)
oligo-éléments, elles rendent = =;. .m Atbeit sbegmn je i Marcher voii 04 «> H» __ ____ — r =®1 S sso
possibles les échanges énergé- £pg M Un5?t=,et (14=?)cc!hKie 1o1T.ma «in et ÊSk 8péoiflffl|JT?'"& l Ml s ", ',, ,
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Enfin , Rilton contient des subs- '' >̂ ^*f^a NfchTn,"îcinder i J^R
_I : ' ' .
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Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et bœuf bâché
toujours

la meilleure qualité
à la

BOUCHERIE

GUTMANN
Avenue du ler-Mara

A v e n d r e  quel-
ques couples de

CANARIS
Tél. 9 60 08, heure»
des repas.

i ̂ "̂ SÏC Ï̂ '
>our Cornet et messleurt

' W WJ -T CHEMISES SPORT
î^ei'l »S c'° I"0'"* irréprochable
________a__M________-i à la maison spécialisée

Hôpital 3 — Neuchâtel

A vendre
chambre

à coucher
d'occasion, avec
literie en parfait
état. Bas prix.

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

Facilités de
paiement. 

1 NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE m

Fricandeaux la pièce de ||
100 g fr. —.60 I

Aujourd'hui, vente de |
qnagis cuifs.

P'
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Voici la nouvelle
Ford
Taunus Î2M Clg>

Merveille de s&mœ SS?"»*" *"<*"""^̂ «* *¦vjra9efi l-^
_@ &eCUrt *WB Une voiture peut-eile jamais être trop spacieuse?

."fIw-y Jhùà,'à3wSÊà£ Certainement pasl Aussi la nouvelle Taunus 12M ne se
O nCi>Ovh(MlJi.{*bG contente pas de vous offrir des sièges confortables; efte

*~ _ ^ _«_-*____««_&» vous donne aussi de l'espace à profusion I Grâce à l'absence
fc>our un prix mervemeasemefs inchangé-^ de tunne| de transmission, tous les passagers ont leurs

I aises. Un choke automatique assure des démarrages ins-
tantanés par tous les temps. Et un ingénieux système de

Une voiture peut-efle jamais être trop sflencieu se ? ventilation - aussi efficace que quatre fenêtres ouvertes -
Hon, bien sûr! Aussi, dans la nouvelle Taunus 12M, te mo- permet une circulation constante d'air frais... sans courant!
teur ne se manifeste que par un léger murmure. Une sus- Un essaj de ,a nouyeHe ! 2 M vous en dira long sur le moteurpension spéciale du bloc-moteur empêche toute v.bratton (merveiI!e de silencel), la tenue de route (merveille de sécu-de se propager sur te carrosserie Et,souvenez-vou^ cet rj té , |M . , |ace8 (mervei||e d-habrtabiiitét).Mais H
art ent
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parcourant , sans te moindre pépin, tellement plus bas que ce que vous pourriez croire:
356000 km non-stop ! dès Fr. 7360.-
Bne voiture peut-efle jamais être trop sûre? Taunus 12M 2-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr.7360.-
Comme vous, Ford a répondur.nonl Aussia-t-elle doté la nou- Taunus 12 M 4-portes, 1,2 I (6/50 CV) Fr. 7760.-
velle Taunus 12M de freins à disque sur les roues avant. Une Taunus 12M station-wagon 1,51 (8/57 CV) Fr.8060.-
sécurité qui se double en plus, par la stabilité du guidage Taunus 12 M TS 2-portes, 1,5 I (8/72 CV) Fr. 8055.-
gradué des roues, d'une inébranlable tenue de route, grâce Taunus 12 M TS 4-portes, 1,5 I (8/72 CV) Fr. 8455.-
è te traction avant Tirée par ses roues avant, votre 12 M se Taunus 12 M Coupé, 1,5 I (8/72 CV) Fr, 8525.-

La nouvelle Taunus 12 M de mM ËM M S
El H Si II BI UI. 1M

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.
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MEYSTRE
& Co S.A.
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P A P I E R S  P E I N T S

Coq-d'Inde 18  ̂ 5 14 26
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là À m^È& ^^ ^k T-im_^^  ̂ lÈlÉfll'?

en tube transparent pratique ^K= ĝ =̂_^

<¦. . '

... économique !
, ' ,' " ¦ _ -'"" _. . ĝf... p ratique à\ Vemp loi !

...p as cl "empreinte
p ar les chaussures ! «- "gHMi

... i*» brillant \ jt|
«r/iriî dure des semaines! î

... donne un beau lustre l $£ «i J
au p arquet!

: : ib̂ : '• ¦¦ ':¦: v ¦= ' '̂ s_L"'̂ w^
L

-';̂ ^?p plilift lll l¦; ^J&C^ . - ,-^- .J : : _-=ii\-̂ liiii |̂ gjj^g- I ;f. -;= '
Pia, la cire brillante dure en tube de plastique pratique , ^|
est exactement ce qu'il vous faut pour bien soigner vos ,==|; HP
parquets. Application simple: distribuer un peu de Pia ^̂ ,
à plusieurs endroits, étendre en frottant, faire briller au $j& 9_____k
bioc — c'est tout! Vos fonds et escaliers brill eront pen-
dant des semaines — et le film brillant ne sera pas abîmé
par les pas. Pia est hydrofuge. Le tube de plastique -. |,
moderne avec capuchon à visser est absolument propre
et hygiénique. Très économique à l'usage! Essayez donc 'IpP̂
la cire brillante dure Pia. Vous ne le regretterez pas!

IIIIMIIIWIÎ H«——IIM Le tube plasfiqwe'
HR||BHH_HHB___9K&____EH j^-£§j| p̂ sl|s de 390 g
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Centrale du Vacherin Mont d'Or, Lausanne
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J. CLÂRK doit concéder la victoire à D. GURNEY

VICTORIEUX. — l'Américain Dan Gurney (à gauche) a tiré profit de la malchance
de l'Ecossais Jim Clark pour remporter le G. P. du Mexique. Le Britanni que John
Sortons, sept foi» champion du monde motocycliste , a, quant à lui, décroché le
titre do champion du monde des conducteurs. C'est la première fois qu'un ancien
coureur motocycliste parvient à s'imposer dans le domaine de l'automobilisme.

(Belino AP)

Trahi par sa « Lotus » peu avant l'arrivée du Grand prix de M exico

Surtees champion du monde - Le Suisse Joseph Siffert 10me

« Une dizaine de tours avant la fin,
j'ai senti que ma pompe à huile don-
nait des signes de fat igue.  J'ai tout
de même espéré qu'elle t iendrait  jus-
qu 'au bout.  Malheureusement, à quatre
k i lomètres  du but , la boite à vitesses
a sauté » , a déclaré Jim Clark , après
son abandon forcé — le grand vaincu
du tro is ième Grand prix du Mexique ,
qu 'il avait dominé et qu'il était en
passe de gagner pour la troisième fois
consécutive.  Le Br i tanni que Graham
H i l l  ayant dû se contenter  de la on-
zième place , le titre mondial des con-
ducteurs est revenu à John Surtees ,
qui a pris la seconde place , derrière
l'Américain G u r n e y ,  vainqueur de

l'épreuve avec plus d'une minute
d'avance.

Clark avait , en effet , pris lia tête
dès le départ , suivi par Gurney et
Bandini .  Après un mauvais départ , G.
Hi l l  était remonté à la troisième place ,

mais pour peu de temps, car il dut
s'arrêter plusieurs fois à son stand, ce
qui lui coûta un tour de retard, puis
lui enleva toute chance d'attaquer avec
succès Clark et Gurney. Peu avant que
sa « Lotus » ne l'abandonne, Clark avait
amélioré le record du tour (cinq kilo-
mètres), le couvrant pour la seconde
fois en 1' 58"_)7 au 56me tour.

Devant plus de trois cent mille spec-
tateurs massés autour de l'autodrome
de « Magdalena Mixhuca » , à Mexico ,
dix-neuf concurrents avaient pris le
départ (la voiture japonaise c Honda »
n'était pas arrivée à temps). Clark se
portait immédiatement au commande-
ment. Au 18me tour , c'était l'abandon
du Suisse Joseph Si f fert  (cBrabham-
B.R.M. » ) .  Au 42me passage devant les
tribunes , Clark et Gurney comptaient
presque un tour d'avance sur leurs ri-
vaux principaux , Bandini et Surtees.
G. Hill , contraint de s'arrêter de - lon-
gues minutes à son stand , avait alors
pratiquement perdu toute chance de
remporter le titre mondial. Au 46me
tour, Clark améliorait le record du tour
en 1' 58"37 . Il égalait ce temps au
56me tour. Il possédait alors un net
avantage sur Gurney.

MAJLCHAIVCE
Dans Pavant-dernier tour, Clark, tou-

jours au commandement, devait renon-
cer à la suite du bris de sa boîte à
vitesses , laissant Gurney et sa t Brab-
ham » filer vers la victoire. Derrière
l'Américain, Surtees passait alors son

Championnat du monde
des conducteurs
Classement final

1. John Surtees (GB ) sur « Fer-
rari », 40 p ; 2. G. Hil l  (GB) sur
« BRM », 39 ; 3. Clark (GB) sur
« Lotus » , 3 2 ;  4. Ginther (EU)  sur
« BRM » et Bandini (It) sur « Fer-
rari » , 23 ; 6. Gurney (EU) sur
« Brabham », 1 9 ;  7. McLaren ( N Z 1
sur « Cooper » , 1 3 ;  8. Arundell
(GB) et Brabham (Aus), 11 ; 10.
Joseph Siffert (S), 7.

coéquipier Bandini et s'adjugeait la
seconde place, ainsi que le titre mon-
dial des conducteurs , qu'il ravissait
ainsi au malchanceux Ecossais.

CLASSEMENT DU GRAND PRIX DU
MEXIQUE : 1. Dan Gurney (E-U) sur
« Brabham » , les 325 km en 2 h 09'
53"1 (moyenne 150 km 185) ; 2. Surtees
(G-B) sur « Ferrari » , 2 h 10' 59" ; 3.
Bandini (It) sur < Ferrari » , 2 h 10'
59"95 ; 4. Spence (G-B) sur « Lotus »,
2 h 11' 12"18 ; à un tour : 5. Clark
(G-B ) sur « Lotus » ; 6. Rodriguez
(Mex ) sur « Ferrari » , etc.

RECORD DU TOUR : 1' 58"37 par
Clark, aux 46me et 56me tours.

9 Les Italiens Giancarlo Baghetti (Al-
fa-Romeo) et Ludovico Scarfiotti (Fer-
rari) ont remporté, sur l'autodrome de
Monza, la coupe d'Europe (tourisme)
et le trophée Bettoja (grand-tourisme).
Dans cette dernière épreuve, le Tessi-
nois Silvio Moser a enlevé la première
place de la classe de 1300 à 1600 cmc.

Zurich sait recevoi r ses hôtes
avec les honneurs dus à leur rang

Après La Cfeaux-de-Fonds, Lausanne l'a appris

Pour Lausanne , les vlscissltudes com-
mencent. Après sept journées sans dé-
faite , on vient cle lui mettre à l'étable
sa première vache maigre. Dimanche
dernier , tout avait tourné en sa faveur :
résultat nul de Zurich à Lugano et
victoire de Granges sur Servette. La
Chaux-de-Fonds profitait également de
la conjoncture puisqu 'il n'y pas de pe-
tites économies et que tout ce qui est
à sol n'est pas aux autres.

Ah, l'ambition 1
Mais , retour de manivelle , Lausanne

perd à Zurich et La Chaux-de-Fonds ,
dans son climat hivernal , contre une
équipe du sud : Lugano. Un caprice du
football , qui nlme souvent bousculer
l'ordre établi , la logique , la saine rai-
son. Lausanne n'avait pas besoin d'aver-
tissement. Il savait bien que Zurich
le recevrait avec les honneurs dus à
son rang. Dans les matches tels que
celui-ci , le vieil orgueil , la vieille ran-
cune aussi , ont parfois une influence
déterminante. Zurich n'a, peut-être , pas
la constance qui le caractérisait sous
le règne de Sturmer. Mais ses sursauts
d'ambition n'en sont que plus dan-
gereux. Il a plié La Chaux-de-Fonds à

sa volonté , voici un mois. Il infli ge,
maintenant , à Lausanne sa première dé-
faite. Et pourtant , 11 est affecté par
des blessures et il n'est pas encore au
sommet de sa puissance.

Curieux Lug;
Pour Zurich , ces victoires sont extrê-

mement importantes car elles intègrent
à l'équipe les joueurs de réserve que
le sort (absence de Bild et de Leimgru-
ber) vient de promouvoir à des tâches
particulièrement difficiles. Cette réap-
parition de Zurich a sans doute causé
une surprise car on avait mal inter-
prété son résultat nul de Lugano. Ce-
pendant, comme Lugano est allé gagner

à la Chaux-de-Fonds, on conçoit très
aisément qu'il ait été capable d'arra-
cher un point à Zurich.

Bonne affaire pour Servette
Servette réalise une excellente affaire :

son capital est reconstitué. Mais le
classement se comprime : les équipes
y vivront deux semaines durant dans la
promiscuité : cinq, à égalité avec huit
points. Zurich, neuf ; Grasshoppers,
sept.

Lorsque cette masse se mettra en
mouvement, il y aura du déplacement
d'air et beaucoup de casse dans la
porcelaine.

Les Jeux d'hiver
au Japon, en 1972 ?

M. Avery Brundage, président du
Comité international oly m p ique , a vi-
sité la station de sports d'hiver ja-
ponaise de Sapporo. 11 a déclaré que
l» succès des Jeux olymp iques d»

' Tokio parlait en faveur  de la can-
didature de la ttation pour l'organi-
sation des Jeux  d'hiver. Sapporo avait
déjà posé sa candidature pour 1968
mais s 'étai vu pré férer  Grenoble. Les
Japonais déposeront une nouvelle foi *
leur candidature pour le» Jeux olym-
piques d 'hiver de 1972.

9 Tous les médaillés des épreuves
d'athlétisme des Jeux de Tokio seront
invités aux prochains « Jeux mon-
diaux d'athlétisme », qui sa déroule-
ront pour la quatrième fois à Hel-
sinki, l'été prochain. La date retenue
en principe est le 30 juin.

Illiîî ïiilprafnt
Oui;::!::. . .:;-:::iït»ï:îiti:UUttîiiîîtlîtmAarau a-t-il retrouvé

ses bonnes habitudes ?
Aarau semble avoir retrouvé ses bonnes habitudes. Il condamne définitive-

ment Schaffhouse (5-0) et redevient , du même coup, l'équipe la plus efficace de
la ligue nationale (28 buts). Mais Winterthrour, qui a battu l'ancien rejeton de la
ligue supérieure (Cantonal) le suit pas à pas. Winterthour est de comportement
plus modeste : 11 n'aime pas le spectacle superficiel et gratuit. Il marque, en
moyenne, deux buts par match (16 en tout) et en reçoit un (8).  Tout Juste ce
qu'il faut pour gagner : comme dimanche, contre Cantonal . Il va son bonhomme
de chemin. En revanche, Young Fellows a réussi un redressemjent spectaculaire
face à Urania, qui menait 2-0 à. la mi-temps et qui a néanmoins été battu 5-3.

GUERRE D'USURE
Au recensement, le groupe des quatre a toujours les mêmes composants, mais

leur place a changé au détriment de Cantonal. Berne polit lentement sa forme
tandis que Thoune, qui s'est séparé de Porrentruy sur un résultat i,e misère (0-0)
ne semble pas encore prêt à assumer la responsabilité d'une candidature à la
promotion. D'ailleurs, pourquoi s'exposeralt-il ? Il y a déjà assez de candidats
et, pour le moment, la guerre en première ligue ne rapporte pas grand-chose. C'est
ce que peuvent se dire — en guise de consolation — Porrentruy, Schaffhouse et
même Urania.

Guy CURDY.

La participation des athlètes d'un pays aux finales
plus révélatrice que le nombre de médailles gagnées

Les enseignements de ces merveilleux Jeux olympiques de Tokio (1)

Bien que la clôture des Jeux  olym-
p iques ne doive pas évoquer un clas-
sement international , il va de soi que
toutes les agences du monde et de
nombreux quot id iens  s 'empressent de
publ ier  des classements ayant trait
à toutes les disci p lines spor t ives  de
Tokio. Nou a ne résisterons pas à ce
phénomène,  car en f u i t , il est tout de
même le moyen  le p lus sûr d 'anal yser
les progrès  et les enseignements de
ces grandes comp éti t ions.

Il  sied de préciser que le succès
d'un» nation dé pend pour  beaucoup
de son importance démograp hi que et
des moyens f i nanc ie r s  mis à disposi-
tion ! Ce sont deux véri tés  que l'on
a souvent tendance à oublier.  I l  est
tout aussi certain qu 'Américains et
Soviétiques , par l ' in termédia ire  de
leur délégat ion sport ive , poursuivaient
un but poli t i que ou de propagande
en voulant prouver  aux Asiati ques la
supériori té  de leurs méthodes  d' en-
tratnement et, par voie de. consé-
quence , leur force  et la santé de leur
jeunesse.  Nous en sommes là et ceux
qui nient cette évidence sont aveug les.

Gigantesque duel
Ceci dit , et concernant l 'a th lé t i sme,

masculin,  ces Jeux  ont été dominé
par un gi gan tesque  duel entre l 'URSS
et les Eta ts -Unis .  C' est à Melbourne ,
en 1956, que cette l u t t e ,  pur ai l leurs
p a c i f i q u e , a pris des propor t ions  im-
portantes .  A Rome,  il en f u t  de même ,

avec un résultat col lect i f  américain
assez décevant,  ll n'y a pas besoin
d'être grand clerc pour  s'imag iner
combien les compatriotes  de Bob
liages allaient i n t ens i f i e r  leur pré pa-
ration a f i n  de reprendre l'hé g émonie
qui f u t  la leur depuis Athènes en
1X96.  Si l' on se base sur le nombre
de médai l les  dis tr ibuées , et. j' en comp-
te 66 (en  f a i s a n t  abstraction des deux
épreuves  de. marche) ,  les Américains
en ont récolté le total impressionnant
de 20. Les Soviét i ques suivent à dis-
tance respectueuse avec 9 médailles
suivi de l 'Al lemagne avec 6 puis de
la Grande-Bretagne avec 5 médailles.

Ce décompte r e f l è t e  d'ailleurs assez
bien la hiérarchie actuelle.  Si l' on
prend , en revanche , les six premières
p laces de chaque ép r e u v e ,  les Etats-
Unis viennent en tête avec Hl cita-
tions,  suivi de l 'URSS avec 16. Ceci
démontre clairement que les Améri-
cains se sont très sérieusement repris
depuis  Rome et qu 'ils ont conf i rmé
à Tokio leur très nette sup ériorité
qu 'ils avaient dé jà  prouvée face  aux
Russes à Los-Angeles.  I l  f a u t  se sou-
venir que 94 pays pnrtici paient  aux
Jeux  et que , si l' on tient compte des
médai l les ,  seules 20 nations ont été
à l 'honneur en a th lé t i sme.

Poussée irréversible
Mais il est tout aussi évident que

ce cercle f e r m é  aura tendance à s'a-
grandir  à Mexic o avec la poussée ir-
réversible des pays  du Tiers-Monde.

Dans quatre ans, l'Europe et tes
Etats-Unis devront f a i r e  des e f f o r t s
s u p p lémentaires pour tenir tête aux
A f r i c a i n s  et aux athlètes des anti po-
des. Mais,  désireux d'innover en ma-
tière de classement , nous avons envi-
sag é un autre critère qui nous parait
être le degré de présence.  On peut
évaluer la f o r c e  spor t ive  d ' un pays
à sa participation aux f i n a l e s .  En
ne prenant en considération que tes
six premiers ,  on s 'aperçoit  alors que
les Américains  ont été extraordinaires
dans la mesure où ils ne sont absents
que dans deux épreuves  : le t r ip le
saut et le javelot .  Pour nous, cette
présence est l 'indice le p lus o b j e c t i f .
Les Russes , en revanche, n 'ont pas f i -
guré dans les six premi ers dans dix
épreuves dont toutes les courses de
100 m à 5000 m et les deux relais.
C' est pour le moins s i g n i f i c a t if .  La
Pologne ne f i n n r e  pris dans 13 f i n a l e s
sur 22. la Grande-Bretagne  dans li
et l 'Allemagne dans 15.

Si l'on compare les résultats de
Tokio à ceux de Rome , on s 'aperçoit
que les Etats-Unis ont conquis 12
médail les d'or contre 9 en 1960 et
que les Russes ont triomphé deux
f o i s  (Brumel et K l i m )  contre 4 succès
à Rome. Il g a donc progrès améri-

cain et recule pour les Russes. Les
Néo-zélandais sont restés sur leurs
positions avec deux victoires, tout
comme l'Ethiopie (une victoire) grâce
à l'extraordinaire Abebe. Sont à l 'hon-
neur cette fois-ci  la Belg ique avec
Roelants, l'Ang leterre avec Davies et
la Finlande avec Nevala. Mais tes Kt-
prugut , Gamoudi, Mot l ey  ont égale-
ment prouvé qu 'il f audra  compter sé-
rieusement à l'avenir avec cette troi-
sième force , et que l'athliêtismc n'est
p lus un duel qui concerne l 'Europe
et les Etats-Unis. L'éventualité de
championnats du monde d'athlétisme
tous les quatre ans nous permettrait
d' ailleurs de suivre cette évolution
avec plus de précision.

J .  P. S.

Un soir, j' ai rencontré dans l'ascen-
seur de l'hôtel où j 'étais  log é, Michel
J a z y  et sa f e m m e .  Le regard du Fran-
çais était lointain. I l  pensait  sans
doute à ces terribles derniers 100 mè-
tres d' une f i n a l e  où il a été nettement
battu. J 'évitai  bien entendu de lui
parler de sa course. Au cinquième
étage , un homme, portant un veston
bleu , se f r a i e  un passage vers la sor-
tie. 11 pose sa main sur l'é paule de
J a z y ,  sourit et lui dit avec un f o r t
accent slave : «Je vous souhaite une
bonne, nuit .  » Dès que l'ascenseur s'est
remis en marche , Michel  J a z y  se re-
tourne vers sa f e m m e  et lui dit : « Tu
le connais ? C' est Emile Zatopek .  Lui,
il l'a gagné le 5000 mètres. * Emou-
vante , celte rencontre f o r t u i t e  de l'an-
cien champ ion g lorieux et du jeune
champ ion battu.

En dix secondes
Dans tes vestiaires, après la course ,

Michel J a z y  m'a dit : Aux  200 mètres,

je  m'voyms déjà... » On croit entendre
les paroles de Charles Aznavour. Oui,
J a z y  croyait avoir course gagnée, mais
en réalité , il avait amorcé son sprint
trop tôt. Il se voyait dé jà  sur le po-
dium.

€ A soixante mètres - de la ligne ,
j' avais dix kilos dans chaque cheville.
Il f a l la i t  d' ailleurs que je  sois mort
pour me fa i re  battre pa r Norpoth.
Perdre contre Schul , passe encore , mais
f i n i r  quatrième... »

Quatre ans d'e f f o r t s  anéantis en
l' espace de dix secondes. C' est là tes
J e u x  oly m p iques !

Lourde hypothèque
J' ai dû fa ire  antichambre avant de

pénétrer  dans le vestiaire du Français.
Plus de vingt journal is tes  se bouscu-
laient sur le seuil. Dans le local voi-
sin , l'Allemand Norpoth  est seul avec
un soigneur et pourtant  il est médaille
d' argent. Cette sol l ici tude constante
d' une presse parisienne avide de sen-
sations n'a-t-etle pas constitué une
lourde hypothè que pour Jazy  ?

Encore plus forts h Mexico
Les Américains ne composent pas

des surhommes. Pour eux , les cham-
pions olympiques  sont des athlètes
comme, les autres. Tenez , alors que je
m'e f f o r ç a i s  d' obtenir quel ques décla-
rations de J a z y ,  j 'ai rencontré Bayes
Jones , le vainqueur des 110 mètres
haies. C'est un Noir élégant et distin-
gué.  Il  m'exhibe sa médaille d' or , heu-
reux certes , mais sans f lagornerie .

« Je n'y croyais guère », nous dit-il
avec lucidité. « Après la demi-f inale,
j' ai senti que je  manquais de punch.
Alors j e  me suis astreint à une série
de sprints violents sur l'aire d' entrai-
nement. Je suis arrivé tris « chaud *

au départ de la f inale  et tout a bien
marché. »

Comme nous lui demandions ses
Impressions sur la f inale  du 5000 mè-
tres, Jones  enchaîne : « Quand j' ai
vu que Schul n'était pas tâché à 400
mètres de l'arrivée , j 'ai compris qu 'il
allait gagner. Les Américains ont com-
pris maintenant l'importance des cour-
ses de f o n d .  A Mexico, ils seront encore
plus  f o r t s .  »

A cheval
On comprend d i f f i c i l e m e n t  pourquoi

Jazy  a renoncé au 1500 mètres car,
sur cette distance , il a f a i t  des preu-
ves qu 'il n'avait jamais - f a i t e s  sur
5000 • 'mètres. Comment expliquer cette
décision ?

€ j e  suis en réalité un coureur de
SÔ00 mètres », devait-il nous confier.
« Comme cette dis tance ne f i gure pas
au programme olympique , j 'étais donc
à cheval sur deux épreuves. Or je  suis
venu à Tokio pour enlever une mé-
daille d' or car j' abandonnerai? ensuite
la compétition internationale (? )

par Bernard André

Snell étant p lus f o r t  que moi sur
1500 mètres, il fa l la i t  bien que je
tente ma chance ailleurs, non ? »

Le raisonnement n'est pas séduisant
car, selon nous, un athlète doit ten-
ter sa chance dans la discip line où il
est le p lus f o r t .

Doué
Les Américains ont enlevé seize des

vingt-deux épreuves de natation. Et
Don Schollander a obtenu à lui seul
quatre médailles d' or, égalant ainsi
te record de l'inoubliable Jesse Owens.
A vrai dire, Schollander aurait pu en-
lever cinq, voire six médailes d' oj.
Il  lui s u f f i s a i t  pour cela de s 'aligner
dans l'é qui pe des Etats-Un is des 400
mètres quatre nages ou même de
prendre part  au 1500 mètres où
il pouvait s'imposer. Ce f u t u r  étudiant
en médecine , qui est beau , f o r t  et
intelligent a reçu tous les dons du
ciel, tl restera avec Bob Bayes et
Peter Snell la grande f i gure des Jeux
de Tokio.

« Mon carnet de route de Tokio »

NEW-YORK. — Le boxeur américain
Frazler,  champion olympique des poids
lourds , a reçu une offre de 1000 dol-
lars pour faire ses débuts profession-
nels. Il n'a pas encore fait connaître
sa décision.

TOKIO. — Le tireur hongrois Balla a
demandé le droit d'asile à l'ambassade
américaine, à l'Issue des Jeux olympi-
ques.

ZURICH. — Le tournoi national de
tennis de table a été remporté par le
Bernois Grimm (messieurs),  Mlle C.
\Yenger (dames) ,  Grtmm-Lehmann (dou-
ble messieurs) et Wenger-Stirn (Ge-
nève).

OFFENBACH. — Les Suisses Boden-
mann - Moser ont enlevé le tournoi in-
tern- t i "nal  de cyclobr.ll . devant les Al-
lemands Muller - Schick.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque |our

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

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. One selle forcée n'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters oour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végé-
tales , douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries. Fr °.25.
Las petites pilules CARTERS pour le fo<e

SPORT-TOTO
Etes-vous parmi les gagnants ?

Répartition des gains du concours
No 10 des 24 et 25 octobre : 8 gagnants
avec 13 points : 24 ,278 fr . 20 ; 416 ga-
gnants avec 12 points : 488 fr. 90 ;
/483 gagnants avec 11 points : 25 fr. 95;
59785 gagnants avec 10 points: 3 fr. 25.
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l Le Conseil international pour l 'éduca tion \
D r

I phys ique et le sport publie un manifeste \

iS La première séance de Passent -
g blée générale du Conseil internatio-
"2 nal pour l'éducation physique et le
¦j sport (CI.E.P.S.) s'est tenue à To-
|j kio. Le (C.I.E.P.S.), fondée sous l'égide
¦S de ['Unesco lors des Jeux olympl-
Z. ques de Rome, rassemble plus de
"% cent cinquante fédérations et orga-
5> niâmes nationaux et internationaux
g s'intéressant i l'éducation physique

2 
et aux sports. Pins de cinquante
pays j  sont représentés. L'snsem-

"2 blée générale du CI.E.P.S. a ap-
~ prouvé, sur le rapport de Jean Bo-
g rotra, l'un des rlce-présidents, la

2 
proposition de son comité exécutif
de rendre publie le texte adopte par

3 ce dernier d'un « manifeste sur le
ê sport » qui a été rédigé par une
g commission internationale consti-
pa tuée à cet effet. Ce manifeste BOU -
K. ligne d'abord le caractère prlmor-
3 dial du développement du sport à
¦«, l'école, tant pour la santé et la for-
£ mation des jeunes que pour l'effi-
2 cacité de leurs études et leur mell-
» leure adaptation à la vie social*.
g Le rapport insiste ensuite sur les
¦y sports de pleine nature, en tant que
g loisirs individuels et distractions
"2 collectives.

2 I<es « non-amateurs >
j Le manifeste aborde enfin le pro-
E. blême délicat du sport de haute
3 compétition. II dénonce la gravité
E de la menace que font peser sur la
g moralité du sport « l'amateurisme
¦g. marron » et la montée du chauvi-
5 nlsme. « L'amateurisme marron, af-
3 firme-t-11, est la conséquence lnéluc-
\ table de l'inadaptation et de l'in-
g justice de la réglementation ac-
2 tuelle de l'amateurisme. D'une part,
6 l'apprenti champion ne peut rester
3 amateur, car le temps qu'il doit
% désormais consacrer à son entraine-
g ment et à la compétition, pour ten-
2 ter d'atteindre les sommets, lui in-
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terdlt d'avoir un métier à temps j?
complet, ce qui rend sa situation S
matérielle difficile. D'autre part, il £
ne peut devenir professionnel, car jj
le professionnalisme n'existe pas »
dans tous les sports et, même lors- à?
qu'il existe, l'apprenti champion ne 

^peut y tenir une place honorable. &
L'athlète est dès lors contraint de Jj
violer la règle, avec la complicité »
de» dirigeants. Pour supprimer cet- £te fraude, préserver la valeur édu- 5
catlve du sport et éviter que la Z.
contagion du mensonge et la dé- "0
loyauté ne s'étendent sur les sta- ~
des, le manifeste propose la créa- if
tion, à côté des amateurs et des 5
professionnels (ces derniers faisant <£
du sport leur profession), d'une /?
troisième catégorie d'athlète^ : les y ,
« non-amateurs » autorisés à rece- z.
voir une rémunération pour leur 

^préparation sportive, mais obligés 
^d'apprendre ou d'exercer un métier. £

Charte fondamentale j?
« Ces athlètes « non - amateurs » 

^pourraient participer, au même ti- »
tre que les amateurs, à toutes les g?
compétitions nationales et interna- i
tionales. Ainsi seraient réalisées, &
outre la suppression de l'amateu- f à
risme marron, les conditions maté- *•
rlelles de l'épanouissement sportif j?
le plus complet de l'athlète et soll- -g
dément assurées les bases de son S
avenir social. Par voie de consé- 2
quence, à l'idéal amateur se substi- »
tuerait comme charte fondamentale j?
dn sport l'Idéal de < fair play » et >a
de promotion par le sport. » S

Comme l'affirme M. Baker, pré- 2
aident du CI.E.P.S., dans son mes- *
sage de présentation du manifeste, g
« le C.I-E.P.S., en prenant l'initiative "a
d'un dialogue franc et loyal, a C
conscience de servir la cause du jj?
sport et d'être ainsi fidèle à la è
mission que lui a confiée l'Unesco » . g
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I A quand les «non-amateurs»? 1
i L'importance du sport à l'école i

Djugarden Stockholm est
champion de Suède de
football. Devant Malmoe. A
priori, il n'y a rien là de
très affolant. Les sportifs
suisses suivent plutôt de
loin le championnat de
Suède. A fort ou à raison
d'ailleurs. Mais l'histoire se
corse quand on sait que le
champion l'est devenu pour
avoir marqué un but de
plus que son suivant immé-
diat, les défenses s'étant
montrées d'égale force.
Jouer 22 matches, suer pen-
dant 33 heures et perdre
cette compétition de lon-
gue haleine pour avoir
réussi un buf de moins que
le vainqueur I On a envie
de crier à l'injustice.
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wÈSË TOURNOI SCHMUTZ
Mardi 27 octobre, à 20 h 30

¦B» FLEURIER I - LA CHAUX-DE - FONDS I
Jeudi 29 octobre , à 20 h 30

YOUNG SPRINTERS I - LA CHAUX - DE-FONDS I
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Voici comment vous reconnaîtrez au premier coup d'œil
la qualité d'une lame à raser:

Observez le graphisme Silver Gillette !*

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

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

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

Gillette (Switzerland) Limited, 2000 Neuchâtel
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Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
La blancheur incomparable le prouve: Bauknecht réalise votre désir, il fait bouillir le linge. Vous possèdent une capacité d'au moins 4 kg de linge sec; elles sont exécutées en acier au chrome,
avez raison, en le faisant bouillir, le linge blanchit mieux et l'effet des produits de lavage est Les tout derniers modèles sont livrables à partir de Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne
plus rationnel. Plus que jamais, le linge est ménagé et lavé individuellement. La nouvelle nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle. Demandez le nouveau prospectus auprès de
machine à laver Bauknecht prolonge la durée du linge. Toutes les Bauknecht 100% automatiques votre distributeur Bauknecht le plus proche.

Vente ef démonstrations par l'agence officielle Bauknecht : .^0^°̂ ^^.

U. Schmutz , commerce de fers , Grand-Rue, Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 - Sf WÊ\. £ —_ __¦ B il _¦__¦__¦ _____¦_______ -HaESLenJmI D ailKllE Ciîf
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ÉSi 

vous possédez un séchoir Turmix, vous pouvez lavsr
par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il neige™ Fini les
séchoirs de fortune encombrantsl Votre lessive
hebdomadaire séchera désormais avec régularité, i la
température voulue et surtout si rapidement!
Modèle Standard, chauffage réglable à quatre positions

Modèle de Luxe, minuterie automatique et deux
lampes d'ozone Fr. 348.-

Efficacité à prix avantageux
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Appareils électroménagers dans tous les bons magaslnt

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Le drapeau bleu et blunc a été hissé au mât
d'honneur, muis c'était celui... de Zurich
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BIENTOT. — Depuis le temps qu 'ils hantent  les terrains, Stettler (à gauche)
et Anke r  mér i tera ient  d'être nommés membres d 'honneur du chœur de la
Ligue nationale.  Même si, parfois, l'un marque un but à l'autre. Dame,

ils sont là pour ça I (Photo Keystone).

Qui n'a pas froncé le sourcil en
prenant connaissance du dernier com-
m u n i q u é  de la guerre des goals ? Ainsi ,
les grands sont donc bien touj ours
à la merci d'un limogeage mais, en
Helvétie , ils conservent leur voix au
chapitre. C'est ainsi que dans le qua-
tuor romand , il faudra  désormais faire
une petite place pour les yodleurs
de la Limmat.

Au festival de la chanson dominicale ,
l 'hymne guerrier des Luganais a retenti
tel le chant de la sirène, et la barque
de Bertschi s'est doucement échouée
sur le sable de la Charrière. Après
avoir dégusté force Fendant , la mar-
che de l'ours était bien hésitante sur
les sentiers valaisans , et le lion lucer-
nois, en goguette du côté de Genève,
n'a pas apprécié l'air du beau Léman
bleu. Les horlogers alémaniques, en _i'e-_.
vanche, après avoir écouté le signal'
horaire , ont convenu d'adopter- lé même
fuseau. Quant aux fifres de Bâle et
au « maennerchor » de Zurich , ils ont
sonné le glas de la « canzonetta ».
Du reste, ce sont deux chanteurs Zuri-
cois oui sont montés, dimanchej sur
le podium , alors que retej iitlsBaljt
l'hymne à la Limmat et que montjjlt
le drapeau bleu et blanc. Il faut <nr*
qu 'à eux deux ils totalisent plus
dn quart des notes poussées en ligue
supérieure, mais voyez plutôt ce pal-
marès :

S BUTS : Blaettler (Grasshoppers).
2 BUTS : Ruffli  (Zurich).
1 BUT : Berset (Grasshoppers , Ker- (

LE CHEF. — A défaut d'être celui d'un grand orches tre — Bienne — Rajkov (No 7) sait placer la balle hors
de portée du gardien adverse même celui de l 'équipe nationale .

(Photo Avipress - Neeser).
khoff s (Lausanne), Brenna (Lugano) ,
Desbiolles , Daina (Servette) , Wolfis-
berger (Lucerne) , Blumer , Frigerio,
Crava (Bâle), Quentin , Sixt II (Sion) ,
Stutz (Granges), Rajkov (Bienne). Con-
tre son camp ; Lurati I (Chiasso).

Après ce flot d'harmonie, mais aussi de
petites notes discordantes, la gamme de
nos maîtres-chanteurs s'établit comme¦ suit : trio de ténors, où se mêlent les
voix de Quentin , Kerkhoffs et Blaettler ;
un Intervalle plus bas s'égrènent des
voix . Romandes, puis, à l'arrière-plan le
chœur' chante en sourdine. Mais lise'z
plutôt vous-même la partition :

CLASSEMENT GÉNÉRAL
9 buts : Quentin (Sion), Kerkhoffs (Lau-
sanne), Blaettler (Grasshoppers) .
5 .buts : Dalna (Servette).
7 buts : Eschmann (Lausanne).
6 buts : Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds)
5 buts : Wechselberger (Lucerne), Frige-
rlo (Bâle), Bertschi (La Chaux-de-Fonds) ,
Ipta (Grasshoppers), Reimer (Young
Boys) , Grunlg (Young Boys) .

ï vn-Les « ténors > romands
= ¦ • *:;.-- .:¦ ¦.:- > enroués

Le groupe des chanteurs en mineur
n'a pas Joué en « fortissimo ». Néan-
moins, la chanson argovienne a couvert
largement le bruit des chutes du Rhin,
tout comme les Zuricois utilisant un re-

; glstre moins élevé sifflaient l'air de
ff Ce que léno ». Déconvenue pour la
Chanson neuchâteloise, qui ne put se faire

.entendre ni à Berne ni à Winterthour.
îQberlandais et Jurassiens, en revanche,
loïiantèrent à l'unisson. Au rassemble-
ïinènt de Moutier , les Prévôtois restèrent
anuets d'admiration devant les broderies

i Kiélodlques des dames de Bruhl. Enfin,
'ÏSCfis le duo soleuro-argovien , un pe-
nalty, discordant fit perdre le ton aux
chanteurs de Baden.

Les échos de cette chorale mettent l'ac-
cent sur un petit trio alémanique, dont
les voies fluettes ont ' été cependant
bissées. Tous les autres chanteurs n'ont
poussé qu'une brève note. En voici du
reste, l'enregistrement fait à votre ln-

i .tention :
ai buts : Lehnherr (Aarau), Oehler (Ber-
" iie), von Burg (Young Fellows) .
1 but : Gloor , Fuchs, Stiel (Aarau) ;
JSeh$ (Berne) , Henry (Le Locle) ; Wel-
|te& '* ...̂ hommes (Bruhl) ; Melli, Kisler
jÇ#interthour> ;. Baumgartner (Cantonal ;
t<tâïlti,' Châtelain, Ankèr (Urania) ; Hoes-
"Jl;;=:Àlttner , (Young Fellows) ; Jeanneret
Môsër, ' Amèz-Droz (Soleure) ; Veit (Ba-
den). ¦

Une seule fausse note : Abbondanzierrl,
qui s'est trompé de partition .

Dans ce Concert vocal , Thommes reste
le ténor Incontesté mais von Burg com-
mence à donner de la voix. Le reste du
groupe ne semble, pour l'instant, formé
que d'enfants de chœur. En voici le
decrescendo :
10 buts : Thommes (Bruhl) ;
9 buts : von Burg (Young Fellows) ;
7 buts : Gloor (Aarau) ;
6 buts : (Thimm (Le Locle) ;
5 buts : Renfer (Berne) , Robbianl Ura-
pla) Baumgartner (Cantonal) ? MelH
(Winterthour) . Boum.

Les Allemands succèdent à Lausanne

Tournoi international à la Chaux-de-Fonds

A la Chaux-de-Fonds, la cinquième
édition clu tournoi international a réu-
ni quarante équi pes de cinq nations.
Chaque équi pe était formée d'un épéiste
senior et d'un fleuretiste junior. La
première place est revenue à la for-
mation allemande de Tauberbischofs-
heim, formée de Heim et de Stolz, qui
a battu en finale le Cercle des Armes
de Lausanne, représenté par Eric Stei-
nlnger et Capt, par 9-6. Le club alle-

L'ASSAUT FINAL. — Encore une louche ou deux et l'équipe allemande aura gagné.
(Photo Avipress - Schneider)

mand succède ainsi au palmarès de
cette compétition au CA. Lausanne,
vainqueur l'an dernier.

Classement final :
1. Tauberbischofsheim (Heim-Stolz), S
victoires ; 2. Joinville (Dumont-Chenu-
Tournier), 3 victoires ; 3. CA. Lausanne
(Steinlnger-Capt) , 3 victoires r 4. Neu-
châtel (Raaflaub-Leuba), 2 victoires ;
5. Joinville III (Cornmeler-Jaquet) , 1
victoire ; 6. Berne (Kauter-Kauter) .

Carouge victime
d'une révolution de puluis

En première ligue, les premiers ont perdu des points

Groupe romand

Une révolution de palais a trans-
formé Henens. Première conséquence :
victoire sur Carouge, un des grands
favoris. Ge succès n'a pas été obtenu
•u moyen d'ar t i f ices , mais d'une façon
régulière. Autre 'surprise : le partage
<les points  concédé par Xamax k Mal-
ley. Certes , on connaît  l'inefficacité des
avants neuchâtelois, mais on pensait
toutefois qu 'ils réussiraient à tromper
la défense vaudoise autrem en t que par
um penalty.

DÉPLACEMENT ÉPINEUX
Vovey a fait une excel lente Impres-

sion contu-e Stad e Lausanne. Il a~ rapi-
dement pris la mesure de ' son adiver-
8aire, et a pu ainsi évoluer en toute
quiétude en seconde mi-temps, malgré
l'expulsion d'un de .ses joueurs. Le re-
dressement d'Yverdon n'est pas encore
chose bien établie. D'accord que le dé-
placement à Rarogne est épineux pour
chacun I Mais Yverdon n 'est pas encore
-issez solide pou r rattraper «on retard
de deux buts à la mi-temps. Chênois

n'a pa=s remporté un succès bien con-
vaincant contre Versoix ; il a dû se
défendra biem souvent pour préserver
son maigre avantage.

L'ADVERSAIRE A BATTRE
En somme, cette journée a été des

plus profitables à Fribourg qui , sain s
jouer, s'installe seul en tête du classe-
ment. Mais qu'il «e méfie 1 II devien t
l'adversa ire à battre. Etoile Carouge ,
Xamax «t Vevey le guettent comme
une proie. Quant à Forward , jusqu'à
preuve dm contraire, nous: continuerons
à affirmer qu'il ne mérite pas d'être
en aussi bonne compagnie. Chênois gri-
gnote des points par-ci, par-là; et se
trouve dans une gentille situation , tout
comme Malley. Rarogne cherche à fuiir
le bas de l'échelle, alors que Stade
Lausanne, Versoix et Yverdon doivent
se méfier d'un retour de Renen s qui
laisse Martigny bien seul au bas de
l'échelle.

R. Pe.

POUR MÉMOIRE %
Groupe romand. — Résultats : Cl\ê- ?
nois - Versoix , 2 - 1 ; Renens - >Carouge, 2 - 1 ; Malley - Xamax ?
1 - 1 ; Stade Lausanne - Vevey, ?
2 - 5 ; Rarogne - Yverdon 2 - 0 .
Classement : 1. Fribourg 7 matches, ?
12 points ; 2. Carouge 8 - 12 ; 3. ?
Xamax 7 - 10 ; 4. Vevey et For- T
ward 7 - 9 ; 6. Chênois 7 - 8 ; 7. I
Malley 7 - 7 ; 8. Rarogne 8 - 7 ; 9. ?
Versoix et Stade Lausanne 7 - 6 ; 11. ?
Yverdon 7 - 4 ; 12. Renens 8 - 3 ; ?
13. Martigny 7 - 1 .  ?
Dimanche prochain : Forward - Stade ?
Lausanne ; Rarogne - Chênois ; Ver- ?
solx - Martigny ; Vevey ___ = Fribourg ; T
Xamax - Renens. ..... . . T .,
Groupe central. — Résultats : Delé^: .Jï
mont - Berthoud 0 - 1 ; Çmmen-- ?-
brucke:. - .Breitenbach 2. - 4 ;  Langèn- ' ¦¦?;-.
thaï - Gerlafingen 2 '.. - 2 ;  Minerva':' ..- . ?.==• '

. Aile 2. -;,1; "Wohlen., - Concordia 2 ̂ :-< 2 , • T&i
. ; Classement ; ¦X . -.M&lèfyp çft " Berthouâi;̂ '

8 matches ' . 12 points ; .3- ^DétëmbfatssSHS
- • . 7 - IU ;  4. .fcàngpnthal . 7.,' - ¦'¦ 9 '; y 5ËÏ °-

Emmenbrucke' 7 - 8 ; 6. Wohlen :8 -":l?;. £' .
v7. Breitenbach 7 - 7 ;  8. Olten ,...Con- Jcordia et Fontainemelon . .̂  - 6 ; 11. ?'¦
Aile 7 - 4 ;  12. Norclstem*6" .--: 3 ; 13. ? '
Gerlafingen 8 - 2 ... ,' . •/ ¦ "'. ' • ¦ ? .;¦;
Dimanche prochain : Aile - Nords- ?
tern ; Breitenbach - Olteri ; Gerlafin- T ¦
gen - Concordia ; Fontainemelon - J .'•
Wohlen. , «>
COUPE DE SUISSE J
Plusieurs équipes participeront di- ?
manche au 4me tour de la coupe de ?
Suisse. Les matches de championnat I
Carouge - Yverdon (groupe romand) , +.
Berthoud - Emmenbrucke et Langen- +
thaï -. Delémont se joueront ultérieu- ? .
rement. = ,?',

Berthoud sait
choisir ses proies ( Delémont)

Groupe central

Au fur ot à mesure que se déroule
lo championnat, les positions se préci-
sent. Fait «aillant clu dernier dimanche :
eeul des 6 premiers classés, Berthoud
a augmenté «on ca pital de deux points.
A Delémont , en effet , la défense des
hommes de l'entraîneur Morf était «1
bien organisée que les avants locaux
•ont restés bredouilles et mordent la
poussière pour la première fols. Les
Ajouiots de Aile ne rencontra ient guère
un sort plus favorable à Berne, où
Minerva , très opportuniste oes temps-ci,
obligeaient les Jurassiens à capituler.

SURPRENANT
Gerlafingen, bien que toujours à la

recherche de sa première victoire, a
obtenu le partage des points chez son
hôte, ce qui n'est pas à la portée

de toutes les équipes. Egalité aussi
pour les Congells, qui, en déplacement
Ji Wohlen, ont tenté crânement leur
chaînée et ont récolté 1 point, oe qui
n'«»t déjA pas sl mal 1 On enregistre
à Emmenbrucke un résultat plus sur-
prenant. Lea Lucannois »e sont fait
surprendre par la bleu modeste for-
mation d» Brelt«nl)aoh. Bien qu'il soit
trop tôt potur émettre diei pronostics,
la lecture <lu claaœment confirmant
que les équipes de Berthoud , Minerva
et Delémont «ont actuellement les mieux
armés pour l'attribution du titre de
champion d'automne, alors que Aile,
Nordstern et Gerlafingen »e devront au
plus vite de rattraper le retard jus-
qu'Ici accumulé afin d'éviter toute mau-
vaise surprise...

Jean-Pierre MOTiT.TiPTr.

Cortaillod prend le largeTroisième ligue
neuchâteloise

La grande bataille attendue à Ser-
rières a finalement tourné à l'avan-
tage de Cortaillod qui prend le large.
Les hommes de Gerber n'ont vaincu que
de justesse, mais l'essentiel n'est-il pas
de gagner ? Cortaillod devient irrésis-
tible et on se demande qui pourra l'ar-
rêter.

Gain pour Saint-Biaise
Buttes poursuit une honorable sai-

son et sa dernière victime, Cantonal II ,
n'a pu faire mieux que limiter les
dégâts au Val-de-Travers. Comète a en-
core gagné deux nouveaux points , grâce,
11 faut le souligner, à une part de com-
plaisance de la défense fleurisanne qui
a fabri qué deux buts-suicides. Saint-
Biaise a enfin obtenu un gain. C'était
inattendu puisque l'adversaire s'appe-
lait Xamax III. Est-ce le signe d'un
réveil des hommes de la banlieue ?
Comme tou t le second tour, Saint-
Biaise jouera sur son terrain , on sup-
pose qu 'il accumulera suff isamment de
points pour éviter une désagréable sur-
prise en f in  de championnat . Quant à
Corcelles, il a péniblement pris la me-
sure d'Auvernier, conservant ainsi le
même capital-point que le rival de la
Cote, Comète .

Ticino se rapproche
Dans le groupe II, Floria a été tenu

en échec par Superga. Ce fléchissement

indique que les gars do Floria subis-
sent une baisse de régime. Us sont
prêts à céder le commandement à Ti-
cino qui compte passablement de mat-
ches de retard. Celui-ci a été sérieuse-
ment inquiété par le néo-promu des
Geneveys-sur-Coffrane. Fontainemelon
II a pu bénéficier de l'apport de quel-
ques chevronnés et Saint-Imier a quitté
le Val-de-Ruz avec une défaite mé-
morable dans ses valises. Sonvilier,
confirmant son redressement , a nette-
ment battu les Sagnards qui demeurent
à sept points, n faudra" attendre le choo
de dimanche prochain Le Parc - Ticino
pour savoir si les Tessinois feront ca-
valiers seul. Wa.

Pour mémoire
Résultats. — Groupe I : Buttes - Can-

tonal II 4-2 ; Comète - Fleurier II 4-0 J
Xamax III - Saint-Biaise 2-3; Corcelles -
Auvernier 2-1 ; Serrières - Cortaillod 0-1.
Groupe II : Floria - Superga 2-2 ; Sonvi-
lier - La Sagne 4-1 ; Ticino - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 2-1; Fontainemelon II-
Saint-Imier D 9-1.

Dimanche prochain. — Groupe I : Au-
vernier - Saint-Blalse ; Cantonal n - Xa-
max m ; Cortaillod - Corcelles ; Fleu-
rier II - Blue Stars ; Comète - Buttes.
Groupe II : La Sagne - Superga ; Le
Parc , - Ticino ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Fontainemelon II; Salnt-Imler II -
Sonvilier.

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pta
1. Cortaillod . . .  7 7 29 6 14
2. Serrières . . . .  9 6 2 1 39 15 14
3. Buttes 8 5 2 1 19 11 12
4. Comète 8 5 — 3 27 19 10
5. Corcelles . . . .  8 3 4 1 17 12 10
6. Xamax m . . . 7 2 3 2  9 15 7
7. Auvernier . . .  8 3 1 4 23 22 7
8. Cantonal U . . 9 1 3 5 22 23 5
9. Blue Stars . . .  8 1 2 5 8 19 4

10. Salnt-Blaise . .  8 1 1 6 19 35 3
11. Fleurier n . . . 8 1 — 7 17 42 2

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Floria 8 5 2 1 18 11 12
2. Tlctno 6 4 2 — 18 8 10
3. Le Parc 6 2 3 1  14 6 7
4. La Sagne . . . .  7 2 3 2 12 14 7
5. Sonvilier . . . .  6 3 — 3 14 15 6
6. Superga 7 2 2 3 11 13 6
7. Les Gen.-s.-Cof. 7 2 2 3 11 12 6
8. Fontainemelon n 7 2 — 5 23 24 4
9. Balnt-Imler H .  6 1—  5 5 23 2

AUDAX trébuche à BoudryDeuxième ligue
neuchâteloise

Laf làt des grands nombres a joij é
au détriment d'Audax. 11 était .ïrtiejw*
table que les Italo-neuchâ telois subis-
sent tôt ou tard , une dé fa i te .  Celle-ci
s'est produite sur le terrain de Boudry
où la défense , bien organisée par
Burg i I , a muselé tes assauts au-
daxiens.

Ce f a u x  pas f a i t  l' a f fa i re ' d'Haute-
rive qui a été inquiété sur le véri-
table « champ de patates » de Ser-
rières. y . = . ' . =: . ,

Il est regrettable qu 'un match de
lie Ligne doive se jouer: sur une
p lace aussi mauvaise , alors que la
magni f i que pelouse , sise trente mètres
à côté , n'est pas utilisée. Un problème
qu 'il faudrai t  absolument résoudre.

SUFFISANT. —Quatre défenseurs d'Au-
dax pour un attaquant de Boudry :
cette fois-ci , le danger est éloigné.
Une peule fois, Boudry marquera. Un

petit but qui vaut deux pointa.

(Photo Avlpress - J.-P. Baillod).

„ ,. . _,. ,. . . Saint-Imier revient
f f "'"-r îes hommes de Péguiron n'ont

réussi te but de la victoire que dans
les dernières minutes. Ils s'apprêtent
à recevoir, dimanche prochain , leur
rival numéro un, Audax. Il y aura
de l'ambiance au terrain des Vieilles
Carrières. A Fleurier, le Locle II s'est
imposé le p lus normalement du monde
face à l'équipe du Val-de-Travers qui
a baissé pied en deuxième mi-temps.
Les réservistes de Kernen restent dans
le sillage des premier» et, sans leur
certaine désinvolture, on pourrait
leur accorder un peu de crédit.

Couvet n'a pas peser lourd dans
le vallon de Saint-Imier. Les Ergué-
liens ont repris lin meilleur rythme.
Ils resp irent mieux et prennent leurs
distances sur les derniers. Colombier,
ap rès une période initiale peu fas te ,
a mis les bouchées doubles et a fê té

yf' un nouveau succès contre les Siciliens
en p leine déroute. 11 serait temps

,5 que tes protégés du président Por-
temer fassent  un ef f o r t  pour se sortir
de leur mauvaise positio n actuelle.

E. R.

Pour mémoire
. j Résultats : Boudry - Audax 1-0 ; Co-

i Tdmbler - Etoile 1-0 ; Salnt-Imler - Cou-
vet 6-b ; Xamax n - Hauterive 3-4 ;
Fleurier - Le Locle H 1-4.

Dimanche prochain : Etoile - Saint-
Imier ; Couvet - La Chaux-de-Fonds n ;
Hauterive - Audax ; Le Locle II - Xa-
max il ; Boudry - Fleurier.

; : CLASSEMENT
. ... _ _____ Matches Bute

J. G. N. P. p. c. PtJ
1. Audax 8 5 2 1 25 10 13
2. Le Locle XL . . 8 5 1 2 24 13 11
3. Hauterive . . .  6 5 — 1 17 10 10
4. Boudry 7 4 1 2  10 7 9
5. Colombier . . .  8 4 — 4 12 21 8
6. Xamax n . . .  8 2 S 3 12 14 7
7. Fleurier . . . .  7 2 2 3 11 15 6
8. Salnt-Imler . . 8 3 — 5 18 17 8
9. Etoile 6 2 — 4 11 14 4

10. L» Ch.-de-Fds II 7 2 — 6  0 14 4
11. Couvet 7 1 1 8  4 18 S

Le traditionnel tournoi de tennis de
table d» Som_ma_rtel s'est déroulé der-
nièrement. Le C.T.T. Côte Peseux, qui
était le club le plus fortement repré-
senté, a dû s'incliner devant le C.T.T.
Le Locle, dont les joueuses et joueurs
>e sont taillé la part du lion.

RÉSULTATS
Simp le : 1. F. Meyer (Le Locle) ; 2.

R. Bandeiier (Le Locle) ; 3. E. Ducom-
mun (Le Locle) ; 4. M. Brandt (Le Lo-
cle) j 5. U. Fsessler (Peseux), etc.

Doubles : 1. Bandeiier - Ducommun
(Le Locle) ; 2. Paupe - Kornfeind (Pe-
seux) ; 3. Meyer - Brandt (Le Locle) ;
4. Prêtât - Joly (Sapin).

Challenge interchib* : 1. Le Loole ;
5. Cote Peseux i 3. Sap in.

Tournoi de Sommartel

Le Loclois Tissot bat un record
Les championnats de Suisse à Bâle

Les championnats suisses de poids et
haltères , qui se sont déroulés à Bàle,
ont réuni 24 concurrents. Deux records
suisses , et un record d'Espagne y ont
été améliorés. En poids légers, le Chaux-
de-Fonnier Philippe Lab, à Tokio, n'a
pas pu défendre son titre, qui est re-
venu à son coéquipier Emile Hasleba-
cher. Résultats :

Poids coqs (56 kg) : 1. Tissot (Le Lo-
cle), 272,5;  record suisse, ancien record
270 (80-85-107,5) ; 2. Kralger (Berne),
342,5 (67,5-80-95) .

Poids plumes : 1. Glaser (Bâle), 280
(87,5-82,5-110); 2. Aysesek (Zurich ) 262 ,5
(80-80-102,5; 3. Schweiz.er . (Bâle), 257,5
(85-72,5-100). . '

Poids légers: 1. Haslebacher (La Chaux-
de-Fonds) 320 (97,5-97,5-125) ; 2. Boiteux
(Le Locle), 800 (95-90-115) ; 3. Lab (La

Chaux-de-Fonds), 295 (90-90-115).
Poids moyens : 1. Kohler (Soleure),

360, nouveau record , ancien record 357,5
(117 ,5-107,5-135); 2. Frelburghaus (Genè-
ve), 342,5 (115-100-127 .5); 3. Caruso (Ge-
nève), 317,5 (105-95-117 ,5).

Poids lourds-légers : 1. Enzler (Genè-
ve), 365 (115-107 ,5-142,5); 2. Garln (Lau-
sanne), 350 (115-100-135); 3. Schenk (So-
leure), 347,5 (115-100-132 .5).

Poids moyens-lourds : 1. Fidel (Le Lo-
cle), 395 (125-120-150); 2. Lehmann (La
Chaux-de-Fonds), 350 (115-105-130).

Poids lourds : 1. Armendarlz (Le Lo-
cle), 405, nouveau record d'Espagne à
l'arraché avec 137,5 kg (120-147 ,5); 2. Vo-
gel (Bâle), 375 (120-110-145), champion
suisse ; 3. Vaucher (Lausanne) , 838
(110-95-130).

HgmHB9_H A T T E N T I O N  ¦¦¦¦¦¦ ¦

GRANDE SALLE, Casino de la ROTONDE
Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobre,

de 9 h à 18 h 30 sans Interruption

Mise en vente
d'une grande quantité de tap is

en provenance directe du port franc (et diverses provenances)
Voici quelques prix :

TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris, à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES DIVERS

Grands tapis laine , jusqu 'à 270 X 370 cm

Splendide collection de tapis persans
garantis d'origine , faits à la main
KARADJA à partir de Fr. 55.—
BEL'OUTCH à partir de Fr. 150.—
HAMADAN à partir de Fr. 65.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

GRANDS AFGHANS, MEYREVANS, etc.

5 AFGHANS INDIENS faits main ,
250 X 350 — Fr. 1000.— pièce

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS, MÊME TRÈS USAGÉS
Tous nos t-apls sont vendus avec certificat* de garantie selon leurs qualités.

Présentation et livraison à domicile
ENTRÉE LIBRE ¦ Une visite s'impose

J. Wessel - Genève
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mais tes moyens de l'atteindre ¦
peuvent s'acquérir i

M Un chauffage par rayonnement
| Zent-Frenger tempère les locaux

y f '\ sans convection désagréable de l' air;

H| il est hyg iénique au plus haut point 'ÊËSBÊÊ ' ""' I * "
—JH_H_i "£"V " 

^H
. . .  puisqu 'il ne provoque pas M'iTT , -
n̂ T—iiB̂ nî miiii ¦ —I

—___
MIi¦ i¦ ! I Qui se sent bien, est optimist e

<> P S | - ' \ de dégagements de poussière. Sa . , . ., .. ... . . .. ,p̂HUBmMÊEiïËmmBmsmBBaS im a J ' ||j et plein d' activité , touj ous prêt a se
|j l Le plafond Zent-Frenger absorbe Ë 11 ^,.| donner pleinement aux exigences de
j 1  le bruit : les élèves travaillent avec plus ;¦¦ j "\ sa profession. Le plafond insonorisant
|7 I de zèle et moins de fatigue — ^$&~~ -^^'t. *;> 

 ̂
*'l Zent-Frenger , combinable avec la ven-

¦ ils sont encore frais et dispos le soir B 
^

 ̂ * " ' I  tilation et la climatisation, répond
| I pour faire leurs devoirs . ' \ f   ̂

' " f = j  à toutes les exigences du bien-être.

w^
,;
..vS||¥ | y . Projets et devis par les entreprises qualif iées cle la branche clu chauffage,

H 
'*Q^ Zent SA Berne-Ostermundigen Tél. 031/ 65 54 11



ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
L'hôpital psychiatricpie universi ta ire  de Cery - hôpi ta l  séria-
trique , à Prilly, cherche

deux assistantes sociales
diplômées

Service social de cas individuels , sociothérapie , travail  en
équipe médico-sociale , larges possibilités de p e r f e c t i o n n e m e n t
et de spécial isat ion.

Le.s offres  do ivent  parvenir  à la direction médica le  de l 'hôpi-
tal  rie Cery, Prilly, jusqu 'au 3 novembre 1964.

Office du personnel.

Magnifique occa-
sion

MGB 1964
25 ,000 km, blanche,
état impeccable, prlx
intéressant , échange
possible.

Derbois, route de
Bienne 30, Briigg
(Bienne). Tél. (033)
7 93 31.

v Facile à faire
vous-même

Un tapis n'est pas un
luxe

Vous pouvez maintenant réaliser
sans aucune difficulté, de ma-
gnifiques tapis grâce aux copies
de tapis d'origine. Dessinés sur
canevas, laines déjà coupées, au
moyen d'un passe - laine, vous
nouez avec grande m facilité ei
rapidité ces magnifiques tapis.

Démonstration chez

Mme Ladlne
4, rue du Seyon 1er étage
Immeuble Banque Hypothécaire

du MERCREDI 26
au SAMEDI 31 octobre
le soir sur rendez-vous

I g
. Sur demande, vous pouvez "

(
recevoir le catalogue des re- I
productions en couleur de tous I
I les modèles. Prix Fr. 2.—

^IIWWWïV 
tw

i 
IM 'i liwxmiimssmœ,

i P r o f o n d é m e n t  émue par les
marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de pénible
séparation, la famille de

Madame
Lucie DUCOMMUN-VAUTHIER
exprime sa reconnaissance et ses
remerciements sincères à toutes
les personnes qui l'ont entourée.

Un merci spécial pour tous les
envois de fleurs.

Neuchâtel , les Petits-Ponts, Dom-
bresson, octobre 1964.

______________________________________________________________________ ______________¦

f i  La fami l l e  de Monsieur Jules Cho-
: pard , très touchée de la sympathie

I et de l'affection qui lui ont été té-
I moignées lors de son grand deuil ,
I remercie toutes les personnes qui
I l'ont entourée par leurs messages,

leur présence ou leurs envois de

j I Fontainemelon , octobre 1964.

VW
Mod. 1959-61 (belle occasion) toit
ouvrable est demandée de particu-
lier. Offres sous chiffres P '5496 N =
à Publicitas , Neuchâtel.

I.JJHMII
J'achète,
j 'échange

et je vends
patins

de hockey
et artistique
Bric-à-Brac

G. ETIENNE
Bue des Moulins 13

Neuchâtel

A remettre
pour cause de force majeure,

entreprise
de gypserie-peinture
d'ancienne renommée, comprenant
tout le malériel d' exploitation , maga-
sin , ateliers et entrepôts , droit à
la clientèle et travaux en cours.
Faire offres à case postale 31584,
Neuchâtel.

DÉMÉNAGEMENTS !
INTERNATIONAUX - TRANSPORTS j

GARDE-MEUBLES i

POLDI JAQUET
NEUCHATEL - Tél. 5 55 65 j

électricien %£&

T& «t# M MMWtt* 4

QHHIï
A vendre 50

perruches
en bloc avec cage,
ou au détail. Numa
Fuchs, Halles 2.

A vendre

patins
ivec souliers blancs
>Jo 37. Tél. 5 25 78.

Peugeot 403
noire, houssée, ex-
pertisée, en excel-
lent état. Au comp-
tant, 3000 fr.

Tél. (038) 4 01 75.

A vendre

motocycle
léger, Rixe, 5 vites-

ses, à l'état de neuf.
Tél. 6 43 20.

On cherche pour date à con-
venir

employée de maison
pour ménage de monsieur âgé.
Personne honnête, propre, bon-
ne cuisinière. Horaire de tra-
vail réglé. Bon salaire. Faire
offres sous chiffres AS 18169 J
aux Annonces Suisse S.A. c AS-
SA », Bienne.

INFIRMIÈRE
Personne dans la

soixantaine, sachant
donner des soins,
cherche place chez
personnes âgées ou
malades. — Adres-
ser offres écrites à
B. E. 3742 au bu-
reau du journal.

I 

SUPERBE CABMOLET M
PEUGEOT 403, i960 ¦

-Œe«» '̂ I
SINGER VOG^

WM 
¦

24.000 km. Garantie , rnx

CITROËN ID M» JJJ* i

Segessemann & Eils
rnRAGE DU UTTORAl
GlM«*Wfc 

h- tei Tél . 5 99 91

"̂ "̂ Itfon'ln "ville -"Place-d-Armes 3 ¦

i 

¦F* "^B Venez apprendre
^SHElLjj l ' a l lemand

Nous cherchons,  pour nos bureaux centraux à
Zurich , une

sténodactylo
capable de correspondre en f r ança i s  de façon
indépendante .  Not ions  d'a l lemand désirées.

Adresser o f f r e s  de service détaillées , avec curri-
culum vi t .T. copies de cert if icats  et pré tent ions
de salaire ,  à SHELL (Switzerland! , département
du personnel,  Lowenstrasse 1, 8001 Zurich.

^¦̂ ¦"•^^'¦̂ ^¦¦¦____-__-___H_^i^_____________ __________________________ ^______ H_____B!^

On demande

aide
de ménage

à la demi-journée.
4 à 5 jours par se-
maine , dans ménage
de .4 enfante. —
Tél. 8 45 48 .

Bureau au centre
de Neuchâtel cher-
che

employée
pour début janvier
1065. Semaine cle 5
jours . — Adresser
offres  écrites- - à
H. K. 3748 au bu-
reau du journal.

Dans bon café ,
on cherche

sommelière
Date d ' e n t r é e  à
;onvènir . Hôtel de
la Fleur de Lys,
1, rue des Epan-
rheurs. Neuchâtel.
Tél. (038. 5 30 87.

I m p o r t a n t e  entreprise artisa-
nale de Neuchâtel engage

secrétaire-comptable
capable de travailler de façon
indépendante .
Travail et ambiance agréables,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffres A. C.
3738 au bureau du journal.

_-_M__M______B^________________P-_-_________M -________IH_M______a__l__-!__HM

Nous engageons tout de suite, ou I
selon entente :

1 bobineur électricien
1 mécanicien électricien j
1 mécanicien
pour travaux variés de constate- :
tion et de réparations de moteurs y ;
et machines électriques. Capables S
de travailler d'une façon indépen- E ;
dante, et de confiance. ; |
Nous assurons des conditions H
agréables de travail et des près- ¦
tatlons sociales adaptées. = !
Prière de prendre contact par té- Il
léphone (038) 6 42 66.

MOTEURS QUARTIER , Boudry g
Usine à Areuse ; î

On cherche

garçon de courses
après les heures d'école.
Se t présenter à la Tein turer ie
Thiel , Fibichcr ,  suce. Télé-
phone 5 17 51,

TAILLEUR
pouvant s'occuper de la prise
des retouches, ainsi que de
ia surveillance de l' atelier , mise
en travail , etc., est demandé
par le magasin P K Z Burger
Kehl & Cie S. A.., Seyon 2, à
Xeuchàtc l .  Entrée A convenir.
Place stable , caisse de retraite,
semaine de 5 jours , avantages
sociaux. —¦ Faire o f f r e s  avec
ré f é rences  et prétent ions , ou se
présenter au magasin.

FT9 i
Nous cherchons, pour entrée I
immédiate ou pour date à con- I

UN EMPLOYÉ S
DE COMMERCE !

de langue mate rne l l e  française , |i
âgé de 20 à 30 ans. j j
Nous offrons place stable avec f
possibilités d'avancement  — j i
Salaire intéressant  — Caisse de I
pension. : ]

Faire offres écrites , avec co- E
pies de cer t i f ica ts ,  curriculum g
vitae et ph otographie , à BP I i
Benzine  et Pétrole S.A. dépôt m
de Peseux. i j

Magasin spécialisé cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir. Adres-
ser offres à SOLLBERGER & Cie, place
des Halles 8.REPRÉSENTANT

est cherché , pour entrée Immédiate ou
è. convenir. Avenir assuré par le place-

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

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

chiffres A3 18533 Lo Annonces Suisses
c Assa » , Locarno.

Commerce en plein dévelop-
pement , branche
BAUX MIN ÉRALES, BIÈRES,

VINS, LIQUEURS,
cherche

COMMANDITAIRE
Association pas exclue.
Pour traiter , écrire sous chif-
fres DG 3744 au bureau du
journal .

RÉGLEUSES
sont cherchées pour travail
régulier, soigné, à domicile.
Spiraux déjà coupés au centre.

Téléphone (025) 5 12 07.

Activité accessolr»

REPRÉSENTATION
pour salamis est offerte k un représen-
tant bien Introduit, comme gain sup-
plémentaire. —¦ Les Intéressés sont priés
d'écrire f_ case postale 89. 6962 Vlganello
(Tessin).

On cherche

OUVRIER
sobre rt  t r a v a i l l e u r .  Bonne s i tua -
t ion ,s t ; i l i l e , b ien  rétribuée, avec
caisse de p révoyance . Trava i l  par
équipes. Eventuellement logement
à disposi t ion .  Faire of f res  à l'us ine
à gaz , S a i n t - I m i e r .

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, connaissances d'alle-
mand , sténodactylo,

i CHERCHE PLACE INTÉRESSANTE
dans bureau du centre de la ville.

Adresser offres écrites à KK 3714 au bu-
reau du Journal.

GARANTIE (jfi
Volvo B 18 122 S

49,000 km, blanche

Renault Gordini
1962, 48,000 km, gris métallisé.

Fiat 1500, 1964
20,000 km, blanche.

r Fiat 1500
cabriolet avec hard-top, 1964,

21,000 km, blanc.

Opel Rekord
1962, 35,000 km , bleu métallisé.

Opel Kadett
1963, 45,000 km, gris clair.

Garage du Roc. Tél . 7 42 42.

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 51 27.

OPEL
Capitaine 1963

Cadette ,
caravane 1964
Olympia 1959
VW 1951-1954
Hlllman 1955
Tél. 4 16 61

jfcl
A vendre Wf m
VW
modèle 1961. \f \
Très bon état de M
marche. Superbe 9
occasion , de pre- H
mière main , très H
soignée, avec di- I
vers accessoires, fl
Prix intéressant. H
Essais sans enga- H
gement. Facilités H

de paiement. : !
Garage R. Waser ||
Rue du Seyon I
34-38, Neuchâtel P

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.

r "N
Nous engageons pour le prin-
temps 1965 :

un (e) apprenti (e) rie commerce
un apprenti dessinateur

de machines , sortant de l'école
secondaire.
Semaine de cinq jours.
Adresser offres manuscri tes ,
avec pholos, à Fabri que JOHN-
A. CHAPPUIS S.A., 37, rue des
Chansons , 2034 Peseux (NE).
Tél. (038) 8 27 66.

V. J
On cherche, pour entrée Immédiate ou
date à convenir

apprenti cuisinier
Adresser offres à l'hôtel-restaurant Beaux-
Arts, Neuchâtel. Tél. 4 01 51.

Jeune fille
habituée à s'occuper d' en fan t s , cher-
che place pour le 1er mai 1965. de
préférence dans fami l le  d 'hôtel iers .
Faire offres à Mlle I. Amann . c/o
famille  Lugrin, chemin des Trois-
Rois 7. 1000 Lausanne.

Nous désirons engager

deux apprenties
de commerce

pour le printemps prochain au plus
tôt. Bonne format ion  é tendue dans
une saine atmosphère . Semaine de
5 jours. Les candidates sont priées
d'écrire elles-mêmes en jo ignant  si
possible une photo , à Schurch & Co,
avenue du ler-Mars , 33, Neuchâtel .

On demande, pour le 1er no-
vembre ou date à convenir,

sommelière
fille de buffet

S'adresser au Flash Bar , J.-J. -
Lallemand 1, Neuchâtel. Tél.
5 87 51.

Nous cherchons

employé(e) de bureau
à la demi-journée pour travaux
faciles , correspondance cou-
rante , contrôle du compte des
débiteurs , etc. Engagement 1er
novembre 1964 ou à convenir.

Fabrique d'Enveloppes S.A.,
le Landeron

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

jeune fille
pour aider . à l'office et au mé-
nage. Nourrie et logée. Congé

. le dimanche et un après-midi
par semaine. -S'adresser à i la
Confiserie Perriraz , Hôpital 7,
Neuchâtel . Tél. (038) 512 64.

Je cherche

menuisiers
capables pour la pose et l'éta-
bli. Bon salaire , place stable.
S'adresser M, Morel , Favarge
105 ou Favarge 4. Tél. 5 58 65
ou 5 58 30.

On cherche

employée de maison
pour le 15 janvier  1965. Belle
chambre indépendante.  Bon
salaire. Adresser offres écrites
à AD 3741, au bureau du jour-
nal.

Employée de bureau
cherche place , quelques heures paï=. jour..
Adresser offres écrites à EH 3745 au . bu-
reau du journal.

VENDEUSE
cherche place à Neuchâtel ou aux
environs . Faire offres sous chiffres
SA 9133 B aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 3001 Berne .

Jeune Suisse allemand ayant  terminé
son apprentissage commercial, cher-
che place comme

employé commercial
pour perfectionner ses connaissan-
ces de la langue française.
Entrée : 2 janvier 1965.
Faire offres  sous chiffres G .55883 Q
à Publicitas S. A., Bàle .

Chauffeur privé
avec voiture , cherche place au mois
chez particulier ou autre. Ecrire sous
chiffres I L  3749 au bureau du jo ur-
nal.

ÉCHANGE
Suisse orientale - Suisse romande pour
printemps 1965, à Neuchâtel ou environs.

Je cherche pour mon fils de 16 ans
échange avec un jeun e homme du même
âge qui aurait la possibilité de fréquenter
l'Ecole de commerce de Kreuzlingen (TG)
ou l'Ecole normale d'Ermatingen (TG) .
Paire offres à M. Hermann Friedrich,
Fruthwllerstr., 8272 Ermatingen (TG).

COUTURIÈRE
cherche travail. —
Adresser offres écri-
tes à G. J. 3747 au
bureau du journal.

JEUNE
CUISINIÈRE

sortant d'apprentis-
sage cherche place
dans restaurant ou
hôtel, où elle aurait
la, possibilité d'éten-
dre -ses connaissan- •
ces en pratique et
en langue française.
Faire offres à G.
B*ist, chef de cuisi-
ne, propriétaire, tea-
room Caprl , Berne.
Kramga-sse 70.

Jeune
coiffeuse

cherche place. En-
trée Immédiate. —
Tél. B 23 16.

A vendre, pour
cause de départ ,

BORGWARD
1500, parfait état de
marche, expertisée.¦'. '¦¦.Tél. (038) 6 71 07.

==pjA vendre

Vauxhall
VX 490

modèle 1962. 1&.000
kilomètres, en par-
fait état , 6000 fr.

Tél. 5 91 06 ou
5 22 84.

Un , btffT cOTseMlNAvant
d' aoficter une [voiture cKpc-
ca/ion, ad rasiez-vous \u
Garage des /Falaises S.A ,
iTcuchâtej/igehçe Merca-

d reDjfs«'"1ou j ou r siTwfcJjeft u
chow à des prix intércsjj mts
Télcphmie 038 5 o /̂fi
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1 iPRODUITS DE BEAUTÉ

i FERNAND AUBRY I
1 V VISAGISTE

I _ .f ëëJ ¦ t = 1
! se fait uri pilaisi r de vous déléguer l'une des . meilleures assistantes- I

visagistes de ses salons de Pairis qui, gracieusement , étudiera le style
de votre visage, réalisera le maquillage de « votre » personnalité, et |j

§S vous apprendra à le refaire chaque jour. i I

1 du jeudi 29 octobre au samedi 31 octobre M
ffl à la ¦

I I ' ' '" 1„ P H A R M A C I E  - DROGU ERIE - PARFUMERIE _
I ]

| NEUCHATEL - Tél. 5 45 44 |

m Prière de prendre rendez-vous _
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Mme JANEBÉ et LÉON PERRIN
AUX A MIS DES ARTS

SI ce n'est pas la première fois ,
c'est en tout cas la première fois depuis
bien longtemps que Janebé et Léon
Perrin exposent à Neuchâtel un ensem-
ble aussi imposant : quelque cent vingt
œuvres à eux deux. Ce n 'est pas à dire ,
bien entendu , qu 'on apprenne aujour-
d'hui à les connaître puisqu 'ils ont tous
les deux t une œuvre derrière eux »,
une œuvre qui les classe depuis long-
temps parmi nos meilleurs artistes neu-
châtelois. Voici quelque soixante ans
que Léon Perrin sculpte , et voici bientôt
trente ans que Janebé peint , avec, l'un
et l'autre , une fidélité exemplaire à ce
qu 'ils demandent d'eux-mêmes et à ce
qu 'ils demandent de leur art.
Les grandes figures de Janebé

Janebé, c'est d'abord un de nos seul
peintres qui osent encore s'attaquer à
la figure , à la grande figure. Elle le
fait d'ailleurs avec une tranquillité si
naturelle que le terme d'audace ne
s'applique pas bien à ce qu'elle fait ;
au fond , elle peint ce qui lui plaît
et ce qu'elle sent, c'est tout.

Et ce sont , souvent, des personnages,
seuls ou en petits groupes, debout,
assis : une « Femme au verre », une
« Jeune fille en bleu J , un « Jeune
homme à la cruche » . Ils ne parlent pas,
ils ne gesticulent pas, ils sont là, dans
un intérieur qui n'est parfois constitué
que par un fond ; leur expression est
en général lointaine, comme absente, —
et humble, comme tout ce qu'ils sont ,
comme tout ce qui les entoure.

Mais les rythmes élémentaires qui
les construisent , la lumière qui les
modèle , leur confèrent quelque chosa
de sculptural. Et les couleurs qui les
animent , parfois retenues, assourdies ,
parfois éclatantes , chantent ce que les
personnages se refusent à dire : le plai-
sir qu 'il y a à peindre.

Mais Janebé ne se limite pas aux
figures, puisque l'ensemble qu'elle pré-
sente offre plusieurs paysages, et quel-
ques natures mortes, — pas assez de
natures mortes à mon goût , car Janebé
y excelle ; et on ne s'en étonne pas,
à la réflexion , en constatant que natu-
res mortes et figures ne sont an fond
pas très différentes : même atmosphère
d'intérieur, même éclairage, même si-
lence.

Les paysages , eux «ont nn peu dif-
férents, parce que la lumière, au lieu
de les modeler, enveloppa les formes :

plus de foyer lumineux qui creuse
les ombres et accentue les masses, mais
une luminosité di f fuse  qui tend à dis-
soudre les contours et même les cou-
leurs , à les fondre en passages et en
reflets... Qu 'on n 'aille pas croire cepen-
dant à deux Janebé qui se contrediraient
ou même s'excluraient. Son métier en
effet reste le même , et je dirais sur-
tout que sa conviction reste la même.
Des têtes sobres et tics effigies

puissamment expressives
L'exposition de Léon Perrin est , si

je puis dire , moins parfai tement  élo-
quente , parce qu 'il y manqua quelques
grandes pièces qu'on aurait vues ou
revues avec intérêt. Il est vrai que la
qualité de la sculpture n 'est pas une
question de dimensions ; je regrette
néanmoins qu'une ou deux grandes
œuvres au moins (comme on avait pu
en voir à l'Exposition que les Amis
des Arts de la Chaux-de-Fonds avaient
organisée en 1962 à l'occasion du 75me
anniversaire de l'artiste) ne figurent
pas ici , ne serait-ce que pour donner
une idée plus complète de sa puis-
sance.

Il y a donc Ici des statues d'échelle
plus ou moins réduite et des bustes.
Mais qu'on ne s'y trompe pas : il y
a aussi Léon Perrin !

Beaucoup de ces bustes, on les con-
naissait déjà , ce qui n 'empêche pas
d'être saisi par les qualités à la fois
humaines et plastiques dont témoigne
le portraitiste : sans jamais modifier
son style, il s'adapte étonnamment au
caractère de son modèle , et il l'am-
plifie , ce qui nous vaut des « têtes »
sobres ou des effigies . puissamment
expressives comme celles de Jean-Paul
Zimmermann ou de Me Jacques Cornu.

Presque toutes les œuvres Ici réunies
sont en bronze (ou en plâtre), et c'est
peut-être la meilleure façon de faire
la connalssnace de Léon Perrin : on
le voit pour ainsi dire au travail ,
puisque le métal conserve les « touches »
successives qu 'il ajoute à la masse. Et
le modelé s'anime ainsi de la fougue
même du sculpteur , de son tempérament
ardent et généreux.

Outre des dessins et des études , je
signale particulièrement de très «belles
aquarelles. On savait bien Léon Perrin
sensible à la lumière, et la matière
même da sa sculpture le prouv e. Ses

aquarelles , larges et fortes , le montrent
sensible de plus à la couleur.

Franz Béer
à la galerie Nnmaga

La galerie d 'Auvernier reste fidèle k
sa ligne de conduite : présenter —
j'allais dire des inconnus , mais quand
il s'agit  de Léon Zack ou , récemment ,
de Marin Prassinos... — du moins des
inédits .  Cette fois , il s'agit d'un Autri-
chien devenu cosmopolite , puis parisien ,
Franz Béer.

Sa peinture  ? Des toiles enduites
d'épaisses couches de je ne sais quel le
substance te intée , puis striée , ou étran-
gement torturée. Cela rappelle en e f fe t
des écorces , « la terre qui se fend ,
la glaise qui craquelé en séchant... =• .
Cela rappelle , mais qu 'est-ce que cela
évoque ? Fions-nous encore iine fois
au catalogue : « Les enfants  aussi écri-
vent sur le sable en langage inconnu
des signes trop grands pour les hom-
mes ».

Daniel Vouga.
Léon Perrin : Victoire.
(Photos Avipress-J .-P. Baillod).

JANEBÉ : Grande nature morte.

BOUDRY

(c) La série continue. Cette fois , M. Fré-
déric Chiffelle a pris la relève de
M. Schœr, lequel remplaçait M. Jean-
Jacques Bolle , titulaire de la classe de
6me-7me années, actuellement au ser-
vice militaire. M. Schicr a pris s:i pro-
pre classe, dans le Val-de-Ruz. M. Chi f -
fell e, licencié es lettres, est domic i l ié  â
Neuchâtel .

Encore un remplaçant !

Les automobilistes auront beaucoup d'air
¦Ë "":''% ¦"- -'¦ '= B

Dès l'été prochain, en traversant le tunnel du Mont-Blanc

Une vue des travaux à l'intérieur du tunnel, cote français, à 2823 mètres
d'altitude. En haut, le niveau du tunnel routier, en bas, les galeries

de ventilation. (Photopress).

L'accès an tunnel du Mont-Elan*,
côté italien , près de Courmayeur-
Entrèves. Situé à 1200 mètres d'alti-
tude, le plus long tunnel routier du
monde, avec ses 11,6 kilomètres,
pénètre à certains endroits ju squ'à
3500 mètres sous terre. Il raccour-
cira la distance Paris-Milan de
313 kilomètres et contribuera d'au-
part à alléger la densité de la
circulation au Grand-Saint-Bernard
et au Simplon. La fréquence
annuelle est estimée à 350,000

véhicules.

PARIS (AFP). — La société du tun-
nel routier sous le Mont-Blanc annonce
que les travaux de construction du tun-
nel routier sous le Mont-Blanc se pour-
suivent activement et que l'ouvrage sera
achevé au cours de l'été 1965.

Le gros œuvre étant terminé depuis le
commencement de 1963, ce sont les ga-
leries de ventilation, sur lesquelles sera
construite la chaussée, qui sont en cours
d'exécution. Il s'agit d'un très important
ouvrage en béton armé préfabriqué , d'un
poids de 130 tonnes. La mise en compres-
sion des caissons par vérins aura lieu i u
cours de l'hiver.

Suivant les projets dea deux sociétés
concessionnaires, les galeries de ventila-
tion offrent une surface utile atteignant
21 m2 aux têtes du tunnel. Elles . seront
alimentées par deux centrales de ventila-
tion (une à chaque tête) 'en vole d'achè-
vement , d'une puissance totale de plus de
6000 kilowatts.

L'insufflation d'air.frais à raison de 600
mètres cubes à la seconde permettra" une
abondante aération en période de pointe
du trafic.

Les travaux de génie civil, les Installa-
tions d'éclairage et de signalisation et
l'aménagement des plates-formes extérieu-
res d'accès seront achevés au cours de
l'été ISBS.

TRAVERS

(sp) Vendredi à midi , M. M. C, domi-
cilié à la Presta , circulait en voiture
de Travers en directi on de la mine
d'asphalte.  Dans un virage , sous une
passerelle , il se. trouva en présence de
i'nu to  de M. P., de Travers , qui  arri-
vait en sens inverse. Malgré un brus-
que freinage des deux conducteurs , la
coll is ion a été inévitable. Personne n'a
été blessé. Les deux véhicules ont su-
bi , des dégâts.

Collision de deux autos

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal d'Avenches a accepté, après unn
longue discussion, la construction d'us
pont , dans le cadre de l'aménagemen t du
carrefour de la Province. Le projet est
en relation avec la route de contourne-
ment de la localité, actuellement en cons-
truction. Ce pont coûtera environ 400.000
francs. Un premier crédit de 150.000 fr . s
été voté en premier débat. Le Conseil a
encore admis un crédit de 12.000 francs,
destiné à l'achat d'une nouvelle cuisinière
électrique pour l'Hôtel de Ville.

Au Conseil communal
d'Avenches

Le tourisme valaisan
présent à Londres

Un village typique de la vallée de Conches, une région qui s'ouvre au
tourisme.

(Photos Avipress Darbois)

De Tourbillon aux bords de la Tamise

L'Union valaisann e du tourisme
(U.V.T.) organise régulièrement des
voyages de prospection en Belgi que, en
Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et
en Grande-Bretagne. Une délégation ,
dirigée par MM. Willy Amez-Droz et
Fritz Erne, le premier président et le
second directeur de l'U.V.T., s'est ren-
due dan s ce dernier pays au mois d'oc-
tobre.

Une réussite
Une grand-e soirée fut donnée à Lon-

dres, danis les salons de la € Law So-
ciety ». Les participants — journalistes
anglais et représentants d'agences de
voyages — purent déguster les meil-
leurs vin s valaisans, assister à la pro-
jection d'un film intitulé «Valais, pays
des contrastes » et applaudir Mlle Ghan-

TJne curiosité de la nature : la cascade de «Pissevache »

tal Rey, soliste de la < Chanson valai-
sanne ».

Plusieurs personnalités, dont le lord-
maire de Londres et l'éivêque de Lei-
oester, honoraient cette soirée de leur
présence. Le jour suivant, les membres
de la délégation valaisanne prirent part
à une réception offerte par l'ambassade
de Suisse.

Cette touirnée die prospection BUT les
bords de la Tamise obtint un beau suc-
cès et l'on peut pensj ar que le tourisme
valaisan en retirera un grand profit.

Les nuitées ont doublé
aux Giettes

Dans un précédent article, nous avons
dressé un bilan de la saison d'été 1964
en Valais. On le sait, la plupart des
station» ont enregistré d'excellents ré-
sultats.

Voici que de nouveaux chiffres nous
parviennent du Bas-Valai«. La région
des Giettes, au-dessus de Monthey, a vu
doubler le nombre de ses nuitées, qui a
passé à 6000, contre 3000 environ en
1963 I Par ailleurs, des milliers de tou-
ristes ont passé leurs vacances dans le
val d'Illiez.

L'affluence a été très forte à Cham-
péry et Morgins. A Troistorrents , l'on
a affiché complet dans les chalets en
juill et et août. Le tourisme prend donc
un essor réjouissant dans la région
moutheysann'e: C'est pourquoi la So-
ciété de développement Monthey - les
Giettes a décidé de créer un bureau
officiel de renseignements, qui sera ou-
vert au public l'an prochain.

Les hôteliers valaisan s tournent main-
tenant leurs regards vers la saison d'hi-
ver. L'an passé, presque toutes les sta-
tions avaient souffert du manque de
nei ge. L'on espère que pareille mésaven-
ture ne se reproduira pas.

L'on construit, un peu partout, de
nouveaux moyen s d=e remontée. Ainsi à
Anzère, au-dessus .d'Ayent, où des ou-
vriers travaillent à l'aménagement d'un
téléphéri que qui reliera la station au
Pas-de-Mainbré.

A Saint-Luc, dans le val d'Anmiviens,
un nouveau télésiège, celui de la Bela-
Tola, devrait entrer en exploitation cet
hiver déj à. D'urne longueur de 1275 m,
cette installation condu ira les skieurs
à plus de 2000 m d'al t i tude.

D'autres téléskis , tél écabines et télé-
sièges seront inaugurés cet hiver dan s

les stations valaisannes et il faudra
bien que la neige tombe pour que ces
moyens de remontée puissent fonc-
tionner !

' En style télégraphique...
. • Torgon, au-dessus de Vionuaz,
dan* le Bas-Valals, va prendre un nou-
vel essor. En effet, un groupement
privé étudie un projet de développe-
ment de la station et des installations
sportives de la Jorette.

9 Les Anglais viennent en tête des
touristes étrangers qui séjournent h
Champéry. Ils sont suivi» des Françtl»
(25,8 %), des Belges et des Italiens. Les
étrangers représentent le 77 % de la
clieptèle de la station.

# Plusieurs stations valaisannes or-
ganisent des manifestations culturelles
pendant la belle saison. A Champex,
par exemple, les « Heures musicales »
attirent chaqu e année les mélomanes.

# L'Exposition d'art valaisan , orga-
nisée à Martigny, a obtenu un beau
succès. Ce sont plus de 26 ,000 person-
nes qui ont visité les diverses salles du
Manoir et de l'hôtel de ville.

# Entre Troistorrents et Morg ins, l'on
poursuit la correction de la rout e qui
reli e les deux stations. Il faudra encore
plusieurs années avant que cette artère
soit achevée. Par contre , la route Trois-
torrents - Monthey est maintenant ter-
minée.

0 Une commission fédérale s'est ren-
due cet été dans le val d'Anniviers pour
examiner sur p lace divers projets de
moyens de remontée.

R. D. ,

AUVERNIER :

(c) Sur l ' intervention de l'inspecteur
forestier, les autorités communales
d'Auvernier ont dû prendre , bien à re-
gret , une décision qui peinera bien dos
habitants , à savoir l'abattage partiel
des arbres du bord du lac, tant à l'est
qu 'à l'ouest de la g.ire du tram. Ces
beaux vieux arbres sont atteints d'une
maladie qui les condamne irrévocable-
ment. Cette maladie a été décelée dan»
plusieurs parcs, entre autres à Berne.

Le rideau d'arbres du bord du lac
est condamné

LE LANDERON

(c) Le Conseil général du Landeron
s'est réuni . récemment pour l'examen
d'un rapport et éventuellement l'adoption
d'un arrêté concernant une modification
de la taxation de l'Impôt communal du
fait de l'entrée en vigueur au 1er Janvier
1965 de la nouvelle loi cantonale sur le»
contributions directes. La solution propo-
sée est l'Imposition progressive sur le re-
venu, seul moyen de maintenir l'équilibr»
budgétaire. Nul doute que la séance n«
manquera pas d'Intérêt.

Au Conseil général

Billet du
Vieux-Pays

Qui ne connaît au moins deux variétés
de gentianes de nos régions alpestres et
jurassiennes. La < grande », avec sa tige
élancée, ses larges feuilles côtelées, d'un
vert-bleu, et ses fleurs safranées ? La
« petite », au feuillage violacé et aux
fleurs de teinte bleue ? L'une et l'autre
sont employées dans la distillation d'une
eau-de-vie stomachique appréciée. Mais,
c'est la « grande » qui est ou était , la
plus utilisée, ses racines étant plus volu-
mineuses et donnant par conséquent un
meilleur rendement du point de vue quan-
titatif.

L'arrachage
La « désalpe », c'est-à-dire la fin de

septembre et le début ^'octobre, marque le
temps d'arrachage de la gentiane. Lea pâ-
turages sont libres de troupeaux. On peut

manier à sa guise l'outil qui va tirer de
terre les précieuses racines. Cela se fait
d'un ou deux coups de pioche, puis on
remet en place les mottes de gazon dé-
placées. La récolte est enfouie dans des
sacs qu'on emmènera au village. Ici , les
racines sont lavées, coupées en rondelles
que l'on met à fermenter dans des cuves
avec un peu d'eau et parfois du sucre.

Alambics domestiques
Après quelques semaines, la fer-

mentation s'est opérée. Le moment est
venu de distiller. C'est en général l'affaire
de petits alambics domestiques, après ar-
rangement avec la régie des alcools. Le
chroniqueur ee souvient du temps où la
distillation était libre. Oh devinait du de-
hors la présence de la gentiane dont l'odeur
se répandait à la ronde, n avait comme

très proche voisin un bonhomme qui, des
semaines durant, distillait la gentiane sans
désemparer. Une chaudière , un rafraî -
chlssolr, sorte de cuve où passaient des
tuyaux dans lesquels se condensait la va-
peur en un liquide odorant et qui s'écou-
lait dans un récipient de cuivre.

Ce produit, surnommé « la blanche »'„
était distillé une seconde fois. Ainsi était
obtenue une liqueur de toute première
qualité. Remède Infaillible, disait-on , pro-
pre à guérir de nombreuses maladies d'es-
tomac... Toujours est-il que notre distil-
lateur avait une nombreuse clientèle qui se
recrutait du Ba-s-Valais aux rives vau-
dolses du Léman.

Aujourd'hui, l'arrachage des pieds de
gentiane dans les pâturages est beaucoup
moins pratiqué, fest-ll même encore ?

, (cp.a_);

Au temps où la gentiane
se distillait librement

PESEZ!
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Tide nouvelle formule super-nettoyante
idéal pour la petite lessive
Tout ce que vous lavez «entre deux» dans votre lavabo, dans votre
petite machine à laver ou dans votre couleuse, lavez-le toujours
avec Tide. Car le nouveau Tide est un produit spécial pour la petite
lessive:# là nouvelle formuleTide supernettoyante lave plus blanc
et plus propre que jamais# la lessive active deTide fait disparaître
les taches les plus tenaces et facilite le rinçage. Plus de trace de
mousse ou de saleté# Tide ménage votre linge délicat.

Pour tout ce que vous ne lavez ^̂ m Â w .______* V flpas dans l'automate, utilisez Tide: ¦ ^̂ k ^̂ L*. V̂ * - ^ffl
blouses, linge de corps, langes, etc. M ^  ̂ V^̂ k _¦___!
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I YORGALL TERGAL
Le premier tissu d'ameublement

vraiment lavable

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

Vente au mètre ou confectionné par

MIOR INI
tapissier - décorateur

Chavonm es 12 Neuchâtel Cfi 5 43 18.
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le pot-au-feu donne un repas sain, 4m «IT . . .  , . ... ,
savoureux et surtout bon marché! y % 

A la valeur de 4 cuillerées a soupe de
Mf" t Moutarde Thomy bleue, incorporer goutte

Achetez chez votre boucher un bon morceau PI & à goutte de l'huile, puis de la crème,
de bœuf à bouillir: épaule, palette, grumeau p. ¦ " 'M Assaisonner d'oignon râpé, de sel, d'une
ou côte plate. -"ailH ŝt». Pr'se de sucre et c'e Quelques gouttes de jus
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(c) La commission forestière cantonale
s'ûst réunie pour son assemblée an-
nuelle en procédant dan=s la matinée à
la visi te  de La forêt cantonale dti Creux-
du-Van, ceci sous la conduite de MM.
Farron , inspecteur cantonal, et Grand-
jean, inspecteur d'arrondissement. Cette
forêt d'une surface de 300 hectares, qui
est propriété die l'Etat depuis la fin du
siècle dernier, se trouve en pleine pros-
périté. M. Farron fit l'histori que de
cette acquis i t ion , tandi s que M. Graud-
jean s'attach a à démontrer les progrès
réalisés au cours des dernières décen-
nies au point de vue cul tures, ainsi qu'à
la construction des chemins. ,

L'après-midi eut lieu l'assemblée
administrative à la Ferme-Robert, pré-
sidée par M. J.-L. Barrelet , conseiller
d'Etat, en convalescence. Le rapport an-
nuel du service forestier fut adopté.
Quant au marché des bois , il fut large-
ment commenté par M. Farron. L'abon-
dance des « chàbliis » pèse sur le mar-
ché, ce qui rend la demande assez fai-
ble. En ce qui concerne la saison 1964-
1965, l'entente  n 'a pas encore pu se
faire entre vendeurs et acheteurs. L'ex-
pédition à l 'étranger de billons et stè-
res de hêtre n passablement  déchargé
He marché du bois de feu , alors que les
perspectives pour la pft tc  semblent res-
ter st.it ionnaires .

On apprend qu 'une requête a été faite
auprès de quel ques communes pou r l'in-
troduction de la semaine  de cinq iours
chez les bûcherons et. les gardes fores-
tiers. Etant ,  donné les part iculari tés  du
mét ier , la com mi 5. .. ion ne préconise pas
cette innovation pour les ouvriers de la
forêt.

En fin de séance, M. J.-F. Joly, mem-
bre du comité du parc du Greux-du-
Van , expose ce qu 'ont été les réalisa-
tions fai tes  d'entente  avec le service fo-
restier et l ' inspecteur  de la chasse. Les
initiateurs , qui  ne recmlent pas devant
ïcs sacrifices, entendent  que lie Creux-
du-Van constitue une réserve naturelle
qui doit être respectée par chacun.

La commission forestière
cantonale a visité

Sa forêt du Greux-du-Van
Noire ipprovisionnement en gaz et en eau

La Société suisse de l'industrie du gaz
et des eaux a tenu , du 9 au 11 octobre,
sa 91me assemblée annuelle à Lugano,
sous la présidence de M. P. Jordt , de
Bâle. Dans son allocution d'introduc-
tion , M. Jordl a rappelé que l'industrie
gazière suisse se trouve dans une phase
de transformation de ses structures de
base. La distillation de la houille, <ïUi
présente certains inconvénients et exige
une main-d'œuvre nombreuse, est peu à
peu remplacée par de nouvelles techni-
ques de production fondées sur les pro-
duits pétroliers — gaz de raffineries,
propanes, butanes, essences légères —
qui permettent de rationaliser la pro-
duction de gaz et de réaliser des éco-
nomies de main-d'œuvre.

RÉSEAU COMMUN D^ GAZ
La concentra tion de la production du

gaz dans de grandes , centrales et l'ex-
tension des réseaux de transport et de
distribution à grandes distances vient de
franchir une nouvelle étape importante
par la création , en juin dernier, de la
Communauté du gaz du Mittelland S. A.
Cette nouvelle société alimentera en gaz
non toxique, à partir de Bâle, une ré-
gion englobant les villes de Bâle, de
Berne, de Bienne, de Berthoud, de
Granges , de Soleure, de Neuchâtel , d'Ol-
ten , de Zofingue , d'Aarau et de Langen-
thal. Ce réseau interconnecté sera le plus
grand de Suisse. Un projet similaire pour
la Suisse du nord-est , avec centrale à
Zurich , est également à l'étude.

La solution des problèmes de distribu-
tion d'eau exige également de nouvelles
méthodes. La pollution des eaux a at-
teint aujourd'hui un degré tel que les
mesures les plus énergiques s'imposent.
Une collaboration intercommunale plus
large doit permettre d'assurer un appro-

visionnement suffisant en eau potable et
de lutter simultanément contre la pollu-
tion croissante des eaux. A ce propos,
M. Haas, délégué de l'assurance immo-
bilière du canton de Zurich, a déclaré
que , pour le moment, on peut dire qu 'il
n'y a, généralement, pas de pénurie d'eau
potable en Suisse. Mais les problèmes de
ravitaillement en eau doivent faire l'ob-
jet de plans à longue échéance.

Au nombre des exposés qui lui furent
présentés à cette occasion, l'assemblée en-
tendit aussi celui de M. P. Hummler, dé-
légué du Conseil fédéral pour l'économie
de guerre, qui a relevé toute l'importance
qu'il y a de constituer des stocks pour
le ravitaillement régulier du marché. On
ne peut que recommander de manière
pressante aux organisations privées de la

production , du commerce et des consom-
mateurs de s'occuper activement et en
commun de ce problème «les réserves de
guerre. La mise sur pied de plans éco-
nomiques à l'échelle nationale est indis-
pensable pour éviter l'intervention de
l'Etat ou en limiter l'ampleur.

D'autre part, M. N.H.M. Tychon, di-
recteur de la Nederlandse Gasunle, a
donné connaissance des mesures prises
par l'industrie gazière hollandaise pour la
mise en valeur des énormes gisements de
gaz naturel qui viennent d'être décou-
verts dans la région de Gronlngue. Toute
la Hollande sera bientôt alimentée en ga__
naturel et des quantités importantes do
cette précieuse énergie vont être libéréei
pour l'exportation.

C.P.S.

FRIBOURG

(c) La Société de musique ouvrière de
Fribourg a fêté samedi «t dimanche son
quarantième anniversaire ainsi que la bé-
nédiction d'un nouveau drapeau. Ce fut
samedi soir , à l'Aula de l'université , un
concert de gala auquel prirent part les
quatres musiques de la ville. Ce gala
obtint un grand succès. Puis, dimanche
matin , à 11 h 30, un cortège composé
des quatre musiques traversa la ville
pour se rendre à la cathédrale où le cha-
noine Adolphe Aebischer, curé de ville,
bénit le drapeau tandis que le chanoine
Pierre Noël prononçait l'allocution de

circonstance. Le banquet eut lieu à la
Maison du peuple où l'on entendit' no-
tamment M. Georges Ducotterd , conseil-
ler d'Etat et présiden t du comité d'hon-
neur , M. Pierre Currat , secr. .aire syndi-
cal , M. René Mauroux , conseiller com-
munal , M. Pierre Glasson , qui prit la
parole au nom des musiques de la ville
ainsi que les représentants des diverses
organisations syndicales et ouvrières.

La Société des musiques ouvrières
a fêté son quarantième anniversaire

A propos de l'application des dispositions sociales
de la convention iîalo-suisse

Dès le 1er septembre 1964, les ressor-
tissants italiens ont droit — au même
titre que les citoyens suisses — aux rentes
ordinaires A.V.S. pour autant que les co-
tisations aient été acquittées pendant au
moins une année entière. Ils ont également
droit à une rente A.I. si leur invalidité
est au moins de moitié. Les rentes ordi-
naires A.V.S. sont aussi payées sans res-
triction à l'étranger. En revanche, les ren-
tes d'invalidité ne sont versées à l'étran-
ger qu 'aux Italiens affiliés à l'assurance
italienne, ou qui touchaient déjà une rente
ordinaire d'invalidité au moment de quit-

ter la Suisse. Les ressortissants Italiens,
domiciliés en Suisse, ont aussi droit aux
rentes extraordinaires , A.V.S. et A.I., si
dès le moment où ils les revendiquent ils
peuvent prouver une durée ininterrompue
de séjour en Suisse de 10 ans en cas de
rente de vieillesse, de 5 ans en cas de
rente de survivante, de rente d'invali-
dité ou d'une rente de vieillesse qui se
substitue à une rente de survivant ou à
une rente d'invalidité. Les rentes extraor-
dinaires A.V.S. et A.I. et , le cas échéant;
les allocations pour impotents ne sont ver-
sées que pour le temps où le ressortissant
italien est domicilié en Suisse. Les ressor-
tissants italiens ont aussi droit sous cer-
taines conditions aux mesures de réadap-
tation de l'assurance- ,inva_ i_ li.é. Sl la con-
vention est entrée en vigueur le 1er sep-
tembre , certaines dispositions le sont aveo
effet rétroactif. Ainsi , lorsque pour le mois
de septembre 1964, il existe un droit à la
renie ordinaire ou extraordinaire de
l'A.V.S. ou de l'Ai celle-ci sera , le cas
échéant , versée rétroactivement , mais au
plus tôt dès le 1er janvier 1962 au ressor-
tissant italien pour autant que les autres
conditions requises soient remplies. Les
ressortissants italiens , de la génération
dite transitoire , domiciliés en Suisse ont
droit , le cas échéant , â la rente extraor-
dinaire avec effet au 1er janvier 1961, sl
ce droit existe encore en septembre 1964.

Los règles générale?, en matière de com-
pétence sont applicables en l'occurrence.
Les offices communaux de compensation
ne s'occuneront que de^ demandes de ren-
tes d'Italiens ou de leurs survivants do-
miciliés en Suisse qui ont payé en dernier
lieu les cotisations A.V.S. aux caisses
cantonales. Les personnes de la génération
trans itoire , soit celles nées avant le 1er
juillet 1883 et leurs survivants ainsi que
les f emmes et enfants devenus veuves ou
orphelins avant le 1er décembre 1948 s'an-
nonceront à l'office communal de com-
pensation de leur commune de domicile
pour toucher la rente . Tout paiement ré-
troactif de rentes peut être compensé
avec des prestations d' assistance. Ajoutons
qu 'un mémorandum contenant tous les
droit» et obligations dans les assurances
sociales suisses a été édi'é par la Com-
mission de coordination en matière
d'A.V.S. et A.I. et A.P.G. Regrettons qu 'on
ne montre pas une aussi grande sollici-
tude à l'intention des Suisses qui ignorent
souvent ce a quoi ils peuvent avoir droit.

(C.P.S.)

CERNIER

(c) Pour sa première conférence de la
saison , la paroisse rie l'Eglise réformée a
fait appel à Mme Grosjean , de Fleurier,
laquelle , jeudi soir, à la salle de paroisse,
entretin t ses auditrices durant olus d'une
heure sur ce sujet : Rencontrer « l'au-
tre ». Pourquoi et comment ? Dans son
exposé, la conférencière sut , par des
exemples appropriés et sa persuasion , dé-
montrer quels étaient les moyens qu 'il
fallait utiliser : la patience , la confiance
et la prière , afta de venir en aide à celle
qui avait besoin d'être secourue. Les au-
ditrices présentes furent vivement inté-
ressées.

Rencontre féminine

DÉBOUCHEZ VOTRE ÉVÏER
et enlevez les mauvaises odeurs avec
DUBOM CLEANER No 7. produit en
paillettes qui débouche Instantanément
tout tuyau obstrué par des matières
grasses ou tout produit végétal , animal ,
cheveux , savon , etc. Méfiez-vous des
Imitations bon marché. C'est un produit
ROLLET. Chez les droguistes , quln-
caillers.

(o) Dimanche s'est déroulée, à Neyruz,
l'assemblée de l'Association des vétérans
musiciens fribourgeois. Celle-ci compte
environ 300 membres dont 220 étaient
présents à l'assemblée. La partie admi-
nistrative présidée par M. Marcel Zaugg,
de Bulle , fut rapldsment terminée. Puis
ce fut , après la messe, le banquet au
cours duquel plusieurs discours ont été
prononcés parmi lesquels ceux de M. Jo-
seph Dasslon , syndic du village, de M.
Pierre Glasson, conseiller national et pré-
sident du corps de musique de landwehr
ainsi de M. Fridolin Aeby, président de
la Société cantonale des musiques fri-
bourgeoises.

L'association des vétérans
musiciens a tenu son
assemblée à Neyruz

Après l ' interview de M. Roland Bé-
guelin que nous avons  publiée dans
notre édi t ion de mercredi , voici le
texte du communiqué  du Rassemble-
men t  jurassien commentant  les déci-
sions du Conseil exécut if  bernois
réuni dernièrement k Spiez :

« Après les graves événements de ces
derniers mois, on pensait que le gouver-
nement bernois — à l'issue de ses déli-
bérations sur la question jurassienne —
ferait un geste de bonne volonté. En
renonçant à l'attitude Intransigeante
adoptée dans son Livre blanc du 7 no-
vembre 1963, 11 eût rendu possible le
dialogue proposé par MM. Wahlen et
von Moos.

» Au lieu de faire, sur le plan politi-
que, l'ouverture que l'on attendait de
lui, le gouvernement bernois persiste
dans son erreur. Alors que seule une
négociation i sur' un éventuel compromis
aurait des chances d'avancer l'heure d'un
règlement, le Conseil exécutif s'engage
dans la voie sans issue des consultations-
bluffs et des expertises juridiques com-
mandées par lui. Il y a plusieurs an-
nées que d'éminents juristes ont traité
de la question jurassienne. C'est mettre
maintenant la charrue devant tes bœufs
que de revenir aux disputes de droit,
alors qu 'il est urgent de définir les
grandes lignes d'une solution possible.

» Le gouvernement de Berne prouve
sa volonté d'oppression en faisant com-
prendre par des phrases imprécises qu'il
recherche le moyen de tourner la Cons-
titution et de limiter les droits de la
presse, des fonctionnaires et la liberté
d'association . En dépit des avertisse-
ments qui lui sont donnés dans tou s
les cantons, il n'a donc rien appris et
poursuit , tête baissée, la mise en œuvre
de sa politique catastrophique.

» Enfin , la création d'un office canto-
nal « d'information » destiné à faire ,
aux frais des contribuables , une cam-
pagne de propagande hostile _t l'indépen-
dance du peuple jurassien , constitue un
nouvel acte de force à l'égard de la
minorité ethnique du Jura. Celle-ci con-
tribue fortement, par son travail , son
économie prospère, à procurer au canton
de Berne les i essources dont le gouver-
nement assume la gestion. Utiliser d'une
façon ou d'une autre l'argent des Ju-
rassiens pour combattre leurs aspirations
les plus sacrées, c'est une chose qu 'il
trait impossible de tolérer, s.

Le point de vue du
Rassemblement Jurassien

après la réunion du
Conseil exécutif bernois

— Je suis en train d'accrocher une étagère dans ma
chambre...

LES V O I S I N S(c) L'Union des sociétés de gymnastique
hommes du canton de Fribourg a tenu
dimanche après-midi, à Fribourg, son as-
semblée de délégués, sous la présidence
de M. Pascal Crausaz , de Fribourg. Cette
assemblée a notamment décidé d'encou-
rager les sections à participer à la Fête
romande de gymnastique de Sion en
juillet 1965. La partie administrative
avait été précédée d'un cours dirigé par
M. Charles Beck, de Romont.

A l'union des sociétés
masculines de gymnastique

(c) La paroisse d'Estavayer a vu diman-
che arriver son nouveau curé , l'abbé Paul
Castolla qui remplace le doyen Louis
Brodard , nommé chanoine résident de la
cathédrale. A Charmey, hier a.près-midl,
la paroisse a également reçu son nou-
veau curé , l'abbé Maurice Fragnière qui
a succédé au doyen Eugène Fragnière,
lequel a pris sa retraite.

Charmey et Estavayer
Installation de

deux nouveaux curés

(c) Dimanche a eu Heu en l'église de
Bulle la cérémonie de la confirmation
donnée à 450 enfante par Mgr von der
Weid, prévôt de la cathédrale qui rem-
plaçait Mgr Charrière actuellement h Ro-
me. Vu le grand nombre des enfante qui
furent confirmés il a fallu scinder en
deux la cérémonie afin de permettre aux
parents d'y assister, l'église étant trop
petite pour les recevoir tous.

Bulle
Cérémonie de confirmation

à MIGROS vous y gagnez : PRIX + QUALITÉ
à manger froid ou chaud en toute occasion accompagnent heureusement votre café ou le goûter
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| «̂ "̂ Ĵ -. BANQUE EXEL | |

^̂Qj£**̂  (038) 5 44 04

Pour la santé et la beauté j^P— ĵ^Ŝ i.
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vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable erl acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
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tiède, froid Fr. 108.—
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«DESSINSUR UN TROTTOIR»
*tfïIS(lR D£ USE J

PAR R OBER T SA BATIER

ROBER T SABATIER
(Photo POMA)

Le Concourt ret) iendra-t-iî à cet auteur
qui f aillit être couronné déj à p lusieurs f ois ?Les Concourt (qui décerneront vraisemblable-

ment leur prix le 23 novembre prochain) se réu-
niront le 3 novembre pour leur deuxième échan-
ge de vues. On sait que, la semaine dernière, au
cours de leur déjeuner de rentrée chez DroUant ,
ils ont donné le départ des grandes compétitions
de fin d'année. Neuf titres ont été sélectionnés
par les sept académiciens présents. Liste provi-
soire, puisque le dernier livre de Robert Sabatier,
Dessin sur un trottoir, n 'y figure pas.

Agé de 41 ans, Robert Sabatier passe, en effet ,
Jusqu'à présent, pour le candidat le mieux placé
chez les « dix ». Depuis plusieurs années, il se
présente à leurs suffrages et , en 1958, il a même
obtenu pour Canard au sang, quatre voix pendant
quatre tours. Dessin sur un trottoir est son hui-
tième roman et emprunte son titre à ce mythe
môdefne : les dessins à la craie que tracent les
étudiants sur le trottoir des villes.

UN NOUVEAU DÉPART
— Robert Sabatier , quelle place donnez-vous

à votre dernier livre dans votre œuvre ?
— Je le considère moins comme un aboutisse-

ment que comme un nouveau départ.
— Un départ vers quoi ?
— Vers d'autres romans p lus écrits et p lus

subtils que les précédents.
— Comment cela se manifeste-t-il dans Dessin

wr un tro ttoir ?
—¦ Avant , j 'avais la sensation de m'é parp iller

entre de nombreux personnages. Tandis que , dans
ce livre, en m'exprimant pour la première f o i s
à la première personne, je crois être plus coh-
vaihchht, je  crois toucher p lus directement le
lecteur, un peu comme lorsqu'on resserrre le dé-

bit d'un tuyau d' arrosage pour que lé jet  soi}
p lus for t .

« MON PERSONNAGE
ESSENTIEL : PARIS »

— Cependant, votre décor est toujours le
même, c'est-à-dire Paris ?

— Jusqu 'à maintenant, Paris était, en e f f e t , un
personnage essentiel dé tous mes livres. Mainte-
nant, c'est une piste d'envol pour des voyages
réels ou imaginaires.

— Les dessins sur les trottoirs ne se font pas
seulement à Paris ?

— Peut-être. Mais il se trouve que mon héros
R.-K. Pétrus vit dans an appartement du quai des
Grands-Augustins et qu'an matin il voit sur un
trottoir du quai une jeune et belle Allemande,

Karen et un jeune Américain, Denvèr, dessiner
une sirène aux craies dé couleur. Cela provoque
immédiatement en lui un état de rêve et de mé-
ditation, et un peu curieusement, il aurait envie
de fa ire  ce que fon t  ces jeunes gens.

— Et d'être ce qu'ils sont, car il a quarante
ans 1

— Oui. D' ailleurs, quand un groupe de blou-
sons noirs les attaque , il se précipite à leur se-
cours et accueille Karen et Denver chez lui. Plus
tard , le jeune Denver rep art pour l'Amérique, et
il tombe amoureux de Karen, qui devient sa maî-
tresse.

— C'est sans espoir ?
— Cet amour est très beau , 1res grand , mais

il semble sans espoir. Karen repartira pour l 'Alle-
magne , Petrus retrouvera son vieil ami Af èlli-
bald , le vieux marin. Peut-être une vie gaie s 'ou-

vrira pour lui, sons le signe de l'amitié , du bon
vin et des jolies f emmes .

« SI J'AVAIS LE PRIX »
— Plus que l ' intr igue , ce qu i  est important,

c'est la façon poétique dont vous la t ra i tez .
— Oui, j 'ai essay é , à chaque, page , de mettre

non seulement de la vivacité et de la couleur , et
si possible d'écrire bien , mais en p lus de fa i re
passer une sorte de f ré missement, pour que le lec-
teur vibre avec moi et s ' ident if ie  à mon perso nna-
ge.

— Ce Pétrus, qui a votre âge, c'est vous ?
— Oui, c'est moi, mais revu et corrig é. Trans-

formé aussi, car je  ne voudrais pas être, accusé
de toutes les sensualités de cet homme trop amou-
reux.

— Si vous aviez le Concourt , que feriez-vous ?
'— Je  crois que je  f e ra i s  marcher le commerce

en dépensan t joyeusement  mes droits d'auteur en
bombance avec mes amis , j' achètehais beaucoup
de livres dont j 'ai envie, je  commanderais une
barrique de Chiroublcs , et ensuite j 'écrirais un
autre livre I

Gilbert GANNE.

AVIS AUX AMA TEURS l/

Un peintre neuchâtelois expose à Paris
Le peintre neuchâtelois A. Carducci , de la famille du poète Glose

Carducci , expose du lli au 29 octobre à la galerie Marcel Bernheim,
S5, rue de la Boétie, à Paris,

« Carducci peint d'Un pinceau habile. Ses couleurs ont de la verve.
Son oeuvre a un accent par t icul ie r  et très at tachant .  Peintre complet ,
il aborde avec la même déliante sûreté les sujets les plus divers qu 'il
sait mettre en page avec ori g inal i té . 11 joue de couleurs Intenses. La
(orme y est figurative aveo Un certain flou Qui confère à son œuvre
une pointe de romantisme. Sa palette est riche , son graphisme vigou-
reux. Sa pâte grasse et généreuse n'est pas S-ttls rappeler parfois éêlle
de Vlaminclt , mais c'est surtout aux impressionnistes qu'il fait penser.
Il évoque la nature avec force et imagination. Ses couleurs fortes ne
sont jamais en désaccord. Peintre de la réalité souriante et spirituelle,
Carducci manie les bleus puissants, les rouges perçants, d'épaisses cou-
lées de blanc lumineux qui contrastent avec les noirs et les bruns
fonces. >

La télévision culturelle
et le cinéma à Mannheim

Sur le thème « Nouvelles voies et techniques dé l'expression ar-
tistique au cinéma et à la télévision », un colloque organisé par la
treizième semaine Internationale du film et la commission na-
tionale allemande pour l'UNESCO, s'est déroulé à Mahnheim.

Des personnalités marquantes du monde culturel et artistique
(Georges Aurio, Heinrich Boll, Friedrich Diirrenmatt, QUntér Grass,
Ionesco, Joris Ivens, Jaan Rouch, entre autres) étalent invités à
participer à ces débats. « Le film témoin de notre temps », « La
fiction et l'évasion du quotidien », « Perspective d'un nouvel huma-
nisme », ont été lea titres des principaux sujets à l'ordre du Jour de
la réunion.

Découverte archéologique près dé Lenzbôurg
Dans le cadre de la ediistruction de la roiite nationale, on a dégagé, daiis la région de Lenz-
bôurg, lèS mur» d'un théâtre romain. C'est la première fois qu'une telle découverte a été faite
comme partie d'Un petit village romain , au contraire des grands théâtres . d'Augst et d'Avenches.
Notre photo montre lé fondement, en arrière-plan (coin en haut à gauche) la colline

avec le château de Lenzbôurg. (Phdtopréss.)

Fugue au pays
des rêves

roman de ne Jamais se départir d'une
exquise réserve. Ce n'est pas lui qui
parle, c'est Véronique i à elle d'assumer
sêa responsabilités. Au reste, n'est-ce pas
le* dieux qui régissent la dure destinée
humaine ? Au romancier de l'adoucir en
l'enveloppant d'indulgence et dé poésie.

Le faussaire
Dans un cimetière de village, par une

nuit d'hiver, les morts ressuscitent ; c'est
le Démon qui les rappelle à la vie. H
leur offre de redevenir ce qu 'ils étalent,
ou s'ils préfèren t, de se loger dans un
animal ou même dans un objet. Tel est
le thème, à première vue assez énigma-
tlque, du Faussaire (Z) de Jean Blanzzat

Ce roman mystérieux est fait de nota-
tions précises tj ui s'expriment en petites
phrases drues, fleurant la terre et le fu-
mier. C'est toujours à même le sol que
les personnages vont, rivés aux choses et
aux sensations. Rien d'étonnant donc, sl
peu à peu, derrière l'auteur, on voit sur-
gir une silhouette connue, celle de Ra-
muz, dont Jean Blanzat possède le sym-
bolisme comme aussi le goût passionné
des réalités concrètes.

Même le style fait penser à Ramuz,
et ce désir de saisir les choses comme
elles sont quand les hommes ne les voient
plus, .et quand seul l'artiste les voit , dans
leur vie secrète, dans leur rayonnement
pur mais voilé, dans leur rythme vérita-
ble.

Le danger
Le danger (3) de Jos. Vàndeloo , roman

traduit du néerlandais par Maddy Buys-

C H R O N I Q U E  D E S  L I V R E S  P A R  P. -L. B O R E L

par P ierre Ancenis

Dernier rejeton de Pierre Ancenis, cette
FUgue au pays des rêves (1) est un roman
fin , rapide, délicat , moqueur et mélanco-
li que. Littéralement parlant , c'est, de-
treize romans de Pierre Ancenis, l'un
des plus réussis ; celui sans doiite dont
la ligne est la plus pure.

C'est l'héroïne, Véronique, une petite
Jeune fille de seize ans, qui noua raconte
son histoire. Elle a deux sœurs, Violette
et Marguerite, et un père, bon papa mais
égoïste et qui ne se conduit pas trop
bien. Très tôt, Véronique a compris que
la vie est mauvaise, car le cœur humain
n'a pas assez de vertu pour réaliser son
unité ; il se contente de vulgaires com-
promis. Ce qu 'on désire, Jamais on ne
l'obtient ; il faut se faire aux pis-aller.
Et finalement, on trouve une sorte de
lAdhe plaisir à vivre dans l'aisance, la
vanlM, la sensualité, et parfois même la
méchanceté satisfaite.

D'un mari à l'autre...
Véronique aime Pascal, un petit Jeune

homme charmant mais indéfinissable.
Pascal l'aime-t-11 ? Peut-être, mais bien
mollement. Il la laisse tomber pour épou-
ser une Jeune fille riche. Alors, de déses-
poir, Véronique accepte Frédéric, et à la
place du prince charmant elle découvre
le « mari ». Qu 'est-ce qu 'un mari ? Quel-
qu'un qui va au oafé, joue aux cartes,
rentre t__rd , et toutes les nuits ronfle.
Cela est sans intérêt. Véronique laisse
donc son mari h ses occupations et se
lie avec Gonsague de Bornholm , un vio-
loniste-virtuose qui se croit du génie ; 11
se permet aussi les libertés qu 'autorise le
génie et séduit Véronique, en se servant
du culte que lui Inspire la musique. Puis,
comme 11 est honnête, 11 propose à la
Jeune femm* de l'épouser ; mais cet hon-
nête homme n'est pas capable de fidéli-
té, et Véronique le surprend un jour en
train d'embra-sser une élève.

A la fin du livre , Véronique retrouve
Pascal, son cher Pascal , qui , lui aussi ,
est dégoûté du mariage et qui manifeste
son Intention de refaire sa vie avec elle.
Mais Véronique n'a plus le courage de
rien reconstruire. Elle se dérobe et s'en-
fuit, désolée.

Une légèreté déplorable
D y aurait beaucoup à dire sur cette

cascade d'expériences négatives. On peut

soutenir que c'est la vie et qu» tout cela
est fort exactement vu ; on peut aussi
s'étonner et faire remarquer qu'aUcun de
ces mariages ne comporte d'engagement
véritable ; que Véronique ne fait que
prêter à ses maris la partie la plus su-
perficielle d'ëlle-niême ; qu'elle saute â
pieds joints, avec Une légèreté déplora-
ble, par-dessus la communion profonde
des âmes. A ce reproche, elle répondrait
sans doute que ce n'est pas sa faute, Car
elle n'a pas pu obtenir celui qu'elle ai-
malt. Mais avec lui, avec Pascal, aurait-
elle été plus heureuse ? On se le deman-
de.

Les passages purement humoristiques
du roman sont ravissants. Ainsi cette
« soirée des Missions », à la Salle des con-
férences, où l'on volt entrer successive-
ment les pasteurs, les conseillers com-
munaux, les professeurs, les institutrices :
et où la présidente tout en accumulant
les barbarismes et les germanismes, pro-
clame hautement son amour pour les
nègres et les négrillons, les quarterons et
les octavons, toutes gens qu'elle chérit
bien plus que ses chers concitoyens.

Et quelque temps après, dans cette mê-
me Salle des conférences, c'est le concert
symphonique. Public mélomane et dis-
tingué, retenu pourtant par la terreur de
l'Opinion, qui paralyse chacun à l'excep-
tion du chef d'orchestre, le grand magi-
cien à la barbe de roi d'Assyrie, Téglat-
Phalassar : 11 s'Incline en Jetant à droite
et & gauche des regards perçants, puis il
lève sa baguette, et c'est là fUgUé aux
pays des rêves.

Pierre Ancenis a eu la sagesse dans ce

se, tient dû cauchemar. Au cours d'une
première scène, dans un train, Alfred
Benting volt un individu se sortir un
œil de son orbite, puis de l'autre sourire.
C'est sinistre. Déjà l'on a compris que la
réalité toUt entière est menacée de sor-
tir des gonds.

Alfred Benting, avec ses amis Martin
Molënaaf et Dupont, travaille comme
physicien auprès d'un réacteur atomi-
que. Le grand dynosaure les a contami-
nés ; ils sont perdus. Ils ont des picote-
ments sur la langue, et d'étranges phéno-
mènes se produisent dans tout leur corps,
qui se liquéfie et se désagrège. Tout se
passe comme s'ils étalent habités par
une présence diabolique.

Mais ce serait limltesr la portée de ce
roman que d'y voir seulement une mise
en garde contre le danger atomique. C'est
bien plutôt notre civilisation tout entière
qui est menacée de pourriture ; c'est cet-
te décadence de l'homme même, pris
dans l'engrenage , qui fait de lui un éga-
ré, un fantôme, un vampire. Il y a dans
cette œuvre courte et forte quelque chose
qui l'apparente à La Chute de Camus.

Un royaume
pour une chanson

Remontons du fond des abîmes, TJri
royaume pour une chanson (4), par Ira
Jane Morris, roman traduit de l'anglais
par Madeleine Charvet, ressemble à une
tapisserie qui , avec une verve dramatique
et gaie, ferait revivre un Moyen âge de
fantaisie. Le héros en est un personnage
imaginaire, Charles de Bourgogne, duc
de Flandres et de Navarre, dont nous

M ADAGASCAR, de Claude
Janicot , vient prendre p lace
dans la série dite L 'ATLAS
DES VOYAGES. On y dé-
couvre par le têtéië et par
l'image, un pays dont l'his-
toire appâtait cùf ièitsè et
même edcdSse , car elle est
due à la rencontre de ha-
sards multiples et imprévus.

(Edition Rencontre)

suivons léâ aventures et les amours.
Quid ? Tout pour tous (5), par Domini-

que Frémy, est une petite encyclopédie
fort utile, car elle dit tout sur tout :
combien coûte une boihbe atomique,
qUel âge a Brigitte Bardot, où se prati-
que le taoïsme. Et le renseignement dé-
siré surgit, immédiat et précis.

Hara , côiitre vital de dé l'Homme (6) ,par
Graf Kàflfried von Durckheim, est un
manuel d'hygiène japonaise. On ne sait
pas assez, en Occident , que le centre de
gravité de l'être humain n'est nullement
dans sa tête, mais dans son ventre.
Avoir un gros vèhtrè est donc un avan-
tage, car l'essentiel en cette vie est d'être
droit, stable et rainasse sur soi-même,
afin de bien se posséder.

Madagascar (7), dé Claude Janicot , vient
prendre place dans la série dite L'Atlas
des voyages. On y découvre par le texte
et par l'image un pays dont l'histoire ap-
paraît curieuse, et même coCasse, car elle
est due à la rencontre de hasards mul-
tiples et imprévus.

Valais de cœur
Valais de cœur 8), dé Pierrette Ml-

cheloud, est un hymne à la gloire du
Valais. Ce sont, encadrés par de fort bel-

les photographies, des poèmes en prose ,
dédiés au Rhône, à la Dixence. rivière
pèrdUê, aUx enfants d'Hérémsnce, aux
chalets, aUx vergers, aux vignes et aux
pâturages.

Mais par-delà , c'est l'enfance, ce pre-
mier climat de pureté et d'absolu , que
poursuit Pierrette Micheloud , au cours
d'une qiiête énergique et joyeuse , qui
l'amène à recréer le passé, à en faire le
présent, à le diriger sur l'avenir. Car il
suffit d'un filet d'eau claire, et tout
peut être reconquis.

Alors la petite fille qui, avec ses com-
pagnes, réveillait les lézards, verra re-
fleurir le mythe dès pierres abandon-
nées. Et les petits lopins de terre , sem-
blables à de jolis mouchoirs de vacan-
ces qui brillent sur le versant de la
montagne, sont déjà comme dés brassées
de soleil. Et ce soleil, à son tour , c'est
déjà le pain partagé, par qui une porte
d'aijiour s'ouvre sur le monde.

Mieux vivre
et mieux aimer !

Laura Archera Huxley est la femme
d'Aldous Huxley, mort juste à la même
date que le président Kennedy. Le livre
qu 'elle a composé sur Mieux vivre et
mieux aimer (9) est typiquement anglo-
saxon. C'est un invraisemblable et bien
sympathique mélange de vérités éternel-
les et de recettes pratiques visant à dé-
velopper le corps et l'esprit, puis à les
harmoniser.

Quel est le besoin vital de tout être ?
Aimer et être aimé. La famine d'amour
est un mal que l'on cultive. Rompons
avec la famille des mal-aimés, soyons ce
rebelle qui brise la chaîne maléfique.
Quand nous changerons, les autres chan-
geront aussi.

A partir de là, Laura Archera Huxley
tire tout sorte de conclusions concernant
l'exercice, l'alimentation , le sommeil. Il
faut réveiller en soi l'animal , danser nu
au son de la musique, tuer le fantôme
et jeter au diable la prudence ; se déli-
vrer selon certaine sagesse orientale et
pratiquer la patience , la bonté et l'amour
selon saint Paul.

P. L. B.
1) Messeiller.
2) Gallimard.
3) Le Seuil.
4) Pion.
5) Pion ,
6) La Colombe.
7i Rencontre.
8) La Baconnière.
9) Stock.

DUBIBI AU TÎTI
PAR LE TU TU...

Chacun de nous a entendu des enfants , parfois  même
des grandes personnes, conférer une vivacité accrue à leur
récit en y intercalant certaines « images vocales » telles que
paiï ! vlan 1 patatras ! crac ! zou ! hop ! toc !...

On fait pourtant, par le monde, reproche à noire langue
de répugner à l'emploi d'un vocabulaire expressif . Les l i i éu r i -
ciens allemands, en particulier, ne laissent guère passer les
occasions de dénoncer le français comme étant excess ivement
abstrait. Et quelques intellectuels français, peu initiés à la
linguistique, emboîtent le pas en se pâmant d'admira t ion  devant
la « force suggestive » de certains vocables anglais tels qile
bang, rush, flash...

« Si l'on daigne regarder ou , pour être plus exact , écouter
les choses de plus près, écrit M. Aurélicn Satrvageot dans  son
ouvrage Portrait du fOCabûlâife f rança i s  (Larousse éd . ) ,  on na
tarde pas à découvrir tfue lé français parlé* même par des
personnes instruites, fourmille d'onomatopées les plus variées.
Ne parlons-nous pas d'un titi parisien ? Monsieur ne fa i t - i l
pas la moue en parlant du teuf-teuf d'un de ses amis 7 Madame
juche sur son crâné un bibi. Elle soigne le bolj o de sa f i l l e t t e .
Les dànseilses montent ert scène en tuttt. L'escroc a été mêlé
à ûfl Micmac!. Là damé d'en face fait de_> fla-fla , tandis  qu 'au
mioro nous entendons faire du bla-bla. On s'est mis sur son
tralala. Le voisin est un joli édco. La voiture n 'est qu 'un vieux
coucou. Ce qu'il écrit est Un peu ciicu. La Voisine promène
son toutou. L'horloger du coin a été victime d'un fric-frac.
On fait des zigzags ; on va cahin'caha , clopin-clopant. Son vieil
oncle est complètement gaga, etc. »

Comme oh lé voit, lés Français ne parlent pas plus
< abstrait > que les Anglais, les Allemands, les Rtisses. On a
même le sentiment qu'ils seraient plus portés que letirs autres
contemporains à confier l'expression dé leur pensée quotidienne
à des procédés d'allure onomatopéique.

L'œuf à gober
du Parc avicole LA PRAIRIE

< f ra i s  du nid s>,

un régal pour toute là famille



Fourneaux à
mazout

Senking
la marque mondiale

la plus connue !
Plus de 10 modèles
différents en stock

à partir de
368 francs. Capacité

de 90 m3 à 375
m3. Jusqu'à 25 '/•

d'économie de
mazout grâce au

réglage automatique
de l'air de combus-

tion. Esthétique
élégante et moder-

ne. Facilités de
paiement.

Benklng - 100 ans
d'expérience.

Renseignements et
démonstrations chez

U.Schmutz -
Grand-Rue 25

Fleurier -
Tél. 9 19 44.

_ ... ; —-———
-_______________________ M__ I BBltote^

jMr Chocolat «LOLA » au Sait
Km Avec noisettes entières 100 g. -.70
mm Fourré pâte de truffes ioo & --70
I m Ristournemm 1 déduire ftvec aman(jes entières,
W& noisettes et raisins 100 g. -.70
^Ëk MOÛT DE POMMES IPPIS
^| HL *ra's du pressoir ^UU

H&K. 'I* tlttre 4" verre mmÊ»3 tJ mÊB& ÂSiÊ$

~^Mp^̂ ?̂  BEB^______^_______________ _̂____

Chienne
de compagnie, très
affectueuse, poils
courts, 9 mois, cher-
che d'urgence un
bon foyer. Amis des
bêtes. Tél. 5 98 81.

Petits chats
abandonnés, l'un
jaune clair, l'autre
gris clair, ravissants,
cherchent d'urgence
un bon foyer. Amis
des bêtes, tél. 5 9881.

La personne qui
a pris un

vélo de dame
à la baraque du fo-
restier, le 21 octo-
bre, à Cortaillod, est
priée de le remettre
à sa place, sinon
plainte sera déposée.

Homme de 43 ans,
protestant, affec-
tueux et sérieux,
ayant place stable,
désire rencontrer

DEMOISELLE
de 40 ans en vue de
fonder foyer . Join-
dre photo qui sera
retournée. — Ecri-
re sous chiffres à
C. F. 3743 au bu-
reau du journal.
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tfl<r Coiffure 1
r AI Pour I
Qky l dames I
•̂  Moulins 25 i

Tél. 54920 1
Lundi formé • -:!

Permanentes ' |
e/z tow? gewe I j

Décolorations |;

Produits de 1re qualité

Services soignés
Prix très avantageux

Salon ouvert sans interruption l ,;

de 8 h à 19 heures :

Une mauvaise circulation du sang ?
Des signes prématurés de vieillissement et d'usure du
coeur, ainsi qu'une mauvaise circulation du sang, se
manifestent de plus en plus fréquemment à notre époque
agitée. Une= cure de Circulan, ce médicament d'ancienne
renommée, mais de conception moderne, composé de
plantes médicinales choisies en raison de leur effet salu-
taire sur la circulation et le cœur, combat efficacement
les troubles circulatoires, une trop haute pression arté-
rielle, l'artériosclérose et les maladies découlant de ces
F^9V&$njPBW*VPHÇfira539Tvmj affections : sang à 

la 
tête,

"̂ s* BSagî_yy'¥*yffi_r : étourdissements, palpitations
Ç\̂ l^^rltHj ljj tfia& je fréquentes, papillotements
">*»^^v \l/yf iïï£*f *** e' bourdonnements, varices,
T^^îg CS^ f̂— î^  i les 

troubles 
de la circula-

*̂ <^iV^-?S?^Éf tion de râse 

criti

ine' les
m al/lf effile /«H hémorroïdes.

Extrait de Dlantes ÎÎ_5__5§¥_BI_______3___^_^^^
Fr. 20.55 11.25 4.95 \̂S^I PI MnfinS »̂ -l

Circulan chez votre "̂ ^?Sv!l 7/__!'3-<--o5ï^*pharmacien et droguiste ^*̂ ^AÉêff î x{ .i^>

CIRCULAN ^̂ ii ilV i n w  V liMIl une aide efficace es>£_f>_7!

votre cure d' automne !
Modèles

pour apprenties, de-
mandées au salon
de coiffure dames
G. Hausamann,

Moulins 27.
Tél. 5 37 06.

dg?*̂  
LE CHAUFFAGE IDÉAL

¦BEI ET BON MARCHÉ
Ne nécessite aucune installation.

\ ^=r $m Peut être placé n'importe où.
=,! . ...= . I > ; = '.= Bai Fonctionnement économique, au

|J! f y i gaz de pétrole.¦ill sm (5 o. à l'heure)

K \ l !l̂ â_ 
à 1 fen Fr. 125.—

I if I à 2 fenx Fr" 160"~~"
^^"*8tj ' ^iftlP franco partout¦s_»„Éy^'r Demandez prospectus

>_M_____Hi__HIMHWH_____ M_Hn>wnP___>>^

Mercredi 28 octobre, a 20 h 15,
au grand auditoire des Terreaux-sud

Présentation de films suir Israël i

Ici Israël
Le Kibboutz
Constitution d'une section neuchâteloise

de l'Association Suisse - Israël
Invitation cordiale Entrée libre

Demande en mariage
Dirigeant d'entreprise, 43 ans, Italien
divorcé à l'étranger. Cultivé, loyal, aisé
de stature haute, parfaite et distinguée,
épouserait demoiselle ou dame sans en-
fants de 29 à 35 ans. Demande personne
de valeur : belle, Intelligente, affectueuse,
équilibrée. Position sociale adéquate. Dé-
tails manuscrits en langue italienne. Pho-
to serait bien agréée.
A défaut des qualités exigées, s'abstenir.
Réserve : les lettres reçues, sauf celle
choisie, seront restituées.
Ecrire : Fermo Posta , Passaporto No
1154829, VERONA (Italie).

STORES
en tout genre

Réparations et pose

J.-L Leuba
Tél. (038) 8 35 54

-. ~; .y :  r ' . == y ¦ . . ¦

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
TéL (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21
Activité dans tout le canton J

Dame de 45 ans
propriétaire d'un hôtel-restaurant, désire
faire la connaissance de monsieur sé-
rieux, distingué, de caractère gai, aveo
apport et pouvant la seconder dans le
commerce, en vue d'association. L'âge
n'Importe pas.

Ecrire sous ethiffires J 23-118 M an
Journal de Montreux.

LES CHEVEUX
les plus agréables à coiffer,

traités et coiffés
par le

biosthéticien agréé
R. KRASSNITZER
Clos-de-Serrières, tél. 8 38 50

Membre du . Maîtrise
Club artistique pour dames

! de Paris de Suisse
I et d'Autriche

Ces 100 autos qui roulent
sont à toi pour EIH

La table, le plancher , la cour sont
transformés en autostrade où roulent
100 voitures de- tous modèles : con-
duites intérieures, camions, remor-

; ques, etc., toutes de couleurs vives :
rouge, jaune, bleu, vert, etc. En
plastique Incassable, grandeur 4 cm.
Des heures de plaisir à jouer seul
ou avec frères et amis. Peut être
combiné avec Meccano, jeu de cons-
truction, chemin de fer, etc.
La quantité disponible est limitée.
Retourne aujourd'hui ce coupon.

Envoyez - moi immédiatement avec
garantie de satisfaction :

1 ensemble de 100 voitures Fr. 5.—

2 ensembles Pr. 9.50

i Je paierai au facteur , à l'arrivée.

M _ âge 

rue à _

A retourner à : Exclusivit-Jouets,

1 2 3
, rte Saint-Cergue, case postale 66,

1260 Nyon

( LITERIE !
DUVETS CHAUDS, 120X QO fl

j 160 cm, à partir de Pr. »I3I— lj _j
COUVERTURES DE _ . __ H

LAINE, à partir de Pr. Z4i9Q \Ë
\ OREILLER S . . _ _  |

à partir de Pr. S i ,50 1- --1
La bonne qualité reste la meilleure m

Tapis Benoit ̂ me5f3e4 2659 |

ï OéE
jy petits transports

1 M. MAFFLI Tél. 81363 Peseux
| ou 8 22 22, dès 20 heures S

Mais oui !

Même pour votre cuisine, nous avons
tous les meubles qu'il vous faut I
Tables dessus formica, pieds tubes,
tabourets, chaises, buffets et petits
meubles de cuisine.
Choix immense chez le spécialiste

rTneuJ3te§

ESJH3
NEUCHATEL Fbg de l'Hôpital

Tél. (038) 5 75 05

IV  ^
^ ; ^ 

Le chemin le plus simple
/^Ç#^^ \̂ et le plus sûr pour une beauté

yr B ^%j* nouvelle et améliorée
I - :Ë^ :LËËy:yf MW&Ë. r \ < Crème Pufï ) donne à votre peau , en quelques minutes , un air

jf i P nouveau, jeune et frais. Fabriquée avec des crèmes de soins pour
- la peau et de poudre, (Crème Puff> rend possible, immédiatement,

y' ^ ŷ à et pour chacune , un effet visible.

S ,  

« ^ * tf^S Même par un usage journalier, (Crème Puff> ne nuit, ceci en toute

^<» "̂ fb - , SÈ^* garantie , pas à la peau ; au contraire , elle fait pénétrer dans la
y  "

!̂ C?k **\, Â^ * '' ¦> ' peau l 'humidité nécessaire urgente et la nourrit efficacement.
*; K^ *fc t*\ < Crème Puff > donne un air absolument naturel et rend possible
y  ^t - un succès immédiat! Il n'existe qu'une (Crème PufT>-celle de

C* ' j À " Max Factor Hollywood. Un sentiment agréable : se sentir belle

 ̂ Â Off re sp écialeJ| ËfyËyfËËf ^ iL». *̂  ^*

Pendant les mois d'octobre et novembre,
. 
^  ̂

"%!
*̂̂ ^̂  ̂ fc  ̂ vous 

recevrez 
à l'achat d'une <Crème Puff > (Fr. 6.50

# J% _ . JF  ̂
pour peaux normales, Fr. 6.90 pour peaux sèches

|; x: m^*'  
et grasses ) une miniature du parfum exclusif

# là, /  i Hypnotique afin de l'essayer. Cette miniature suffit,
¦ ^^^^^^3^̂ ^̂  W ¦' par usage normal, pour 1—2 semaines.

^^ 
Du 27 au 31 octobre une conseillère Max Factor

m 1 * .-«__. .̂-. _-». ^  ̂ 1 w JL—M— sera à votre déposition à notre rayon parfumerieCrème Fuit ¦»_«_¦
MAX FACTOR ^^^^M^CT

y 'i*Ëyy :ÎÊiSw!^̂
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Grâce à son
équipement
moderne

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
I, Temple-Neuf

vous donnera
toute satisfac-
tion par la
qualité de son
travail

Meubles
Louis XIII

et rustiques
R. Gaschen, an-
ciennement tél.

4 06 04, à Neuchâ-
tel. Nouvelle

adresse : rue Haute
193, Grandson

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

A vendre

SKIS
195 cm, fixations de
sécurité ; piolets mé-
tal, souliers de ski
Ko 39 ; manteau et
paletot pour garçon
lie 12 à 14 ans. Par-
fait état. Tél. 5 82 26,
heures des repas.

Ressemelage
ultra-soigné

REBETEZ
bottier

Chavannes 13
Neuchâtel



I De la joie pour I
I toute la famille... I
I Offrez-vous un magnifique I

I | STUDIO 1 I

= j Tri» beau studio comprenant un canapé transformable en lit
•t deux fauteuil» recouvert» de tlnu deux ton», teinte»
ù choix. M mm m
L'ensemble peur le prix Surprenant de Fr. %sf M mit e ™

Wttj

1 Studio de tendance moderne/ grand canapé traniformable i^y/j
en Ht, deux fauteuil* moelleux o-tort l». 

^̂  
m ĵk ": . ':

; L'ememble ne coOte que Fr. j jf M&\JJ» as =

V. ¦ ; == ' : = : =f :|j | • [ • . ' * :'. ¦ ' j y*mm*i&c, • = * = ' ¦== '= = .  =

h ' Superbe studio classique, canapé arrondi, capitonné, deux
n» fauteuils grand confort, très beau tissu. *A *£ JF / &*K

Lee frol» plicee feulement Fr. I lÇfc$^#o ™"

L a i 1 1

jj 5Ç Studio très élégant, modèle exclusif , combiné tissu (yy
et similicuir. g»» «. A A Ë—
Les 3 pièces seulement Fr. | t  ̂ ftT Vre""

<i' .y Notre choix de studios es-t immense. Venez visiter notre gronde t '". =
¦ '"' exposition. Vou=s y trouverez , de plus , de nombreux modèles de cham- k !

bres à coucher, salles à manger aux conditions les plus avantogeusas.

S meuSples 1

NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) 5 75 05 \ ' \

3000 m2 d'exposition sur 6 étages — 30 vitrines vË

Sur désir , facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans. =
~ 1

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. t R2

EMSMf UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE I8K_É*_

A ¦ ¦ ¦ . ¦ 
^̂ So^̂ ^PwS^S *''' S_P ÏIIP  ̂ calcification nuisible du

nilivl flll Slllivl WÊSWÊHBÊm K ^̂  -mm lin ^e
et de la machine

flIIIOI UU UlilOIII |mmm PP p*̂ ^̂ pd K ««calgon» accroît l'effica-

Que vous laviez dans la lessiveuse ÉlÈ  ̂ é M̂  ST «É r de iavage
ou dans l'automate — m é \ w^ mt~-ÀÊi °Kcal90n ''.rend Ie linge

SB j| ¦ M% 11 gmmm Ë̂ËÈÈtk PWË. 
¦ àjâ doux au toucher

Vfll K rail! Wd Ll fCHl ^" ^̂  Donc «calgon !
II lUUW lUU I êtt^B f̂rfV* i \ Maintenant aussi en 

pra
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• ________ i "rtB^WPv Arrivage de

V JÉÈP POISSONS
/ j Bf m mer, sales,
jf ? • fumés et marines

jt LEHNHERR FR èRES
**'¦  ̂ GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92

• DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel
Vente au comptant

PETITS TRANSPORTS
JEANRENAUD ¦ Coulon 8 Neuchâtel

Tél. 5 42 94

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
en collaboration avec Connaissance dn Monde, à Paris,

présente

CAMARGUE SECRÈTE
Conférence de

M. Freddy TONDEUR

avec FILM EN COULEURS
NEUCHATEL, SALLE DES CONFÉRENCES

Mardi 27 octobre 1964, à 20 h 15
Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins
Migros de Neuchâtel et Peseux, ainsi qu'à l'Ecole club.

La priorité sera accordée aux personnes en possession d' un billet.

BUREAU DE PLACEMENT
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Vieux-Châtel 2, tél. 5 39 49
Le bureau sera ouvert dorénavant les

mardis, mercredis et vendredis, de 15 à
18 heures.

¦ _-_--_l_____-,__l__>____t_,ia--<1

|j  ̂ RONSON jlK[ 
m ^ m 'es p'us fameux psïïï-ià

koNSON
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Une forme
éblouissante

Jouissez de vos heures de loisir, connaissez une vraie
détente en évitant de vous surmener inutilement au
bureau ! Cela est possible grâce à une bonne répartition
du travail et à la collaboration de l'Olympia Electric. Le
patron, les secrétaires, tout le monde y trouve son
compte:rendementsupérieur,travailparfait,effort réduit.

js il il< • fr-r  ̂ "3
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Parmi les nombreux avantages de l'Olympia Electric, citons : le clavier normal de
46 touches (92 signes), 5 touches à répétition, retour du chariot et interligne électriques,
interligne automatique simple ou à répétition, tabulateur, margeur gauche et droit,
force de frappe réglable, chariots interchangeables en 33, 38, 46 et 62 cm. de large ef
beaucoup d'autres dispositifs précieux à l'usage. Olympia offre à sa clientèle : un
service après vente de haute qualité, garanti par la compétence de mécaniciens
spécialisés; un contrôle régulier des machines en service; une instruction .poussée
aux secrétaires qui travaillent sur cette machine.

_______________ __^__f________

Solide — rapide — rationnelle §flf ̂ > m &ffi ' ? /̂ TT 
*Z' 
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Agents généraux FONJALLAZ-OETIKER & Cie
Lausanne, Tel. 285555 Pully
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura bernois

... international jÉf
plus léger... jjj b

de notre /.Ak-^S* itemps ŵyvesant l
I Pa ______________________ _

_________
_ ^̂ -11 Ii IES FabrlQuôes

/ nLfflR ___fefe^ ÏÊÈÈ 
9a Su<688

/ ̂ ^̂ Q̂ ĤHL_^̂ M f̂l la» °* entre autres, en

/ 91. 9̂ ___F _0^"̂ v :-ÊÊ$ Australie, Pays-Bas,

II y a un nouvel art de fumer, plus décontracté ...

léger comme Peter Stuyvesant* la véritable cigarette

filtre King Size, si nette et si franche ... Tendance internationale

et désinvolte, goût de jeunesse, appel des horizons lointains ...

THE INTERNATIONAL PASSPORT TO SMOKING PLEASURE

ï WmmmsmtÊma»wmmmÊmmmwmm \\vv ' ¦ IIHHIIJ

la IcU I It?
lo K\\l IOIrl L JIl Jr*
A W\

Y"f v« '̂ Br ' Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
^1LVM bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
V /̂ dable ! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!
I I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

Machines F̂ ^m^̂ ^l___^k___M__K__É___A__L_L_J_U_J

_. 
laV
i
6r _ Modèle automatique

my B^M à partir de Fr. 998.—
m { —j ¦ Sans fixation au sol.
ffl PK?_______Ë_?!?̂ " \ H Sans frais d'installation,

_P raS^C JlPni¦ Vente — Démonstration
11 j »x ̂ fe l̂V, M Réparation» — Entretien

E-SgJ ĴlB  ̂ Agence générale
m m pour le canton de Neuchgtel
¦»̂ H_H__________________ H et le Jura bernois

J. STUDER, la Chaux-de-Fondi — Tuileria 16
Tél. (039) 3 28 27 ;



La Cour d assises va juger
les meurtriers de Mme Broocke

CETTE SEMAINE A GENÈVE

GENÈVE (ATS). — La cour d'assises
de Genève, tient depuis hier une impor-
tante session. Elle a en effet à s'occuper
de trois affaires criminelles, à savoir l'at-
taque commise en juin 1962 par une ban-
de de gangsters contre le bureau d'affai-
res de la société Gabrach , à la rue du
Cendrier à Genève, et dans laquelle une
secrétaire, Mme Broocke, avait été tuée
d'un coup de feu tiré par l'un des bandits.

La deuxième affa i re  concerne l'ag-
gression à main armée commise le 25
janvier 1963 à l'h6tel « Président > à
Genève .

Dans la troisième affai re , c'est une
bande d ' individus accusés de toute  une
série de vols , de tentatives de vols et
de vols d'usage ayant  porté sur une
dizaines de mil l iers  de fr. et commis
dans la période de fin 1%2 au début
de 1963, qui est appelée h ré pondre d«
ces méfaits.

C'est de cette dernière a f f a i r e  que la
cour d' assises s'est occupée .hier. Ils
éta ien t  hu i t , ces cambrioleurs  à prendre
place sur le banc d' accusation , le chef
de la bande étant un nommé René-
Mar ius  C, représentant genevois , âg é
de 20 ans , déjà condamné à p lusieurs
reprises.

Faute de capitaux, on ne construis
plus assez de logements en Suisse

CRI D 'A L A R M E , HIER À B E RN E

De notre correspondant de Berne : ¦¦
Le printemps dernier a vu naître uns ¦ A ssociat ion pour encourager \i

construction de logements » qui a son siège à Berne et qui réunit les repré-
¦ entants de divers mil ieux économiques et politiques — ceux de l 'industrie et
du commerce sur tou t  — en vue d'assainir le marché suisse du logement , mal -
avant tout  par des moyens et une activité laissant le champ le plus vaste è
l'entreprise privée.

C'est hier matin que le président de
cette associati on , le professeur Hans
Marti , a présenté à la presse le pro-
gramme qui doit , sinon remplacer, du
moins compléter les mesures prévues
par le Conseil fédéral dont les Cham-
bres sont maintenant  saisies.

Sans d oiiite, l'association approuve-
t-elle, dans son principe , le projet gou-
vernemental .  Elle lui reproche toute-
fois son caractère unilatéral. Ne porte-
t-il pas l'effort  principal nv la cons-
truction de logements à caractère so-
cial — qui est certes une nécessité —
mais ne négligeant un peru trop l'élé-
ment essentiel, à savoir la production
de logements , d'une manière toute
générale.

Or, les autorités ne font rien pour
favoriser la construction , bien plus , par
urne application trop rigide de» mesures
destinées k freiner  le renchérissement,
elles pa ralysent l'Industrie du bâtiment,
en la pr ivant  des capitaux indispensa-
bles.

On peut bien , aujourd'hui, dams cer-
taines régions du pays accorder des
permis de construction. Les projets n'en
resteront pas moins dans les tiroirs ,
parce que l'argent manque pour les exé-
cuter. Or, H faudrait , au cours de la
prochaine décennie , construire entra
60,000 et 60,000 logements chaque an-
née. Il s'en faudra de beaucoup que
l'on a t te igne  ce but si l'actuelle pénurie
do capi taux devait persister .

UN PROGRAMME AMBITIEUX
Lo programme établi par l'Associa-

tion sulse pour encourager la con struc-
tion de logements peut se résumer
ainsi :

9 Cette année encore la Confédéra-
tion met à IA disposition du march é
hypothécaire, sous forme de prêts, 400
mil l ions , et 200 millions d/urant le pre-
mier semestre de 1965.
• Il faut prévoir des allégements fis-

caux poux les prêts à 1* construction
<U logement».

9 On autorisera de nouveau le re-
cours aux capitau x étrangers en faveur
do la construction de logements, au
moins M _ ii-i  une mesure correspondant
à l'exportation d» capitaux .mlssea..
• On supprimer» 1» plafond fixé il

l'octroi do crédits bancaires lorsque ces
crédits favoriseront la construction de
logement».
• Les somme» des valeurs émises par

Jeu éta-bUss-ement» die crédit hypothéca i-
res sera maintenue au niveau moyen
atteint dan s les années 1962 et 1963 et

les émissions bénéficieront d'un traite-
ment  préférentiel .

0 Les banques , les sociétés d'assu-
rance, les caisses de pension, etc., se-
ront Invitées à no pas réduire les cré-
dits hypothécaires dans une plus forts
mesures que les autres crédits et à ne
pas retirer des capitaux du march é im-
mobilier pour les placer ailleurs.

# La Confédération et les établisse-
ments de crédits hypothécaires seront
Invités à créer um taux d'intérêt in-
dexé, afin d'assurer aux hypothèques un
rendement en rapport avec le coût de
la vie.

L'association estime en outre qu 'il se-
rait inopportun , dans les circonstances
actuelles, de soumettre les certificats de
fondis de placement à l'Impôt anticipé,
car on affaibl i rai t  la position impor-
tan te  que les fonds immobiliers ont
tenue ces derniers temps, en d'autres
termes , on ralentirait encore la cons-
truction de logements.

En outre, l'association recommande
aux chefs d'entreprises de contribuer à
financer la construction de logements
chaque fois qu 'augmente l'effectif du
personnel.

Enfin , dans l'établissement d'un î plan
à longue échéance l'association estime
que le système de la propriété par étage
permet de lutter contre l ' inflation , à
condition d'abord que la loi soit mise
en vigueu r et s'accompagne de certaines
mesures — allégements fiscaux en par-
ticulier — qui rendent l'opération inté-
ressante pour l'acheteur. LÀ aussi, on
se demande sl l'employeur ne pourrait
pas facil i ter  à l'ouvrier ou à l'employé
l'acquisition d'un étage , par exemple en
accordant ou en garantissant une hy-
pothèque de second ou de troisième
rang.

LE CAS DE LA SUISSE ROMANDE
Au nom de l'Union suisse des arts

et métiers, puis de l'Association salisse
de» propriétaires d'immeubles, MM. Fis-
cher et Raissig ont insisté, k leur tour,
sur la nécessité de rendre sa l iquidi té
au marché hypothécaire, sl l'on ne
veut pas aboutir à une situation chao-
tique.

Quant à M. Bochet, secrétaire de la
Fédération des syndicats patronaux ge-
nevois, il a montré quelques aspetes
du problème tel qu 'il se pose pour la
Suisse romande. C'est en effet dans
cette région du pays que les effets des
arrêtés fédéraux de mars dernier («me-
sures contre la surchauffe ») ont été

ressentis avec une acuité particulière.
Les restrictions de crédjt. ont .été ap-

pliquées, en effet, au moment, où déjà
la si tuat ion se tendait stir le marché
des capitaux.  La conséquence fut  que le
nom bre cle logements construits durant
le premier semestre de 1964 a été sen-
siblement  infér ieur  à celui .de .la .-.pé-
riode correspondante de 1963.V Un/ \e!l
r a l en t i s sement  est d'a u t a n t  plus regret-
table que la Suisse romande doit rat-
traper un certain retard dû à la crise
économiqu e d'avant la Seconde Guerre
mondiale. . . ... ._ . -.-  ̂ >

C'est le cas, par exemple» pioutf 4e
canton de Neuchâtel affecté par la plus
grave des crises horlogères qu'il ait
connu.

Comme les autres orateurs, M. Bo-
chet estime donc indispensable jin
€ desserrement » du marché hypothécai-
re, donc un assouplissement des mesu-
res restrictives en faveur des région»
du pays dont le secteur immobilier fait
traditionnellemen t appel aux capitaux
étrangers.

Voilà sans doute des opinions que
l'on retrouvera lorsque sera débattu de-
vant les Chambres le projet du Conseil
fédéral tendant à encourager la cons-
truction de logements.

G. P.

Deux Suisses
TUÉS

en Yougoslavie

Choc effroyable sur une autoroute

Bilan de la collision :
4 MORTS ET 3 BLESSÉS

BELGRADE (ATS-TANJUG). — Qua-
tre passagers ont été tués et trois griè-
vement blessés dans un accident de la
circulation qui s'est produit dimanche
près de Zagreb , en Croatie , sur l'autoroute
Zagreb-Ljubljana. Deux jeunes Suisses
figurent au nombre des victimes :
Georges Gremion , de Lucerne , né en
1945, et Gertrud Wicki , de Kriens , née
également en 1945. Les deux autres vic-
times sont un ressortissant grec rési-
dant à Lucerne et une ressortissante
yougoslave domiciliée en Croatie. Deux
autres ressortissants suisses, Robert
Wicki et Heidi Kiburz ont été griève-
ment blessés. Us ont été conduits à
l'hôpital de Zagreb et leur état est
considéré comme grave.

L'accident est survenu an moment oh
la voiture immatr iculée  en Suisse a
voulu dépasser un autre véhicule. Une
voiture immatriculée en Yougoslavie sur-
venait au même instant en direction
opposée. La collision a été extrêmement
violente et les deux véhicules sont
presque entièrement démolis. Une en-
quête a été ouverte.

Des bandits
ratent

leur fric-frac

A B R I G U E

(e) Alerte en p leine nuit dans une
importante bijouterie de Brigue ap-
partenant à M. Willy Burkhard . Des
cambrioleurs en e f f e t  s 'étaient proposé
de réaliser ici un audacieux fr ic- f rac .
Comme à Marti gny récemment , ils
commencèrent par briser l' une des
vitrines et sautèrent dans le magasin.
C'est alors qu 'ils avaient montres et
bijoux au bout des doigts que tout le
système d' alarme se mit en mouve-
ment. Propriétaire et voisins accou-
rurent , mais les drôles eurent le temps
de prendre le large. La police a ou-
vert une enquête d i f f i c i l e .  Rien heu-
reusement n'a pu être emporté.

L'Union suisse des paysans
veut relever |e revenu du sol
. he cqîpité de l 'Union 'suisse des- pay-
sans a tenu sa réunion', d'automn e à
Berne , sous la présidence de M..dJr>a,chim
AVeber , député , Schwytz. te Cc^lté' re-
connaît que les décisions " d)U ' Conseil
fédéral sont une preuve die sa Compré-
hension à l'égard de Ja situation de
l'agr icu l tu re  tout . en ' restant dans le
cadre des efforts déployés actueltlément
pour lutter contre l'expansion exagérée
de- la conjoncture et le .renchérissement.
Néa n moins, le comité sou l'igné que, mal-
gré les efforts diu Conseil fédéral,, le re-
venu déficita ire agricole est loin d'être
comblé.- En outre, un nouvel! accroisse-
ment des frais est à prévoir (X oxue'- 'da
l'intérêt, constructions, rtiâchines- ei ïhia-
truments, produits anti parasitàlres , sa-
laires , etc.). L'augmentation du taux
de l'intérêt du 'A % pour le service
d'intérêt du capital de. 16 . mit-tard»'"îBe
vestl dans l'agriculture Représente A elle
seule un montant à peu. près -êa&X- a 1*
somme des amél'lorationki décidées : der-
nièrem ent.. .. ' ? .. .' _ " _" :. '-

• .. • ..¦•>¦- "=E_-
L'a.grieulture regrette de '-devoir cons-

tater la vive opposition de mi lieux qui
eux-mêmes adap tent tout simpilement
leurs prix aux frai s accrus ou qui , pour
l'augmentation automati que de leur sa-
laire , se fondent sur un indice ne cor-
respondant plus à la réalité depuis
longtemps , alors !qtie la moitié à peine
du déficit  effectif du revenu agricole
est comblée.

L'agriculture se voit dans l'obli gation
de présenter de nouvelles revendica-
tions visant  à améliorer  son revenu.
Elle renonce à exiger un revenu con-
jonc t ure l  exag éré. Cependant, le pay-
san demande que son ' travail et ses
investissements obtiennent dans la
moyenne de p lusieurs années une ré-
tr ibut ion tenant  comp te des conditions
générales en Suisse. A côté des amélio-
rations rétablissant le revenu agricol e,
M faut , à l'heure qu 'il est , que soient
réalisés d'urgence un droit foncier effi-

cace, la limitation d'une production
commerciale croissante de produits
d'origine animal e, enfin l'examen d'une
politique commerciale respectant et les
besoin s des producteurs suisses et ceux
des consommateurs.

Important vol
à Zurich

ZURICH (ATS). — Un gros vol a
été commis vendredi soir dans le bu-

-_= r reau. d'un restaurant du centre de Zu-
rich, près de la Bahnhofstrasse. Les! voleurs, qui avalent pu se procurer la
clef du coffre-fort , ont raflé 70,000 fr,
¦oit 350 coupures de cent fr., 150 cou-
pures de 50 fr. et 350 coupures de
20 fr., toutes en liasses , le reste en
petite monnaie et billets volants.

// a fa l lu  attendre le dernier
jour de l'Expo pour que le record
des entrées soit battu , puisque
165,290 visiteurs ont été dénom-
brés dimanche. Le précédent record
avait été enreg istré le dimanche
18 octobre , avec 161 ,53!) entrées.
La « Lundi » de 1939 avait enre-
g istré 163,297 entrées le jour de
la p lus grande a f f luence .  Ainsi ,
pendant les 119 jours de l'Expo ,
ta grande manifestation nationale
aura été visitée par 11,728,706
personnes.

rn-iECHns
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Avant les centrales atomiques, l'usine thermique de Chavalon
en Valais sonnera-t-elle le glas
de l'ère des grands barrages de houille blunche ?

En attendant, nn nouveau colosse de béton est en
construction au Maltmurk, duns lu vallée de Saas

Pour produire de l'éleetrlcté, l'on
construit main tenant  des usines ther-
miques (celle de Chavalon,1 dans le
Bas-Valais, sera la première de Suisse).
Celles-ci seront bientôt supp lantées par
les centrales atomi ques. Pourtant , l'ère
des grands barrages n'est pas encore
tout à fait  révolue.

A 2200 m d'altitude
Ainsi , à Mattmark (220Ç m d'alti-

tude), dans le Haut-Valais, des ,, cen-
taines d'ouvriers travaillent à. ' l'édifi-
cation d'un nouveau colosse de béton,
qui coûtera plus de 400 millions de-
francs. - . - . '¦'

Cet ouvrage , qui devrait être termi-
né en 1067, at teindra une hauteur de
115 mètres. Les forces motrices- de
Mat tmark  pourr ont produire sauf er-
reur , SS0 mi l l ions  cle kWh par an , soit
le t iers environ de l'énergie, que four-
nira l'us ine t he rmique  de Chavalon.

Puisque nous par lons  de m i l l i o n s ,
disons qu 'une pet i te  fête a marqué,
voici quel ques semaines , le « coulage »
du cinq millionième mètre cube—de
béton au barrage de - Mattmark , ce
qui Indi quait que l'on était arrivé à
la moitié des travaux. -j

La pétrochimie
-. - ' dans le Haut-Valais

Pourtant défavorisé par sa ïltuatloir==
géographique, le Haut-Valafs s'eitS
beaucoup Industrialisé au cours de cesf
dernières années. A Viège, = par exerrt^
pie, une grande entreprise a consenti
de gros invest issements  pouB le déve-
loppement de la pétrochimie. _

En effet , le développement général
et la transformation des procédés chw
mlques de l'acétylène ont obligé cette-
entreprise à prendre des mesures pour
main ten i r  sa capacité de == production.
De quoi s'agit-il ?

De produire l'acéty lène non plus ,PV
gazéification du carbone de calcium,:
mais bien par le « craquage » de la

benzine légère. Le carburant néces-
saire proviendra des Raffineries de
Collombey. Nouvelle venue en Valais ,

Uns vu* de la centrais thermique de Chavalon, en construction dan» le Bas-Valais (à gauche), les Raffineries du Rhône,
à Collombey (à droite). (Photos Avipress - Darbols)

la pétrochimie est appelée à prendre
un grand développement. Elle Jouera
un rôle important dans l'économie
haut-valaisanne.

. Ë Ë-- R. D.

En style télégraphique...
# Une société au cap ital d'un mil-

lion et demi de francs s'est constituée
à Tourtemagne, dans le dessein d'ouvrir
une ;: fabri que qui s'occupera de la fa-
brication de produits en matière plas-
ti que .

r . • Aj  Ardon , l'on a créé une zone in-
dustrielle d'une superficie de 30,000
mètres carrés. Ces terrains ont été
équipés , en routes, canalisations et
égouts. '

• En Valais, l'Industrie chimique
emploie 3657 personnes (4900 dans la
métallurgie). En 1963, l'on dénom-
brait 16 fabri ques travaillant dans
cette branche.

• Le barrage de la Grande-Dixence
attire chaque année des mil l iers  de
touristes qui veulent visiter ce colosse.

Un service de bateaux va être organisé
sur le lac d'accumulation.

• Deux nouvelles industries vont
s'établir en Valais. Il s'agit d'un ate-
lier d'horlogerie, qui entrera l'an pro-
chain en exploi ta t ion à Grimisuat , et
d'un atelier de serrurerie qui s'ouvri-
ra à Vionnaz , dans le Bas-Valais.

Le feu ravage
une menuiserie

A Montana

(c) Tandis que la police tente d'éclalr-
clr lea causes du sinistre de Corln, qui
ôta le toit à plusieurs familles, et
qu 'on dit être dû à une main crimi-
nelle, un nouvel incendie s'est déclaré
dans la région.

Les flammes s'en prirent cette fois
à une menuiserie de Montana , proprié-
té de M. Michel Favre. Les dégâts
sont d'environ 50,000 francs. Les ma-
chines ont été endommagées par le
feu et par l'eau. Les causes du sinis-
tres demeurent une fols de plus mys-
térieuses.

SION, (ATS). — On assiste en ce
début de semaine à la fermeture des
pressoirs valaisans. Les vendanges
sont pratiquement terminées dans tout
le canton. Seuls quelques amateurs
de spécialités ont laissé encore grappes
sur pieds au risque d'être surpris par
la neige.

Les vendanges
sont terminées

ùL.nA_ < r n u _ _ _>___ (.Aïoj .  — i_ es élec-
tions du Grand conseil schaffhousois
se sont déroulées dimanche. La parti-
cipation au scrutin a varié entre 85 et
90%.

Sur 80 sièges à pourvoir , on connaît
la répartition pour 40 d'entre eux. Elle
est la suivante : paysans, artisans et
bourgeois : 16 sièges (jusqu 'à présent
20) ; parti socialiste : 10 (11) ; parti
radical : 10 (9) ; parti catholique et
chrétien-social : 3 (sans changement)
et Alliance des indépendants : 1 (sans
changement).

Ces chiffres ne comprennent pas,
notamment, le résultat du scrutin dans
la ville de Schaffhouse.

Les élections à Schaffhouse

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 23 oct 26 octobr
J*W. Fédéral 1946, déc. 99.50 99.50
S'/V/. Fédéral 1946, avr. 99.— 99.—
3 •/• Fédéral 1949 91.80 91.70 d
3V.V. Féd. 1954, mare 91.30 91.30 d
l'/i Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
I* CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3340.— 3335.—
Société Bque Suisse 2500.— 2495.—
Crédit Suisse 2790.— 2770.—
Bque Pop. Suisse 1465.— 1455.—
Electro-Watt 1820.— 1822.—
Interhandel 4390.— 4390.—
Motor Columbus 1390.— 1420.—
Indeleo 1030.— d 1040.— d
Italo-Sulase 354.— d 353.—
Réassurances Zurich 2160.— 2160.—
Winterthour Accld. 780.— 798.—
Zurich Assurances 4980.— d 4950.— d
Saurer 1600.— d 1610.— d
Aluminium Chlppla 5850.— 5950.—
Bally 1760.— 1740.—
Brown Boreri 2125.— 2130v—
Fischer 1620.— 1625.—
Lonza 2275.— 2255.—
Nesue porteur 3365.— ..diu.—
Nestlé nom. 2000.— 2000.—
Sulzer 3276.— 3300.—
Aluminium Montréal 132.50 129.50
American Tel & Tel 292.50 293.50
Baltimore 174.— 176.50
Canadlan Pacific 211.— 212.—
Du Pont de Nemours 1197.— 1199.—
Eastman Kodak 568.— 570.—
Ford Motor 260.— 262.—
General Electrlo 381.— 383.—
General Motors 434.— 442.—
International Nickel 373.— 370.—
Kennecott 407.— 406.—
Montgomery Ward 182.— 185.—
Std OU New-Jersey 379.— 380.—
Union Carbide 547.— 549.—
U. States Steel 264.50 267.50
Italo-Argentlna 16.50ex 17.25
Philips 190.50 191.50
Royal Dutch Cy 196.50 199.— _
Sodec 118.— 118.—
A. E. G. 539.— 543.—
Farbenfr.br Bayer AG 615.— 615,—
Farbw. Hoechst AG 563.— 563.—
Siemens 593.— 594.—

RALE
ACTIONS

Ciba 6675.— 6700.—
Sandos 5890.— 5890.—
Gelgy nom. 20825.— 20800.—
Hoff.-La Roche (bj) 53800.— 54000.—

LAUSAÎVTVB
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1200.— d 1200.— d
Créait Fonc. VaudoU 890.— 905.—
Rom. d'Electricité 580.— d 575.—
Ateliers constr. Vevey 740.— d 740.—
I* Sulsse-Vle 3525.— d 3600.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120.— 119.—
Bque Parts Pays-Bas 292.— 291.—
Charmilles (Atel. des 1070.— d 1070.— d
Physique porteur 550.— 550.— d
Sécheron porteur 475.— 475.—
S.K.F. 381.— d 380.—
Oursins 5475,— d 5450.— d

Communiqués a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchitelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 oct. 26 oct.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— o 700.— d
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1275. d
Appareillage Gardy, 303.— d 303.—
Câbl. élect. Cortaillod 11600.— 10500.— d
CAbl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4500.— o
Chaux et clm. Suie. r. 3850.— d 3350.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 3100.— o 3100.— o

Ciment Portland 6650.— d 6650.— d
Suchard Hol. S.A.«A» 1600.— 1560.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9700— d 9700.— d
Tramways Neuchâtel. 660.— d 660.— d
Ste navigation lacs
Ntel - Morat, priY. 65.— d 65.—

OBLIGATIONS
Btat Neuchât. a"M9SÎ 98.B0 d «9.—
Etat Neuchât. 3''»1945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 8'/i 19B1 89_— d 89.— d
Chx-de-Fda 3* 1946 —v— 99.75 d
Le Loole 8» 1947 9«.— d 88— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 93.80 d 94.38
Elec. Neuch. 3*/i 1951 88.50 d 88.50
Tram Neuch 3'/il946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31> 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1963 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 8» 1961 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : V&%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billets de banque
étrangers

du 26 octobre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 131.—
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l' or
Pièces suisses 39.— 41.—
Pièces françaises 36.— 38.—
Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces améiioalnea 176.— 182.—
Ungote 4865.— 4905.—

Communiquée i titre Indicatif
oar la Barque Cantonale Neuchâtelolee

FurtsiVffcfliK jSfrtfi/iriHnfiPC &i fin^nft_pr_pr5iuuvt.iicà cvuiiuiiiitjiicy et tiiiciiiucio

Il faut naître pour être beau , et mourir
pour être bon dans ce bas monde I

S'il est bien que des pécheurs n'acca-
blent pas un défunt qui ne peut plus se
défendre , s'il est charitable de ne relever
que ses qualités, nous ne devons pas nous
faire illusion sur notre propre état et nous
figurer que cela soit suffisant I Après la
mort vient le ju gement et malheur à ce-
lui qui n'aura pas remis sa vie et ses
affaires au Christ crucifié. Tenez-vous
pour avertis...

G.-A Maire, Colombier.

CxttroLpe-çcx1

la cour est formée
GENÈVE, (ATS). — La cour de cas-

sation du canton do Genève a publié
le communiqué suivant :

On sait que quatre des cinq juges
en fonct ions  de la cour de cassation
de Genève , s'étant  récusés, seul M.
Graven , professeur h la faculté de
droit , reste en fonction pour l'examen
de la demande en revision de l'arrêt
de condamnat ion  de l'ancien bâtonnier
Jaccoud. M. Graven , qui est le plus
ancien des juges en charge et qui
occupa la présidence de la cour de
cassation à trois reprises , présidera
la cour légalement composée de 3
membres, appelée à se prononcer sur
la demande de revision et h décider
si la procédure peut être rouverte sur
faits nouveaux.

La loi genevoise sur l'organisation
judiciaire dispose, à l'art 51, qu'en
cas d'empêchement des juges, la cour
se complétera en appelant par déli-
bérations spéciales un ou plusieurs
anciens magistrats de l'ordre judi-
ciaire ou à leur défaut , des avocats.

On apprend que la cour de cassa-
tion s'est réunie à cette intention et
qu'elle a fait appel comme juges
suppléants à M. Georges Rychner,
avocat, ancien substitut, juge sup-
pléant à la cour de justice, et à
M. Alexandre Berensetin , avocat , pro-
fesseur à l'université, doyen de la
faculté de droit.

La révision
du procès Jaccoud :



L'abandon du projet «Concorde»
est-il un « cadeau » aux Américains

ou encore une coûteuse folie ?

Les projets du gouvernement britannique

Le gouvernement français a refusé de confirmer que le plan d'austérité du
gouvernement travailliste signifiait la mort du projet de construction de l'avion
« Concorde » qui aurait pu relier Paris à New-York en trois heures et mettait
en danger la réalisation du tunnel sou» lo Manche.

Cependant , dans les milieux compé-
tents, on fait preuve d' un très grand
pessimisme i propos de l'avenir dn
« Concorde ».

Même si le gouvernement britannique
ne faisait que « freiner » sa réalisation
prévue pour 1970, le résultats serait
désastreux car le concurrent américain
de cet appareil commercial supersoni-

que , dont une cinquantaine d'exemplai-
res ont déjà été commandés deux an»
avant la sortie du premier prototype ,
serait nettement avantagé.

UN CADEAU
En fait , c'est un véritable « cadeau »

aux Américains que ferait M. Wilson
et un coup très dur qu 'il porterait à

l'aéronautique française et b r i t ann ique ,
le « Concorde » assurant du travail  di-
rectement ou indirectement  à 230 ,000
ouvriers dans les deux pays.

La construction du « Concorde » ayant
fait  l' objet, en 1962, d'un véritable
traité d'Etat à Etat , des négociations
vont s'ouvrir incessamment entre Pa-
ris et Londres pour régler le sort du
projet , le premier , de coopération fran-
co-britannique.

UNE FOLIE
L'industrie aéronautique française

comptait essentiellement sur le « Con-
corde » pour se sortir des diff icultés
qui commencent à apparaître et qu 'elle
prévoit comme devant s'aggraver dans
les deux ou trois prochaines années.

La construction de l'avion franco-an-
glais écartait la menace du chômage
pour très longtemps.

De telles sommes ont déjà été inves-

ties, des contra ts  aux dédi ls  sl énormw
déjà passés , qu 'il semble, ici , que l'aban-
don du projet serait une folie coû-
teuse.

On a l'impression que le gouverne-
ment anglais souhai tera i t  p lu tô t  révise.
les conditions f inancières rie l'accord et
obtenir  que la France accepte de par-
ticiper à plus de c inquan te  pour cenl
aux frais  de réalisation évalués à troll
milliards et demi.

Le budget français qui est en t ré  dan!
l'austérité avant M, Wilson , prévoit
pour 1965, 330 mil l ions  de francs poui
le « Concorde ». On voit , mal commenl
une charge plus lourde pourrai t  êtr«
consentie cette année et (-ans l' avenir

EMBARRAS
Le protectionnisme ins t i tué  par le(

travaill i stes d'autre part , ne va pas fa-
ciliter les échanges commerciaux fran-
co-bri tanniques — 75 % ries exporta-
tions françaises sont frappées par la
surtaxe de 15 % — et va poser quel '
ques problèmes à tous les pays du
Marché commun , ne serait-ce que lors-
qu 'il s'agira de décider d'éventuelle_
représailles douanières contre l'Angle-
terre.

Enfin , les décisions travailli stes cons-
tituent un obstacle supplémentaire i
l 'heureuse conclusion des négociation»
du « Round Kennedy ».

Dans le cas de la France , les mesures
prises à Londres vont accroître dange-
reusement le déficit au détriment de ce
pays de la balance des échanges : plus
d'un demi-milliard de francs.

Le vice-consul de France
explique les frais affolants
du consulat de Los-Angelès

Saisi tardivement par le remord

PARIS , (UPI) . — Grandeur et dé-
cadence : an vice-consul de. France à
Los-Angeles comparaissait hier devant
la cour d' assises de la Seine pour dé-
tournement de f o n d s  publics.

Georges Badino, l'accusé , est un
sexagénaire ventripotent au visage gras
et aux cheveux blancs, ll doit être un
bon vivant mais lui qui exerça suc-
cessivement des fonctions di p lomati-
ques à Rangoun , Lisbonne , Londres ,
Dublin , Swansea et f inalement  Los-
Angeles,  en est maintenant réduit à
un modeste emp loi de veileur de nuit
dans un hôtel de Nice.

En avril 1955, il abandonnait son
poste de la grande ville cali fornienne
après avoir tiré à son p r o f i t ,  quelques
chèques sur la « Bank of America ».
Il passait au Mexi que puis , revenant
en France, il révélait  au Quai-d'Orsay
qu 'il y avait eu de graves irrégularités
au consulat de France !

En obéissant à son chef
Selon les révélations de l' accusé , son

hiérarchi que , c'est-à-dire le consul g é-
néral , un homme au bras long, s 'oc-
cupait  surtout d' une, chaîne de restau-
rants dont il était le propriétaire.
L'individu en question vit actuelle-
ment à Honolulu... Aupa ravant , on
peut  dire qu 'il avait su manier aussi
bien la « carambouille » 1711c l' acroba-
tie comptable : f a u x  collaborateu rs ,

notes f ic t ives , majoration (elle aussi
f i c t i v e )  des salaires... Entraîné dans
le mouvement le malheureux consul
céda lui aussi à la t dolce vita > aidé
par une jeune divorcée qui n'avait
rien contre le corps, même dip loma-
tique , et qui avait également des at-
tentions pour le « consul g énéral-res-
taurateur » /

En f a i t  il est bien malaisé de dé-
mêler le traf ic  de ce singulier di p lo-
mate , et de son acolyte accusé. On
parle whisky et d' alcools divers qui
f in i ren t  dans les restaurants , on évo-
que même la location d' un dragueur
pavil lon , mais qui coûta tout de mê-
de mines dont on ne vit jamais le
me S000 dollars à la Ré publique...

Ces fo l i e s  inquiétèrent , un peu tard,
l 'honnêteté de Baldino qui signala les
irrégularités aux a ffa i res  étrangères
avant de gagner le Mexique, nanti de
quel ques milliers de dollars .

Finalement la cour s 'est montrée
indul gente envers ce fonctionnaire
saisi par la débauche : elle l' a con-
damné avec sursis à trois ans de
prison.

ILes décisions travaillistes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

O Le gouvernement s'engage à exposer
au parlement , dès l'ouverture de la
session , le contenu et le coût des dé-
penses sociales.

© Le gouvernement s'engage à en-
treprendre « les consultations nécessai-
res avec le fonds monétaire international
en vue de l'usage par la Grande-Bre-
tagne cle son droit de tirage » .

Livre blanc
L'ensemble du programme économi-

que du gouvernement est exposé dans

un livre blanc int i tulé «La Situat ion
économique > •

Les mesures législatives à prendre
pour son application seront proposées
« aussitôt que possible après la ren-
trée du parlement », c'est-à-dire après
lé 3 novembre.

Tout en af f i rmant  que la fermeté de
la livre sterling « peut et doit être
maintenue » , le gouvernement pense que
le déficit de la balance des paiements
pour 1964 ne sera pas inférieur à trois
milliards cinq cent mille francs et
pourrait bien atteindre quatre milliards.

L'A.E.L.E. informée
Les ambassadeurs des pays membres

de l'Association européenne de libre
échange (Danemark, Suède, Norvège ,
Portugal , Suisse et Autriche) et l'am-
bassadeur de Finlande (pays associé)
ont été reçus hier matin par M. Dou-
glas Jay, ministre du commerce bri-
tannique , annonce le « Board of trade » .

M. Jay les a informés des mesures
adoptées par le gouvernement pour
remédier au déséquilibre de la balance
commerciale britannique , et notamment
de l'imposition d'une surtaxe de 15 %
sur les importations , surtaxe qui affecte
plus du tiers des ventes de l'A.E.L.E.
à la Grande-Bretagne.

Le gouvernement britannique, dit-on
dans la- capitale br i tanni que , n 'a pas
l ' in tent ion de dévaluer le sterling et
pour le défendre, ainsi que pour re-
dresser la balance des comptes , il a
décidé de rétablir les restrictions tem-
poraires sur les importations et d'ac-
corder des -avantages fiscaux aux ex-
portateurs.

Conséquences en Suisse
Selon l'agence télégraphique suisse ,

les plus récentes informat ions  re-
çues de Londres laissent prévoir des
mesures draconiennes du gouvernement
britannique , destinées à rétablir le bi-
lan commercial et la balance des paie-
ments.

Ces mesures consisteront en une aug-
mentation de droits d'importation jus-
qu 'à 15%, toucheront les produits agri-
coles et les matières premières,- et
s'appliqueront aussi bien aux marchan-
dises provenan t des pays du Marché
commun que de ceux appartenant  à
l'A.E.L.E.

Ces mesures , qui exerceront une in-
fluence néfaste  sur les exportations
suisses, montrent l'importance et la
.justesse de la décision de ne pas aug-
menter la parité du franc. Les expor-
tat ions suisses se heurtent en outre
aux barrière s discriminatoires du Mar-
ché commun , et seront bientôt , entra-
vées dans le cadre de l'A.E.L.E. Nos
exportations à destination de la Grande-
Bretagne représentent plus de la moitié

de nos exportations totales dans les
pays de 1'A.E.L.E.

Compréhension à Washington
Le département du trésor , commen-

tant les restrictions aux importations
décidées par le gouvernement britan-
nique, estime qeu ces mesures auront
des répercussions fâcheuses sur le com-
merce anglo-américain , mais reconnaît
qu 'elles étaient nécessaires.

En tout état de cause , il ne saurait
s'agir que de mesures temporaires et
le gouvernement américain espère que
la surtaxe de 15 % sur les importations
sera supprimée « à la première occa-
sion » .
La position des conservateurs

« Le parti conservateur ne formulera
pas d'opposition de principe aux mesu-
res économiques que vient d'annoncer
le gouvernement Harold Wilson », a
déclaré hier après-midi M. Reginald
Maudling, ex-chancelier de l'Echiquier,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Londres.
lin communiqué de l'A.E.L.E.

Dans un communiqué , l'Association
européenne de libre échange annonce
que le gouvernement britannique lui
a fait parvenir hier les propositions
essentielles du nouveau cabinet relati-
ves à la situation actuelle de la ba-
lance des paiements britannique.

L'association a commencé l'étude de
ces mesures. Son examen sera pour-
suivi , et aucune déclaration sur l'atti-
tude du conseil de l'A.E.L.E. à l'égard
de ces mesures ne sera rendue publi-
que avant que les discussions ne soient
terminées.

« De toute manière , poursuit le com-
muniqué , un conseil ministériel de
l'A.E.L.E. est prévu à Genèv e, pour les
19 et 20 novembre. Le président du
« Board of Trade » présidera la séance.
Le secrétaire britannique aux affaires
étrangères sera également présent. »

« Causeries au coin du feu »
LONDRES (UPI). — M. Harold Wil-

son , premier ministre britannique, a
prononcé hier soir la première des
allocutions radio-télévisées , en forme
de « causeries au coin du feu » qui
doivent définir la politique de son
gouvernement. \

Il a parlé des problèmes devant les-
quels il s'était trouvé en prenant ses
fonctions. « Nous avons vécu à crédit ,
en argent et en temps , a-t-il dit no-
tamment. Nous ne pouvons continuer
comme cela. »

Il a aff irm é la nécessité d'une atti-
tude « plus agressive » envers l'indus-
trie et les exportations , invitant les
Britanniques à « penser moins à ce que
nous pouvons retirer de l'économie, et
bien davantage à ce que nous pouvons
lui donner » .

lue défenseur de M. Cenoud
esf arrivé hier à Hïger

L'affaire du banquier genevois

ALGER (ATS-Reuter) . — Un porte-parole de l'ambassade suisse à Alger a
annoncé lundi soir que Me Gilbert Baechtold, avocat .au barreau vaudois, était
arrivé à Alger pour s'occuper du cas du banquier suisse François Genoud, en
état d'arrestation depuis lundi dernier.
: Me Baechtold a entrepris les forma-

lités nécessaires , pour , être autorisé à
voir M. Genoud en prison.

M. Genoud , directeur de la banque
commerciale arabe à Genève et de la
banque populaire arabe à Alger , est
accusé d'avoir contrevenu aux disposi-
tion s algériennes en matière de change.

Aucune indication définitive ne per-
met encore de savoir si M. Genoud de-
vra ou non comparaître devant un tri-
bunal. Toutefois , dans les . milieux gé-
néralement bien informés , on estime
que le fa i t  mêm e que des accusations
précises ont été formulées à l'égard de
M. Genoud, permet de déduire qu'une
procédure légale est envisagée.

Sfafu quo aux élections
municipales en Autriche
Succès confirmé des socialistes en Allemagne

VIENNE (ATS-AFP). — Les élections municipales qui ont eu lieu di-
manche à Vienne se sont traduites par un succès des partis gouvernementaux,
socialiste et populiste (chrétien-démocrate) aux dépens du parti libéral qui
a essuyé un net échec.

Le parti populiste a ete le principal
va inqueur  de ce scrutin et a gagné de
nouveaux sièges au Conseil municipal où
il en détiendra désormais 3=5 contre -fiO
aux socialistes (en 105!) : B0), 3 (4) aux
libéraux et 2 (3) aux communistes.

Le parti  socialiste a pu maintenir  ses
posi t ions  dans  son « bastion » qu 'est la
capitale au t r ich ienne .  Les partis libéral
et communis te ,  en perte constante de
vitesse, ont recueilli de justesse les 5%
des suffrages nécessaires pour être re-
présentés au Conseil munic ipal  viennois
qui a aussi le s t a tu t  d' une diète , la
capitale  au t r ich ienne  formant  une pro-
vince.

Les; résultats à Saizbourg

A7oici en outre le résultat officiel pro-
visoire des élections municipales qui on!
eu lieu dimanche dans la province de
Saizbourg. (les chiffres entre parenthè-
ses correspondent anx résultats de 1959) :

Inscri ts  159,195 ; votants 126,475 ; par-
ticipation 85 %.

Ont obtenu : populistes 61,395 r59,127)
voix soit 48,54% (49,141 ; 969 (989)
mandats.; socialistes 49,313 ("43,097) voix
soit 38,99% (35,81) 619 (559) mandats ;
libéraux 13,288 voix (15 ,151) soit 10,51 %
(12 ,59) 161 (181 ) mandats ; communistes
1445 voix (1458) 1,14% (1,21) 3 (G)
mandats  : autres  partis 1934 voix (1500)
soit 0,82% (1 ,25).

En Allemagne fédérale

Enfin  voici les résultats officiels des
élections municipales  qui se sont dé-
roulées hier dans les Etats de Rhénanie-
Palat inat , Hesse et la Sarre. Les chiffres
entre parenthèses se rapportent aux
élections de 1960 :

Rhénanie-Palat inat  :
Chrétiens-démocrates : 43,7 %  (45,3) ;

social-démocrates : 42,9 % (37,7) ; libé-
raux-démocrates : 10,2 % (12,5).

Hesse ;
Social-démocrates : 51,2 %  (47 ,2);  chré-

tiens-démocrates : 28,1 % (25,8) ; libé-
raux-démocrates : 11,1 % (9,3).

Sarre (résultats incomplets) :
Chrétiens-démocrates : 38,7 % (35,2) ;

social-démocrates : 39,7 % (29 ,8) ; libé-
raux-démocrates : 8,7 % (13,3).

Malpasset : en juillet 59
le barrage présentait

une déformation à la base
Mais personne n'en a rien su...

DRAGUIGNAN (UPI). — Peut-on
dire que le procès de Malpasset (car 11
n 'est plus question de Jacques Dargeou)
s'enlise ? En toute honnêteté on peut
dire en tous cas qu 'il n'avance pas.
Hier les quatre ingénieurs du cabine t
Coyne ont surtout défendu 1 mémoire
du « patron » vénéré, et son ombre a
dominé le débat. Il semble bien toute-
fois que l'on n'ose ni du côté de l'accu-
sation , ni du côté de la défense et des
parties civiles le mettre en cause.

Intouchable
¦Or , un fait se dégage peu à peu des

débats ; s'il n 'est pas question de tou-
cher à la personnalité , à l'intégrité
scientifique et humaine d'André Coync ,
on devine que certains s'interrogent sur

cette fameuse technique des barrages
à « voûte mince ». Est-elle si sûre qu 'on
le prétend ? Fallait-il l'employer dan;
le cas de Malpasse t ? Autant de question?
auxquelles on peut penser qu 'il ne sera
pas donné de réponse...

Un autre point important , pour ne paî
dire capital a été dégagé des débat.*
d'hier : un géomètre chargé de déceler
les déformations du barrage révèle qu 'en
juillet 1959 il a constaté une déforma-
tion de 17 millimètres au pied de l'ou-
vrage. Selon les calculs du Cabinet, Coyne
elle ne devait pas dépasser 10 millimètres
au maximum. L'ennui s'est que cette
observation n'a pas été transmise à
André Coyne, qui en aurait sans doute
déduit que quelque chose clochait , et au-
rait pu prendre des « mesures conserva-
toires s. qui auraient pu (peut-être) évi-
ter la catastrophe .

Il est aussi question des pénalités
qu 'auraient dû payer les constructeurs
en cas de retard à la livraison de l'ou-
vrage. Contradiction chez tes témoins à
ce sujet : l'un les nie. l'autre les
reconnaît...

Les débats reprennent ce matin à 9
heures.

LONDRES INFORME PARIS
de son désir d'abandonner

la construction du « Concorde »
LONDRES (UPI). — Le gouvernement britannique annonce

qu'il a « déjà fait part au gouvernement français de son désir de
reconsidérer d'urgence le projet Concorde » .

Les services de M. Harold Wilson
ont di f fusé  hier matin un «livre blanc»
disant que le gouvernement  de Sa Ma-
geste avait déjà informé la France
qu 'il considérait le projet Concorde
comme un projet important  de pres-
tige , mais non comme un proje t vital

Et le tunnel ?

Notons que dans les milieux aéro-
nautiques britanniques , on évalue à
289 mill ions de livres sterling (3 mil-
liards 929 millions de francs) le coût
des travaux de recherches, et l'on pen-
se que ce prix de revient atteindra
les 4 milliards 999 mil l ions;  de francs
au moment où les deux premiers pro-
totypes auront été réalisés.

D'autre part , à Paris , sir Person
Dixon , ambassadeur de Grande-Breta-
gne en France , a rencontré hier matin
M. Pompidou , afin de lui faire part
du désir de son gouvernement de re-
considérer le projet Concordé, entre
autres mesures d'économie.

Invité à dire si le projet de tunnel
sous la Manche était également consi-
déré comme une dépense de < prest i-
ge » , M. Callaghan . a> réfusé de répon-
dre.

Evadés repris
COIRE (UPI ) .  — La police a repris

hier soir, alors qu 'il tentait de fran-
chir le R h i n . Rolf Ristau , le « tueur
des sleepings » qui s'était évadé du
péni tenc ie r  de Coire où il était détenu
pour l'assass inat  d'une jeune Danoise
dont  on ava i t  re t rouvé le corps déchi-
queté  sur la voi e , près du lac de Wal-
leiïsce. ,

La police n 'ava i t  pas cru à l' acci-
dent  et a v a i t  arrêté Rist au.  surveillant
de vagons- l i t s . lorsque son train l'avai t
ramené à Râle.

Celui-ci avait  avou é avoir étrangle la
jeune Elise Chris tensen qui n 'avait pas
voulu céder à ses avances et avoir pré-
cipité le corps sur la voie pour faire
croire à un accident .

Ses trois compagnons de fu it e ont
également été repris.

ILn Save
a envahi
les irues

de Zagreb

Inondations en Yougoslavie

BELGRADE (UPI) . — La crue de la
Save a inondé hier matin plusieurs
quart iers  de Zagreb. L'armée, la police
et les pompiers , renforcés par de nom-
breux volontaires , ont procédé à l'éva-
cuation des familles menacées par la
montée des eaux et travaillent à proté-
ger la ligne de chemin de fer Zagreb-
Ljubljaria.

Radio-Zagreb a annoncé hier matin
que les dommages sont «considérables »
mais  qu 'il n 'y a pa.s de pertes de vies
humaines à déplorer.

L'agence Tanjug précise que les pluies
c o n t i n u e n t  en Slovénie au nord de Za-
greb et que la rivière Pazincica monte
d'environ sept centimètres par heure.

Un pont a été emporté par les flots
non loin de Pul a, sur la route Zagreb-
Trieste. Les inondations causées par
des pluies torrentielles dans les monta-
gnes, ont déjà fait un mort en Croatie:
un ouvrier occupé à la construction
d'une digue.

Bon voyage...
UN FAIT PAR JOUR

Comme un grand , M. Gordon Wal-
ker vient de franchir l'Atlantique,
accompagné de sa femme qui n<
s'attendait pas à pareille aubaine,
bien que le thé américain soit
exécrable.

Que va faire le secrétaire do
Foreign Office à Washington ? « S'j
conduire en bon élève », écrivait 1«
« Times » d'hier matin.

A part cela, M. Gordon Walkei
est très détendu , sl détendu même
qu 'il se voit ministre presque poui
une éternité.

« Ne vous inquiétez pas, Messieurs
nous resterons longtemps au pou-
voir. Nous sommes en place pour
un bout de temps. »

A croire que M. Gordon Walker
n 'a jamais lu «. Les paris stup ides ».

A part cela , et en trois jours ,
M. Gordon Walker a changé trois
fois d'opinion , ce qui , on l'avouera ,
n 'est pas à la portée du premier
venu...

Vendredi , il faisait déclarer que
la Grande-Bretagne ne soutiendrait
pas le projet de conférence au som-
met proposé par la Chine, mais sa
candidature à l'ONU.

A New-York , où il faisait escale,
il déclare « qu 'au fond la politique
britannique ne diffère pas de celle
des Etats-Unis ». A Washington , Il
précise « qu 'il est important d'avoir
le gouvernement de Pékin sous le
contrôle de l'opinion mondiale ».
Sont-ce les seules contradictions T
Non pas, car M. Gordon Walker est
un véritable océan de contradic-
tions. A New-York , toujours , il dé-
clare que « la force multilatérale
est le seul moyen de faire collabo-
rer l'Europe et les Etats-Unis au
sein de l'OTAN ».

A Washington , il précise devant
la presse qu 'il y a « des divergen-
ces de vue entre Britanniques ef
Américains en ce qui concerm
l'avenir nucléaire de l'OTAN ».

A part cela , M. Gordon Walkei
est parfaitement t ranqui l le , car i
n 'a pas de proposition à faire l
M. Johnson. Si t ranqui l le  qu 'il peul
se permettre , après avoir discuta
deux heures avec M. Rusk , de sou-
pirer d'aise , en présentant une nou-
velle version de sa politique et en
célébrant le fait  •< qu 'un assez large
accord Interviendra entre Washing-
ton et Londres ».

On comprend après cela ce que
M. Walker voulai t  d i re  en décla-
rant « qu 'il arrivait l'esprit ouvert »,

M. Gordon Walker pourra , sur le
-hemin du retour, ajouter un nou-
veau chapitre à ses var ia t ions  di-
plomatiques , car il a pris bien soin
d'assurer « qu 'aucune décision ne
_erait prise » au cours de son sé-
j our aux Etats-Unis.

D'autant  que M. Rusk,  qui  vient
le visiter le premier navire de la
= orce mul t i la téra le , où l'on sait bien
ïul commande,  mais  où l'on ne
iait pas encore quelle langue  il faut
varier , aura eu tout lo is i r  de faire
k M. Walker le coup de la séduc-
ion. U n 'y a guère que l 'Europe
ï'i i commence à trouver a rrière la
li lule que les travaillistes ont dé-
:ldé de lui fabriquer.

L. GRANGER

M. IRAN VAN-HUONG
maire de Saigon

désigné comme
premier ministre

Au Viêt-nam du Sud

SAIGON (UPI).  — M. Phan Kahc
Suu , chef de l 'Etat , a déclaré hier matin
à la press=e qu'il soumettra le nom de
M. Tran Van Huong, maire de Saigon ,
au haut conseil oiviil du Viêt-nam du
Sud, pou r qu'il soit nommé premier
ministre du pays.

M. Tran Van Huong
M. Tran Van Huong est né au Viet-

nam du Sud , mais  c'est dans le nord
qu 'il a fait sa carrière de professeur
avant  l' avènement  du régime de Hanoï.
Il revint  ensuite dans  le sud comme
inspecteu r de l' enseignement dans la
région de Saigon.

En 1954 et 1955, M. Huong exerça
les fonc t i ons  de maire de Saigon , avant
de devenir  secrétaire général de la
Croix-Rouge vietnamienne. Il fut  soup-
çonné de partici pation à la première
révolte m i l i t a i r e  contre le régime de
Ngo Dinh Diem, mais il ne fut pas in-
quiété. Il ava i t  été l'un des signataires
du « man i fe s t e  Caravelle» (du nom de
l 'hôtel Caravelle , où il fut rédi gé), qui
c o n d a m n a i t  la politi que diémlst-c .

SELON UN JOURNAL ISRAÉLIEN

TEL-AVIV (ATS-AFP). — « Si certains savants allemands travaillant
en Egypte à la construction de fusées , tels Goercke et Kleinwachter , sont
rentrés en Allemagne, c'est uniquement parce que les Egyp tiens, mécon-
tents de leur travail, n'ont pas renouvelé leur contrat », écrit le journal
« Maariv ».

«Us ont été remplacés par d'autres
savants allemands plus jeunes et plus
capables qui sont partis pour le Caire
avec l'autorisation du gouvernemen t de
Bonn », ajoute le quotidien.

Les observateurs estiment que les
autorités allemandes auraient accordé
cette autorisation dans la crainte que
des experts soviétiques ne viennent ,
remplacer les experts allemands dont
le contrat n'a pas été renouvelé. -..

Si cette nouvelle se trouvait confir-
mée , ajoutent-ils , elle risquerait de dé-
chaîner une tempête politique , les di-
rigeants d'Allemagne fédérale ayant
répété à maintes reprises , ces jours
derniers , qu 'ils faisaient tout leur pos-
sible pour empêcher les savants alle-
mands de travailler , en Egypte, à la
construction d'armes de destruction
massive.

L 'Egypte engagerait
de jeunes atomis iez
d'Allemagne fédérale
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