
UNE DIST RIBUTION DE FARINE
A EU L I E U  H I E R  A M O S C O U

Pour la première fois depuis un an

LURSS achète du blé destiné à Cuba
MOSCOU (ATS-AFP). — Une distribution générale de farine, à raison

de deux kilos par personne, vient de commencer à Moscou, à l'occasion
du prochain d7me anniversaire de la révolution , apprend-on de bonne
source.

La dis t r ibut io n , précise-t-on , se fait
sous la responsabilité des « chefs d'im-
meubles ».

La f a r ine  avait pratiquement dis-
paru du commerce depuis l'automne
19fi3. C'est la bonne récolte de cett e
année , pense-t-on , qui a permis de
lever les restrictions.

L'annonce de la distribution a été
accueil l ie  comme une ¦* bonne sur-
prise » par les ménagères moscovites ,
qui vont pouvoir of f r i r  des « p iro .j-
ki » et des gâteaux à leurs invités
duran t  les fêtes du 7 novembre , mo-
ment  t r ad i t ionne l  de visites réci pro-
ques.

Pour Cuba...
Cependant , dans les milieux généra-

lement bien informés , on dit depuis
quelques  jours que l'URSS procéderait
p rocha inemen t  à de nouveaux achats
mass i f s  de blés canadien.

Aux Communes , le ministère de
l'agricul ture  du Canada , M. Sharp a
conf i rmé  que des rencontres avaient
eu lieu à Winnipeg entre des repré-
s e n t a n t s  soviétiques et des membres
de l'office canadien du blé et qu'un
accord avait  été réalisé sur un pre-
mier  contingent  de 10,5 millions de
boisseaux.

... et pour plus tard .
Dans les mi l ieux  bien informés , on

pense géné ra l emen t  que l'URSS n 'a
pas besoin de blé pour elle-même, car
la récolte de cette année a été suffi-
sante. Cependant , une bonne partie

de cette commande semble destinée
à Cuba qui est en pleine crise éco-
nomi que.

D'autre part , pensent les observa-
teurs , la récolte de la campagne 63-64
pour suffisante qu'elle soit pour la
consommation courante, ne permet pas
à l'URSS d'avoir de réserves et ce
serait la raison des commandes pas-
sées au Canada.

M; Michel Souslov le théoricien du parti
communiste soviétique. (Photo Agip) LE CAMBODGE MENACE

LE VIET-NAM DU SUD

Nouvelle crise en Asie du Sud-Est

Pnom-Penh romprait avec Washington
PNOM-PENH (ATS-AFP). - « De très graves décisions faisan!

suite à la multiplication et à l'aggravation des agressions améri-
cano-sud-vietnamiennes » ont été prises au cours d'une réunion
de travail tenue lundi au palais royal sous la présidence du
prince Sihanouk et à laquelle assistaient les plus hautes person-
nalités du royaume. (Suite en dernière page)

Clin d'œil vers Paris
MOSCOU, (ATS-REUTER). — Le

journal soviétique « Pravda », dans
son édition de mardi , se. prononce
pour de meilleures relations avec
de Gaulle et pour une collaboration .
économique plus étroite avec la
France.

Cet article est dédié au 40me
anniversaire de l 'établissement des
relations di plomatiques entre la
France et la Russie.

les mesures travai llistes
reçoivent un peu partout
un a€€uesl très mitigé...

GUERISON OU REPIT POUR LÀ LIVRE STERLING ?
_ -_ ; a ¦ ¦ a _

LONDRES (ATS-AFP). — Le sterling se redresse. S'il est encore trop tôt pour aff i rmer
que la livre a été sauvée, les mesures sévères et brutales que l'administration travailliste a
prises lundi  pour redresser la balance des com ptes ont entraîné aussitôt un raffermissement
de la devise br i tannique qui s'est accéléré hier matin. (Suite en dernière page)

L'AFFAIRE
DU « CONCORDE »

C'est la maquette du futur avion supersonique « Concorde » qui pour M. Wilson est un appareil de prestige.
(Photo Dalmas)

L'Intention annoncée par le gouvernement Wilson de
« revoir » le projet « Concorde » a causé un gros émoi
en Grande-Bretagne comme en France.

La fédération des industries britanniques et deux
autres associations industrielles anglaises ont public
un communiqué dans lequel elles manifestent « leur grand
regret d'entendre qualifier le projet « Concorde » de
projet de prestige ».

Elles soulignent que ce projet « Concorde » implique
un énorme progrès technique dans lequel la Grande-
Bretagne était  à l'avant-garde .

Le communiqué dit encore que la réalisation d'un
appareil commercial supersonique est certaine et que
tout l'avenir de l'industrie aéronautique civile britannique
peut être en jeu.

De son côté , la presse commente largement les inten-
tions du gouvernement Wilson. Le « Daily Mail » écrit
que ^i Londres renonce au projet « Concorde » le pré-
sident de Gaulle pourra , à juste titre , dire que plus jamais
l'on ne pourra faire confiance aux Britanniques pour un
projet commercial de cette importance .

J'JÉCOUTK...

Quand les mnts volent dans la rue, pourquoi les
laisser s 'éparp iller ? Recueillons-les tout crus !
\ l'occasion, on y trouve dans toute sa nudi té .
1' c.rprcssinn même de la sincérité popu la i re .

Cheminant avec un camarade, cet homme, peut-
être un entrepreneur de grands travaux, peut-être .
ilissi quel que chose d ' analogue , s 'ouvrait  à lui
de tout son cœur. F.t l 'on p igen , entre  autres , ce
haut propos  :

i — Ma femm e, elle a te l lement  travail lé  avec
| moi tonte sa vie , c'est pas maintenant qu 'il ne

faudrai t  pas s 'occupe r d' elle.
Cela f u t  dit tout sincèrement, en e f f e t .  L'homme

\ s'étant rendu comp te, sans doute un peu tard.
1 de la vie que . dans son ègoisme. ou le mol vous
i blesse-t-ii l' oreille, disons donc dans son ègotisme,
| il avait f a i t e  sans sourci ller à sa très lég itime
1 f e m m e , tout an long de son existence et d ' un
, très béni maritigc.
', Mon Sei gneur  l 'Homme , où que tu sois , encaisse
> le propos !

Il te servira à l'occasion. Combien, en effet , n'en
demande-t-on pas encore à la f emme lé g itime ,
on même à celle qui l' est un peu moins 1

Mais voici qu 'à notre époque , la f e m m e  s'est
- cabrée, et comment ! Contre ce code, napoléonien.
entre autres règ les issus de Sa Majesté l'homme.
qui avait fa i t , assez g énéralement de la f e m m e ,
une f e m m e  en servage. Comme le disait d' ailleurs,
l' autre soir à la TV française ,  une femme-dé pu té,
f o r t  experte assurément  en la question.

Mais  que la f e m m e  d' aujourd 'hui se r e fuse  à
blanchir  sous le harna is et le secoue même de
bonne sorte,  quoi de p lus lég itime ?

F.t puis , , voyez-vous 1 cela évitera à ce gros
lourdrau d'homme d' avoir les rem ords d' un entre-
preneur en grands travaux ou de tout autre , que
les Jeux , ol ympiques  eux-mêmes n'ont pas assoup li
jusqu 'ici, p our n 'avoir pas f a i t  pour elle ce que
•ertainement il aurait dû fa i re .

S' occuper d'elle de tout son cœur sa vie durant !
Franchomme

DE TOUT SON CŒUR !

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
ADO PTE LE NOUVEAU RÉGIM E
DES ALLOCATIO NS FAMILIALES

EN SESSION EXTRAORDINAIRE

La loi améliorée sur l 'assuran ce-maladie est approuvée

: Le Grand conseil a repris hier matin
à 8 h 30 les travaux de sa session ex-
traordinaire , sous la présidence de M.
Jacques Béguin. Il s'occupe en premier
lieu de trois projets de décrets allouant
des subventions à la ville de Neuchâtel
pour des constructions scolaires destinées
à renseignement profssionnel , MM. J.-r.
Gendre (soC), M. de Coulon (lib), M.
Favre (rad) , Ch. Roulet (p.p.p.) et Fr.
Faessler (p.p.n.) apportent l'accord de
leur groupe respectif. Le décret accor-
dant, une subvention de 43.180 fr. pour un
pavillon scolaire provisoire à dispo-
sition de l'Ecole des arts et métiers est
approuvé par 93 voix sans opposition .

Le deuxième décret concerne une sub-
vention de 1,860 ,000 fr. pour la cons-
truction du premier bâtiment du Centre
scolaire professionnel de la Maladière.
Il est adopté par 97 voix. Le pe.uple de-
vra se prononcer. Enfin, le troisième dé-

cret (subvention de 78,250 fr. pour des
transformations au bâtiment de l'Ecole
de mécanique et d'électricité) est voté
par 98 voix. '

Loi sur l'assurance-maladie
Nous avons publié samedi les nouvelles

dispositions proposées par le gouverne-
ment. Le débat est ouvert par M. R. Rey-
mond (p.p.n:) qui soulève quelques points
de détail. M. J. Steiger (p.o.p.) apporte
l'appui de son groupe au projet de ré-
vision, tout en soulignant que le présent
régime de l'assurance-maladie mérite en-
core des améliorations et doit aboutir à
l'assurance obligatoire pour tous. M. H.
Eisenring (soc) accueille . favorablement
le projet , tout en se rendant compte que
le problème de la protection générale con-
tre les effets économiques de la maladie
n 'est pas encore résolu. Mlle R. Schwei-
zer (soc) se félicite que le projet tende

à supprimer l'inégalité des primes entre
hommes et femmes. Hélas , la loi ne s'ap-
plique qu 'à certaines catégories de béné-
ficiaires.

M. J. Biétry (11b) annonce l'adhésion
de son groupe au projet de loi, qui con-
crétise une expérience de 6 ans. M. M.
Favre (rad) souligne les avantages de
notre loi neuchâteloise et apporte l'appui
de son groupe au projet. M. M. Wildhabcr
(rad) relève également la valeur sociale
de la loi.

M. H. Verdon (soc) constate que le
problème de l'assurance-maladie se résu-
me à une question de financement et
que la loi fédérale pose des conditions
qui limitent l'action des caisses et des
pouvoirs publics. Il loue l'esprit de la loi
neuchâteloise et en recommande l'appro-
bation. D. Bo.

(Lire la suite en 3me page)

Tentative de coup
d'Etat en Albanie?

ATHÈNES (ATS-AFP). — Une ten-
tative de coup d'Etat pour renverser
le régime de M. Enver Hodja , pré-
sident albanais , aurait eu lieu ré-
cemment à Tirana , provo quant une
sévère répression et l'exécution de
nombreux officiers , a annoncé hier
le journal grec « Ianina » se référant
à des informations rapportées par
des réfugiés d'origine grecque échap-
pés d'Albanie .

Selon ces réfugiés , le régime de
terreur aurait été intensifié en Al-
banie à la suite de cette tentative.

Les fonctionnaires britanniques
doivent dire non à l'amour
et se méfier des boissons fortes

S 'ils veulent éviter les belles esp ionnes

LONDRES , ( U P I) .  — Le gouvernement britanni que a fa i t
distribuer hier à ses quel que 650,000 fonctionnaires , un petit
opuscule destiné à les mettre en garde contre les tentatives
de recrutement de la part d' esp ions soviétiques.

« Les esp ions sont tout le temps parmi nous, dit la bro-
chure. I ls  sont intéressés par tout... et même par les individus ,
de manière à faire de nouvelles recrues.

Leurs trois armes princi pales sont l'idéalisme , l' argent et
la peur. Des spécialistes sont chargés de ce recru tement.  I ls
recherchent tes idéalistes qui croient que la cause de l' ennemi
est meilleure que celle de leur pa ys , les mercenaires qui ne
sont pas intéressés que par l'argent, les « involontaires * que
l' on obli ge à travailler sous la menace du chantage.

Mais , en dehors de ces trois armes, il en est d' autres tout
aussi e f f i caces  : sont particulièrement dési gnés  pour tomber
dans les f i l e t s  des « recruteurs » ennemis : les personnes ayant
des aventures sentimentales , les vaniteux , les a s s o i f f é s  de
pouvoir ou d'intrigues, etc.

Mais , ajoute la brochure , il g a des points fa ib les  dans ce
vaste réseau d' esp ionnage et, en raison des qualités intrin-
sèques des Ang lais, aucun espion n'est en par fa i t e  sécuri té
et on peut tirer d' eux, par fo i s , des renseignements d' une
valeur inestimable.

La balance
des revenus

est-elle juste ?

LES IDÉES ET LES CHIFFRES

L

A situation économique du pays
dans ses relations avec l'étranger ,
s'exprime , sous forme comptable ,

en une série de « balances » reflétant
chacune un aspect de l'économie. La
balance commer-iale rend compte de
nos transactions commerciales avec
l'étranger ; hormis de rares exceptions ,
elle est traditionnellement déficitaire,
notre trafic de marchandises avec les
autres pays comportant plus d'impor-
tations que d'exportations. Plus ample ,
la balance des revenus englobe les
transactions en marchandises contenues
dans la balance commerciale et les
importations et exportations dites in-
visibles , telles que le tourisme , les
ventes et achats de courant électrique ,
les services, les revenus de capitaux.
La balance du trafic des capitaux, en-
fin, comprend les transactions finan-
cières proprement dites, ainsi que les
opérations de caractère financier dé-
coulant du trafic courant de marchan-
dises, de services et de revenus des
capitaux . Coiffant le tout, la balance
des paiements se compose de la ba-
lance des revenus et de la balance du
trafic dos capitaux . Elle donne donc
une imago d'ensemble des relations
économiques et financières de la Suisse
avec l'étranger.

Nous avons dit plus haut que la
balance commerciale est traditionnelle-
ment déficitaire. Non moins tradition-
nellement , le solde actif des transac-
tions invisibles compense ce déficit , de
telle sorte que la balance des revenus
est équilibrée ou bénéficiaire . Depuis
trois ans, cependant, la balance suisse
des revenus a accumulé des déficits
croissants . Cette situation insolite re-
lève de plusieurs causes qu'il ne nous
appartient pas d'analyser ici. En 1963 ,
le solde passif de cette balance a été
de 1556 millions de francs, soit une
centaine de millions de plus que l'an-
née précédente. Notre écononiie a eu,
jusqu 'ici , les reins assez solides pour
supporter sans difficultés ces pertes de
substance. Si l'ère des déficits devait
se prolonger, il pourrait cependant en
résulter un appauvrissement du pays
qui, en fin de compte , serait suscepti-
ble d'ébranler la solidité de notre
monnaie.

x y x
Les déficits répétés de la balance

des revenus ont cependant été l'objet
d'une récente polémique . Les conclu-
sions qu'en a tirées la commission de
recherches économi ques ont suscité des
critiques et l'opinion a même été for-
mulée que la balance des revenus
n'aurait pas été déficitaire en 1963 si
l'on n'y avait pas fait entrer un poste
passif important : les transferts, par les
travailleurs étranger», d'une partie de
leurs gains.

M. d'A.

(Sui te  en dernière page)

Cette ménagère est Mme Callaghan la femme du chancelier de l'Echiquier britannique
qui a « pensé » les mesures économiques prises par le gouvernement travailliste. Peut-être
Mme Callaghan qui a l'air de s'entendre à faire la cuisine aurait-elle pu donner à son mari
le secret d'une autre recette. (Photo Scope)

M. «K»? : inconnu
Dans le même temps, on apprend

de bonne source que les employés
de, diverses maisons d'éditions de Mos-
cou, et en particulier ceux des éditions
en langues étrangères, s'emploient ac-
tuellement à faire disparaître toute
référence directe à M. Khrouchtchev
dans les œuvres qui doivent être pro-
chainement publiées.

Les citations de M. Khrouchtchev,
ou les références à ses décisions in-
dispensables à la compréhension de
l'ouvrage, seront attribuées, anonyme-
ment, au chef du gouvernement de
l'époque.

Les Italiens aux nouvelles

Enfin, une délégation du parti com-
muniste italien est partie hier de
Rome pour Moscou où elle aura des
entretiens sur les conditions de la
destitution de M. Khrouchtchev.



Le cours de soins
aux malades à domicile
a connu un grand succès

Organisé par la Société des dames samaritaines de Neuchâtel

Depuis deux mois , vingt-trois per-
sonnes se retrouvaient deux soirs par
semaine pour s' ini t ier  aux soins à
donner à des malades à domicile.
Sous la direction de Mme Favre-But-
ticaz , médecin de cours, pour la théo-
rie et de Sœur Madeleine Schinz , du
dispensaire de la vil le , pour la pra-
tique , les élèves ont appris les prin-
cipes fondamentaux des soins à don-
ner à son prochain. Nous savons que
rarement une telle ambiance , un tel
désir d'apprendre , un tel intérêt ont
été ressentis tout au long d'un cours.

Soir après soir, les élèves ont. aug-
menté leurs connaissances et, hier
soir, un exercice final précédait la
remise des certificats.

Pendant deux heures, les candidats
ont eu à répondre à des questions
souvent comp liquées , à démontrer leur
savoir dans la pratique. Si le trac
et l'émotion percevaient un peu par-
tout , les résultats enregistrés ont été
magnif iques  puisque tous les élèves
ont passé brillamment cette épreuve.

Au cours d'une réunion combien
sympathique qui s'est tenue ensuite
au Cercle national , Mme S. Tardin ,
présidente de la Société des dames
samaritaines se plut à relever la belle
tenue de tous les partici pants pendant
toutes les leçons.

En chansons, Mme Favre décrivit
la naissance et le développement de
ce cours de soins aux malades à do-
micile avant de remettre le certificat
à qui de droit.

Sœur Madeleine dit , elle aussi , le
plaisir qu'eils éprouva à donner, pour
la premier» fois , des leçons aux fu-
turs Samaritains et Samaritaines. Ces
trois dames ont été chaleureusement
fleuries et applaudies.

«Le Conseil communal est sensible
au travail fourni par tous les Sama-
ritains et Samaritaines et il connaît
l'importance des soins à domicile »,
déclara M. Fernand Martin , conseil-
ler communal. Il conseille à tous les
nouveaux di plômés du jour de pour-
suivre l'œuvre si utile qu 'ils ont com-
mencée.

Prirent également la parole : M.
Jean-Pierre Chabloz, président central
et M. Achille Muhlethaler , délégué de
l'Alliance suisse des Samaritains , M.
Jeanjaquet , délégué de la Croix-Rouge
et un des deux élèves masculins au
nom de toute la volée. _ „

Les orateurs soulignèrent l'impor-
tance des cours organisés par les Sa-
maritains. La pénurie de médecins et
d'infirmières dip lômées se fait  sentir
de plus en plus dans notre pays. Des
écoles se sont ou vont s'ouvrir pour
former des aides-soignantes qui , pou-
vant dorjner les soins pratiques dans
les hôpitaux, déchargeront ainsi les
infirmières. Toutefois, hors de:> éta-
blissements publics, les Samaritains
jouent un rôle important. Ils sont
formés pour rendre service à leur pro-
chain, donner les premiers soins, sou-
lager physiquement et moralement les.
malades à domicile.

La soirée se terminal par une co-
pieuse et délicieuse collation qui fut
dégustée aux sons d'airs entraînants
lancés par un orchestre et d'un borj --
donnement de discussions amicales
entre « diplômés du cours de soins
aux malades à domicile » et invités.

RWS

AU TRIBUNAL Diable ! Pas moyen de faucher :
DE POLICE 50 voitures s'étaient assises
DE NEUCH âTEL Jans l'herbe du paysan...

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la ' présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de Mlle M. Oli-
vieri, qui remplissait les fonctions da
grefflère.

Lors d'une manifestation au centre da
psycho-dynamie de Lignières, les specta-
teurs parquèrent leurs voitures dans un
champ appartenant à un paysan de la
région. Lorsqu 'il s'en aperçut , une cin-
quantaine de voitures stationnaient déjà
sur son champ, qui , selon le plaignant,
était en herbe prête à être fauchée ;
c'est pourquoi le paysan réclame 150 fr.
de dommages intérêts aux cinquante au-
tomobilistes poursuivis pour dommages
aux récoltes. Il est indéniable que, maté-
riellement, il y eut dommages, mais
comme le plaignant , d'une part , ne dai-
gna pas se présenter à l'audience, et que,
d'autre part, on peut considérer que les
Inculpés peuvent être mis au bénéfice
d'une erreur sur les faits, le président
les acquitte tous en laissant les frais à
la charge de l'Etat.

Lors d'une de leurs réunions, 11 y a
quelques semaines, les membres du comité
du Red-Pish constatèrent la présence,
dans un des vestiaires, de tout un ma-
tériel de camping. Ils surprirent bientôt
deux jeunes Allemands, K.-H. N. et V.-M,
von D. qui s'étaient installés là afin

d'économiser des frais d'hôtel. Alertée, la
police se rendit compte qu 'ils étaient les
auteurs de quelques larcins et petits vols
commis en ville. Ils s'étaient en particu-
lier approprié des denrées alimentaires.
Alors que N. est condamné à 21 jours
d'emprisonnement réputés subis par la
préventive , avec sursis pendant deux ans
et 100 fr. de frais, son ami se voit ac-
quitté faute de preuves.

El ce n'était qu'un bar « à café »...
P.-A. T. se trouva en état d'ivresse dans

un bar à café , où il importuna les clients,
gifla une jeune fille , lui brisant ses lu-
nettes. Lors d'une précédente audience ,
T. s'était engagé à payer les dommages
causés. Comme il ne se conforma pas à
ses engagements, et que, d'autre, part il
fait défaut à l'audience, 11 est condam-
né à cinq Jours d'emprisonnement fer-
mes et 50 fr. de frais.

M. J. entendit l'enfant de ses voisins
injurier sa mère. Comme il n'entendait
pas de réaction de cette dernière, il pé-
nétra dans l'appartement voisin et , par
souci de justice, dit-il , gifla l'enfant en
guise de punition. La mère porta plainte.
Peu après, il injuria la sœur de sa petite
« victime ». Une telle conduite est sanc-
tionnée de 30 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Une camionnette fonce dans un refuge
et termine sa course dans un champ

CETTE NUÏT A SAIMT-BLA1SE

Il a fallu repêcher le conducteur dans le port !

Hier soir vers 22 h 40 une camion-
nette folle arrivant de Neuchâtel tra-
versait Saint-Biaise à vive allure. Arri-
vée à l'intersection des routes de

Berne et de Bienne, à la sortie de la
localité elle manqua son virage, heurta
le refuge central , manquant de peu la
borne lumineuse. Après avoir profon-
dément rabotté la bordure du trottoir
central elle reprit sa route en tanguant
et finit sa course 50 mètres plus loin
dans un champ.

Sur son .passage , la chaussée était
profondément labourée par une pièce
du moteur brisée dans le choc.

La camionnette d'une épicerie de Neu-
châtel était pilotée par M. !Walter-Ar-
nold Schwab, âgé de 36 ans, chauffeur
domicilié à Champion. Le conducteur qui
semblait en état d'ivresse a-t-il voulu
échapper aux poursuites de la police
ou a-t-il perdu la tête après ce choc
très violent ?
. Il abondonna son véhicule et prit la
direction du port de Saint-Biaise et se
jeta à l'eau. C'est un jeune homme de
17 ans, M. Jean Fluck , de Saint-Biaise
qui le retrouva enfoncé dans l'eau jus-
qu 'aux épaules. A demi évanoui, Walter-
Arnold Schwab a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles par les soins d'une

^ ambulance de la police locale. Il souffre
d'une commotion cérébrale.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Quand les lions sont lâchés...
ils se lavent avec de la bière
et arrosent joyeusement les murs !

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

Ruz a siégé hier , à l'hôtel de ville
de Cernier. M. Gaston Beuret, prési-
dent, était assisté de M. Marc Monnier,
substitut-greffier.

Le 16 mai dernier, un groupe do
jeunes gens s'étaient rendus à l'hôtel
de Tête-de-Ran. A. B., de la Ghaux-
de-Fonds, était de la partie. Il com-
parait pour avoir été l'auteur d'un
scandale qui aurait éclaté sur la ter-
rasse de l'établissement. A. B. conteste
les faits. Il reconnaît qu'il y a eu du
bruit mais il nie en être l'auteur. Il
serait, au contraire, intervenu pour
remettre à l'ordre ses compagnons.
Deux de ceux-ci se seraient fait une
friction avec une chope de bière. Un
autre aurait lancé contre un mur un
verre d'Ovomaltine. Ces faits sont con-
firmés par des témoins.

Le tribunal déclare qu 'A. B. n'est
pas l'auteur du scandale proprement
dit , mais il en est le principal res-
ponsable puisque, avant de monter à
Tête-de-Ran, il a offert à boire à ses
camarades alors qu 'ils étaient déjà
manifestement éméchés. A. B. est ainsi
condamné à 20 francs d'amende et
à 63 francs de frais. Ses compagnons
ont accepté le mandat de répression
les condamnant à 20 francs d'amende
et à 2 fr. 50 de frais chacun.

Etrangers aux lois
Deux sujets Italiens, domiciliés aux

Geneveys-sur-Coffrane, jugés par dé-
faut dans le courant du mois de sep-
tembre, par le tribunal de céans, ont
demandé le relief de leur jugement.

S. S., au bénéfice d'un permis d'élè-
ve conducteur, a3yant déjà obtenu un
permis de conduire dans son pays, a,
le 24 août dernier, et à plusieurs re-
prises, circulé dans le village des Ge-
neveys-sur-Coffrane avec une voiture,
sans être accompagné par une person-
ne responsable. De plus il a également
circulé à moto sans être au bénéfice
d'un permis de conduire, d'un per-
mis die circulation du véhi cule, sains
plaque die contrôle et sans assurance
responsabilité civile.

D. n. a, le 23 août, circulé avec un
véhicule qu 'il avait soustrait à S. S.
Il n'était pas au bénéfice d'un permis
de circulation , de permis de conduire.
n 'avait pas de plaque de contrôle ni
d'assurance civile.

Tous deux comparaissent pour 1»
jugement définitif.  Interrogés, ils re-
connaissent les faits mais Invoquent
leur ignorance des lois en vigueur en
Suisse. Le jugement est rendu séance
tenante. S. S. est condamné à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
de deux ans, à 200 franos d'amende et
15 francs de frais. D. R. est condamne
à B jours d'emprisonnement avec sur-
sis de 2 ans, à 250 fr. d'amende et 15
fr . die frais.

Lecture de jugement
En cours d'audience, le tribunal

donne lecture du juge ment qu'il a
rendu dans l'accident d'automobile
dont a été la victime G. S., domicilié
à Chézard. Le tribunal retient eomm»
causes de l'accident : l'excès de vitesse,
la perte de maîtrise du véhicule et
l'ivresse au volant. Cette dernière est
constatée par le degré d'alcoolémie
révélé lors de la prise de sang. Le
tribunal tient cependant compte des
antécédents excellents du prévenu , du
cas particulier et du fait que c'est à
la demande d'un tiers qu 'il est allé
chercher sa voiture à son domicile
pour reconduire un camarade à la
gare des Hauts-Geneveys.

C'est en rentrant de cette coursa
que l'accident s'est produit. Pour ces
raisons G. S. est condamné à 3 jou rs
d'emprisonnement avec sursis, à une
amende de 50 francs et aux frais
qui s'élèvent à 50 francs.

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil municipal de la Neuveville a
approuvé les comptes pour 1963 qui bou-
claient par un excédent de produits de
13,810 fr 74. La situation de fortune du
fonds capital laisse apparaître une aug-
mentation de fortune de 9330 fr. 85.
Après avoir approuvé les comptes , le Con-
seil communal en a donné décharge avec
remerciements au caissier municipal, M.
Marius Jolissaint.

COMPTES APPROUVÉS
A LA NEUVEVILLE

La Brévine

(c) Samedi soir s'est réunie à la salle
des conférences, l'assemblée générale
d'automne du Ski-club.

Le comité, présidé par M. Georges
Jeanneret, est réélu pour une nou-
velle année. Le caissier donne un
aperçu des comptes de la Fête de la
mi-été qui se soldent par . un appré-
ciable bénéfice. Un match au loto
sera organisé le 14 novembre. .Le
chef technique, M. Frédy Huguenin ,
parl e de la saison qui s'ouvre et du
calendrier des courses. Cette année,
une seule course est organisée par le
club : il s'agit du Marathon des
neiges du 7 mars 1965 qui coïncidera
probablement avec la course O. J.

Les vainqueurs des courses pédes-
tres de cet été sont félicités. Puis un
nouveau projet de statuts est adopté
presque sans discussion. Chaque mem-
bre recevra un exemplaire des nou-
veaux règlements.

M. Raoul Patthey reçoit un cadeau
souvenir en hommage à son dévoue-
ment pour l'Organisation de jeunesse
à la tête de laquelle il fut pendant
dix-sept ans.

Assemblée générale
d'automne du Ski-club

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 1

Le Monocle rit jaune.
Bio, 15 h : Maciste en enfer . 20 h 30 :

Quinze jours ailleurs.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : La Rancune.
Palace, 15 h : Topaze. 20 h 30 : Le Jour-

nal d'une femme de chambre.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Marnle.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Les Vierges.
Grand auditoire des Terreaux-sud , 20 h 15:

présentation de films sur Israël.
Pharmacie de service. — Dr 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) : Israël , paradis et brai-

ses de feu.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 1

Le Cave est piégé.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Autant en

emporte le vent.
Pharmacie de service. — Frochaux.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 1

Autant en emporte le vent.

(c) Sous les auspices du Collège des an-
ciens, M. Jean-Louis Leuba , titulaire de
la chaire de théologie systématique
l'Université de Neuchâtel , a donné di-
manche, à la grande salle du collège, une
conférence sur « Le Double Combat des
Réformateurs ».

Par la profondeur, la clarté et l'objec-
tivité de son exposé, le conférencier,
qu 'avait introduit le pasteur James Per-
rln, sut captiver l'intérêt de ses nom-
breux auditeurs.

NOIRAIGUE
Prélude à la fête de

la Réformation

Prévisions du temps : Nord des Al-
pes : en p laine ciel généralement cou-
vert par brouillard élevé. L'après-midi
éoliairciie s locales. Température voisine
de 6 degrés l'après-midi . Bise faiHe à
modérée. Limiiite supérieure, d'abord
voisine de 1500m, tendant à baisser. Em
altitude ciel clair à nuageux. Valais l
ciel variable, chutes de neige isolées
dans les Alpes.

EM civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 octobre. Georgy,

Christine-Chantal, fille de Robert-Mauri-
ce, dessinateur à Peseux, et de Nelly-Mar-
guerite, née Jaquet ; Béer, Annelise, fille
d'Aloïs, employé de banque à Neuchâtel,
et de Jeannine-Yolande, née Baillod ;
Pfatt , Daniel-André-Benoît, fils d'André,
bijoutier à Neuchâtel , et d'Henrietta-Ma-
ria, née Ozorio ; Maire, Nicole, fille de
Georges-André, moniteur auto à Neuchâ-
tel, et de Margrit-Frieda , née Gugerli.
24. Saam, Caroline et Patricia, filles de
Roger- An dré, mécanicien à Cortaillod,
et d'Irmgard-Adelheid-Edeltraut , née
Dreyer ; Sermet, Nicolas-Gérald, fils de
Guy-Ra.lmond , électricien, aux Geneveys-
sur-Coffranne, et de Denise-Andréa ,
née Kolly ; Mouche, Michèle, fille de
Pierre-Léon , dessinateur à Neuchâtel et
de Christiane-Madeleine, née Mercier.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
octobre. Tattini , Benito-Enrlco, droguiste
à Cernier , et ' Bourdin, Cécile-Sabine, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 octobre. Jakober, Olga,
née en 1901, Institutrice retraitée à Nie-
derndorf (Autriche) , célibataire.

(c) Le culte de dimanche dernier a re-
vêtu un caractère particulier. En raison
de la fête des récoltes, les dons en na-
ture reçus, produits des champs, jardins
et vergers, étaient exposés dans le tem-
ple. Au cours du culte de reconnaissance
célébré par le pasteur Pétremand, le
Chœur d'hommes, sous la direction de
M. Henri Vauthier , exécuta deux beaux
chants de son répertoire. Une partie des-
fruits et des légumes reçus sera remise
à l'hôpital de Landeyeux, tandis que la
reste sera vendu au profit des œuvres
paroissiales.

CHÊZARD-SAINT-MARTIN

Fête des récoltes

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et

dons le plus bref délai

vos lettres de faire-part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu- i
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.

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

(c) C'est le 7 novembre que la Société
fédérale de gymnastique fêtera le cente-
naire de sa fondation. On ne compte pas
moins de cent cinquante Invités qui , du
collège se rendront au temple où le pas-
teur Perrin présidera un culte d'actions
de grâces.

A l'hôtel de la Croix-Blanche se tien-
dra la partie oratoire, suivie d'un ban-
quet et d'une soirée familière qui pro-
met d'être animée, Le gouvernement sera
représenté par le conseiller d'Etat M.
Pierre-Auguste Leuba.

Vers un centenaire

Observatoire de Neuchâtel. — 27 octo-
bre. Température : moyenne : 5,7 ; min. :
3,7 ; max. : 7.2. Baromètre : moyenne :
723 ,6. Vent dominant : direction : est,
nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert.

Niveau du lac du 27 oct. à 6 h 30 429,04.
Température de l'eau lOo

Observations météorologiques

WVN EUCm̂ L LÂCS-VALiLÉ!S -MONTAGNES M &f M é WWm

INAUGURATION OFFICIELLE
du télésiège de Nods

(c) Samedi après-midi , le télésiège de
Nods a été inauguré officiellement en
présence du conseiller d'Eta t Knaegi , des
actionnaires et de nombreux invités. Cinq
mois après sa mise en service, le télé-
siège, tant par ses aménagements inté-
rieurs que par l'installation du vaste parc
à voitures, d'un kiosque et d'un poste
sanitaire se révèle « bon pour le service »
et son exploitation hivernale se révélera
certainement rentable.

A l'heure des discours, MM. Fernand
Rollier, député-maire de Nods , Oscar
Schmid, préfet et président du conseii
d'administration, et Henri Gorgé de l'As-

sociation Pro-Jura se plurent â retracer
l'historique de l'entreprise et à souligner
l'importance touristique que représenta
pour la région du Chasserai la mise en
exploitation du télésiège. Les perspectives
du futur plan d'aménagement de. Nods
ont été longuement évoquées : création
d'une piscine, d'une patinou'e , aménage-
ment de nouvelles pistes de skis, ouver-
ture d'un salon de thé sont autant de
fleurons à la couronne de la charmante
cité en passe de devenir la ville pilote
d'un important complexe touristique qui
mettra en valeur une région encore trop
mal connue de notre pays.

Foyer de l'Ermitage
Ce soir mercredi 28 octobre , à 20 heures,

ÉTUDE BIBLIQUE
Ce soir à. 20 heures, au Temple du bas
LE TEMPLE DU BAS ET SON HISTOIRE

Prendront la parole :
MM. H. VERDON, conseiller communal,

J.-S. JAVET, pasteur,
et J. BÉGUIN, architecte.

(Illustration sonore de M. Cl. Reutter,
. organiste remplaçant).

Centre d'éducation ouvrière.

Ce soir à 20 h 15,
au grand auditoire des Terreaux - sud

Présentation de films sur Israël :

ICI ISRAËL
LE KIBBOUTZ

Constitution d'une section neuchâteloise
de l'Association Suisse - Israël

Invitation cordiale Entrée libre

DUBIED
oherche, pour entrée immédiate, une

sténodactylographe
de langue maternelle allemande. — Se
présenter ou adresser offres détaillées à
Edouard DUBIED & Cie S.A, Neuchâtel.

DERNIER JOUR
Jeanne MOREAU

dans
« LE 30XJRTSAL D'I/JVE FEMME

DE CHAMBRE »
au

CINÉMA PAtACE
à 15 h et 20 h 30

B 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

4,5 kg. Fr. 10.-
Nettoyez tous vos vêtements au

nEtasaus
nettoyage à sec - salon lavoir -

self-service
Neuchâtel, rue Fleury 14

(Derrière les Halles) Tél. 5 07 07

I LES VIERGES I

te galles!
Aujourd'hui , deux bonnes spécialités de
la cuisine austro-hongroise : le filet de
veau à la Hongroise et les Wienerapfel-
strudel.

Mm, i%, Sr Ër Ju Ma ¦
aux amis du vin , Boudry et Neuchâtel,
dernier délai pour la sortie surprise du
31 octobre. S'inscrire jusqu'au 29 octobre.

Le secrétaire :
Jean Fallet-Sandoz,

rue Ernest-Roulet 15,
Peseux. Tél. 8 11 29.

j Je cherche une ÏE

E PIANISTE I
I pour répétitions quelques heures L

:¦ I par semaine. Ecrire sous chiffres B,
j LR 3775 au bureau du Journal. |ï

EXPOSITION

JANEBÉ et L. PERRIN
OUVERTE CE SOIR

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

POUR LE PRINTEMPS

APPRENTIE VENDEUSE
est demandée chez André Schwab, Ali-
mentation générale, Côte 188, NeuohateL

Tél. 5 60 40.

La conférence des directeurs de po-
lice des villes de Suisse s'est réunie
en session d'automne à Lugano, sous
la présidence de M. A. Sieber, direc-
teur de police de la ville de Zurich.
Parmi les différents sujets à l'ordre
du jour, l'assemblée a entendu un
exposé de M. Christen , con^iissaire de
circulation de la ville de Berne, sur
les expériences pratiques réalisées -de-
puis l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur la circulation routière. Une
discussion animée sur le sujet traité
a souligné l'importance primordiale de
l'interdiction absolue d'arrêter un véhi-
cule sur les dix mètres qui précèdent
les passages pour piétons. La conféren-
ce s'est prononcée pour l'application
intégrale de cette règle, ceci dans l'in-
térêt de la sécurité des piétons.

Sur un autre plan, la conférence des
directeurs de police demande que les
conducteurs de véhicules à moteur res-
pectent mieux les interdictions de par-
cage. Les fautifs dans ce domaine ris-
quent à l'avenir d'encourir les sanc-
tions plus sévères qui s'imposent et
ceci dans l'intérêt de la circulation et
dans celu i des transbordements de
marchandise». Pour terminer, la confé-
rence a pris nettement position contre
le parcage, de plus en plus fréquent,
des véhicules à moteur sur les trot-
toirs. Elle demande, dans l'intérêt des
piétons, que, contrairement à la ré-
glementation actuelle , cette pratique
soit, en principe, interdite. Les excep-
tions à cette Interdiction devraient
être signalées expressément.

An directeur de police de Neuchâtel
sortant de charge, M. Fritz Humbert-
Droz, le président a exprimé la recon-
naissance de la conférence des direc-
teurs de police pour l'activité qu'il a
déployée pendant de longues années
au sein de la conférence. A la place
de M. Humbert-Droz, la conférence dé-
légua ensuite M. Henri Verdon, direc-
teur de police de la ville de Neuchâ-
tel , au conseil de la fondation de l'Ins-
titut suisse de police, et le conseiller
national Marcel Brawand, directeur de
police de la ville de Vevey, à la Confé-
rence suisse de sécurité dans le trafic
routier.

M. Fritz Humbert-Droz
fêté à Lugano,

lors do la conférence
des directeurs de police

Les premiers secours ont dû inter-
venir hier, vers 13 h 10, à la fabri-
que « Métaux précieux », où s'était dé-
claré un début d'Incendie. Un établi
avait pria feu et les flammes mena-
çaient de se propager aux parois et
aux machines avolsinantes. Les pom-
piers ont réussi à se rendre maîtres»
du sinistre avec l'aide des extincteurs
de l'usine et du seau-pompe. L'établi
est hqrs d'usage et les parois sont
noircies.

Les causes de l'incendie sont proba-
blement dues à une étincelle jaillle
d'un fer i sonder aul aurait mis le
feu à de l'étoupe placée sur l'établi.

Début d'incendie
à la fabrique

« Métaux précieux »

M. Max Petitpierre, ancien président
de la Confédération helvétique, en
voyage privé au Liban, a été reçu par
le président de la République, M. Char-
les Helou. Il était accompagné de l'am-
bassadeur de Suisse au Liban, M. Gui-
dn Keel.

M. Max Petitpierre au Liban

Entre Villeneuve et Monthey

DEUX BLESSÉES
(c) Un grave accident s'est produit
mardi en début d'après-midi sur la
route internationale Lausanne-Brigue, à
la bifurcation pour Monthey, après Vil-
leneuve. Une voiture valaisanne con-
duite par M. Gaby Delaloye, d'Ardon,
député au Grand conseil, est entré en
collision avec une voture vaudoise. Deux
occupantes ,soit Mme Delaloye, femme
du conducteur et leur fille Marie-Thé-
rèse, 18 ans, ont été blessées et durent
être conduites à l'hôpital d'Aigle. La
jeune fille fut éjectée de la machine.
La plus grièvement atteinte est la ma-
man qui souffre d'une fracture de poi-
gnet et de plaies diverses au visage
et aux membres. M. Delaloye a pu
regagner son domicile à Ardon .

Deux voitures
entrent en collision :

Monsieur et Madame
Claude CAMfiLIQTJE - BËTRIX ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Olivier
26 octobre 1964

Maternité Pralaz SO
Neudhatel Peseux
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AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
part ement de l'intérieur , relève que le
projet ne modifie pas le système en vi-
gueur , qui a fait ses preuves. Il s'agit
aujourd'hui d'y apporter quelques amé-
liorations , qui se traduiront par une aug-
mentation d' environ 500 ,000 fr. des dé-
penses de l'Etat. M. Leuba rend hom-
mage à ceux qui ont étudié les nouvel-
les dispositions, en particulier M. H. Ver-
don , président de la Fédération des cais-
ses-maladie, et M. J.-Ph. Monnier , chef
du service cantonal de l'assistance.

M. J. Steiger (p.o.p.) défend une exten-
sion de l'assurance obligatoire pour les
enfants dès leur naissance et non dès
l'année où ils ont 6 ans. Cela serait pos-
sible. La majorité bourgeoise n 'a pas
craint de faire des cadeaux aux contri-
buables avec la nouvelle loi fiscale. Elle
pourrait également penser au progrès so-
cial. Un amendement popiste en ce sens
est repoussé par 50 voix contre 27. D'au-
tres amendements déposés par M. Steiger
et un amendement de M. R. Rcymond
(p.p.n.) sont repoussés.

Finalement , la loi est adoptée par 91
voix sans opposition.

Le nouveau régime
des allocations familiales
Le Grand conseil est appelé à se pro-

noncer sur l'urgence de la proposition
déposée par le groupe socialiste. L'urgence

est acceptée par 76 voix. L'urgence pour
la motion du P.O.P. est acceptée par 40
voix contre 3.

L'assemblée examine par conséquent le
projet de loi proposé par les socialistes,
qui n'ont fait que reprendre le contre-
projet qui n'avait pas atteint la majorité
absolue à la votation de juillet.

M. A. Sandoz (soc) relève que 91 %
des votants, lors de la votation , s'étaient
prononcés en faveur d'une amélioration
de notre régime des allocations familiales.
Le contreprojet , s'il a échoué à cause
d'une exigence de notre loi électorale
n'en a pas moins obtenu une majorité
relative . Le P.O.P., dit M. Sandoz, nous
reproche de reprendre un projet qui
n 'apporterait une amélioration qu 'à un
15 % de parents. Or , nous avons gardé
le statu quo à cause de l'échec de juil-
let et les réserves des caisses ont aug-
menté , de sorte qu 'un ajustement géné-
ral des allocations serait possible dès
l'année prochaine.

M. R. Calame (p.p.n.) appuie le pro-
jet au nom de son groupe.

M. R. Moser ' (rad) relève les mérites
du projet et apporte l'adhésion de son
groupe. M. Ph. Mayor (lib) en fait de
même pour son groupe. M. F. Blaser
(p.o.p.) défend la motion déposée par son
groupe. Elle exprime , dit-il , la volonté de
la majorité des votants de juillet. Le
contreprojet laisse au Conseil d'Etat le
soin de fixer lui-même le montant des
allocations. Qui dit que le gouvernement
fera preuve de la souplesse ' nécessaire ?
En proposant une allocation de 40 fr.
poui' tous et de 60 fr . pour la formation
professionnelle , le P.O.P. estime présenter
une proposition équitable.

M. A. Sandoz (soc) n'est pas convain-
cu par l'argumentation popiste . La loi
n'échappera pas au parlement. Ce der-
nier en confie l'application au Conseil
d'Etat et garde son contrôle.

M. Fritz Bourquin , président du Con-
seil d'Etat , donne l'opinion du gouverne-

la nsiivsaii régime
des allocations

familiales
Selon les dispositions actuelles de la

loi sur les allocations familiales , l'allo-
cation est de 30 fr. par enfant jus-
qu'à l'âge de 18 ans révolus. Une
allocation de formation profession-
nelle de 50 fr. est versée pour les
enfants faisant un apprentissage ou
des études, et cela jusqu 'à l'âge de
20 ans révolus.

Le nouveau rég ime, qui entrera en
vigueur vraisemblablement le 1er jan-
vier 1965 et qui a été adopté hier par
le Grand conseil , prévoit que le mon-
tant des allocations sera désormais
fixé par le règ lement d'exécution , en
l'occinence par le Conseil d'Etat . L'âge
de 18 ans est maintenu pour l'allo-
cation ordinaire. En revanche, pour
l'allocation de formation profession-
nelle , l'âge limite est porté à 25 ans
révolus.

La somme totale des allocations de-
vra correspondre au 2 % du montant
des revenus des salariés soumis à la
cotisation AVS, compte tenu d'une
réserve globale permettant d'assurer
le paiement des prestations durant une
année.

Selon les déclarations du porte-pa-
role du Conseil d'Etat, l'allocation
ordinaire pourrait être, sembic-t-il ,
augmentée, du fait que les caisses ont
pu consti tuer des réserves. Mais au-
cun chiffre ne peut être avancé
avant que les études n'aient été faites.
Quant à l'allocation de formation
professionnelle, elle sera portée à 60 fr.

ment. Il est évident , dit-il, que les ré-
serves des caisses ont augmenté cette
année, et qu 'il sera possible de prévoir
une amélioration supplémentaire sans
augmenter le taux de contribution des
employeurs.

Le Conseil d'Etat serait heureux que
le parlement vote le projet afin que les
nouvelles dispositions puissent entrer en
vigueur dès le début de 1965.

On passe au vote et le projet de loi
est adop té par 83 voix, sans opposition.
Les popistes avaient retiré leur motion et
tenté — mais en vain — d'introduire
leurs propositions dans le projet par le
moyen d'un amendement.

La voix
de M. André Corswant
ne sera pas conservée

On revient à la demande du P.O.P.,
déjà discutée la veille, d'obtenir une co-
pie de l'enregistrement des interventions
de M. André Corswant, On sait que la
bureau du Grand conseil avait décidé à
la majorité de ne pas accéder à ce dé-
sir, estimant que l'enregistrement des dé-
bats est un simple instrument de travail
à disposition du rédacteur des . procès-
verbaux , lesquels doivent constituer le
seul document officiel. Les bandes sont
d'ailleurs détruites une fois le procès-ver-
bal adopté.

Les députés avaient demandé vingt-
quatre heures de réflexion. M. F. Martin
(rad) annonce que la majorité de son
groupe approuve le refus du bureau. Le
groupe radical est d'avis qu 'il n'y a pas
lieu de modifier la procédure utilisée jus-
qu 'à présen t , étant entendu que l'enre-
gistrement des séances sur bandes ma^
gnétiques ne saurait être utilisé à d'au-
tres fins qu'à la rédaction du procès-
verbal. Le groupe radical s'oppose égale-
ment à .la constitution d'archives sono-
res, ainsi que l'a proposé la veille M. G,
Petithuguemin (soc). Une telle proposi-
tion entraînerait' de nouvelles et inutiles
dépenses qui ne seraient pas en rapport
avec l'emploi que l'on pourrait faire de
telles archives.

M. G. Pctithugucnin (soc) souligne
l'intérêt que constitueraient des archives
sonores et M. J. Steiger (p.o.p.) défend,
la demande de son groupe.

Le président fait alors voter sur la dé-
cision négative prise par le bureau . L'at-
titude cle ce dernier est approuvée pas
59 voix contre 23.

M. Ch. Roulet (p.o.p.) se lève et
s'écrie : « André Corswant est mort. Voua
avez encore peur de sa voix ! > M. M,
Vuilleumier (p.o.p.) proteste contre le ré-
sultat de ce vote. Mais M. A. Tissot (soc);
en appelle au calme, déclarant que le dé-
bat n'est pas clos, puisque la question da
la, création d'archives sonores du parle-
ment est posée.

M. Petithuguenin ai proposé de ren-
voyé au bureau du Grand conseil l'étuda
de cette question. Par 48 voix contre 43,
les députés refusent cette proposition et
l'incident est clos.

Le Conseil d'Etat, devant recevoir l'am-
bassadeur des Etats-Unis, a demandé que)
la séance puisse être close plus tôt que
de coutume et à 11 h 20 le président
prononce la clôture de cette session ex-
traordinaire.

D. Bo.

Le P.O.P. ne pourra enregistrer la voix de M. Corswant
d'après la bande magnétique officielle des débats

Au cours des dernières cent années
Estavayer n a eu que trois curés

et l'abbé Castella a été installé dimanche
à la tête d'une paroisse qui «conserve » ..

De notre correspondant :

Trois paroisses broyardes étaient en
liesse dimanche dernier. Rueyres-les-
Prés fê t a i t  les vingt-cinq ans de sacer-
doce de son curé, l'abbé Michel Billod ,
inaugura i t  les vi t raux de son église , et
procédait à la pose d'une croix de
mission. Et Mannens-Gran dsivaz rece-
vait son nouveau chef spirituel , le
père Firinin Daf f lon , successeur do
l'abbé Paul Castella , qui était installé
le même jour à Estavayer.

La capi ta le  du district  lui a du reste
réservé un accueil chaleureux. La pré-
sentat ion des autorités eut lieu peu
avant 10 heures, puis une procession
se rendit  à l'église entre deux haies
de Staviacois venus témoigner leur
sympath ie  à l'abbé Castella. Le doyen
Fi rmin  Seydoux, de Lully, présida la
cérémonie d ' intronisat ion , au cours de
laquelle les clés de la collégiale furen t
remises au nouveau curé. Après l'Evan-
gile , celui-ci monta  pour la première
fois en chaire et adressa aux fidèles
quelques  paroles de circonstance. Le
Chœur m i x l c , dir igé par M. Bernard
Chenaux , exécuta avec une remarqua-
ble maîtr ise la messe de Haydn .

A l'issue de l'office , les musiciens
de « La Persévérance '», sous la baguet-
te de M. Roger Renevey, of f r i ren t  une '
aubade fort appréciée sur la place de
l'église. Les invi tés  se r endirent  en-
sui te  à l 'hôtel du Cerf , où l'on no ta i t
la présence de MM. ' Georges Guisolan ,
préfet .  René Cnrminbrciif , président, du
tribunal , Gérard Bonny, juge de paix,
du pasteur André P i t l e t ,  ries membres
du rnnse i l  paroissial cl du Conseil
communal , a ins i  que rie nombreux
ecclésiastiques.  Dur ant  le repas , plu-

sieurs orateurs exprimèrent à l'abbé
Castella de vibrants souhaits de bien-
venue.

Relevons que trois curés seulement
ont présidé aux destinées spiri tuelles
d'Estavayer, depuis 1864. Le prédéces-

seur de l'abbé Castella , le chanoine
Louis Brodard, occupa son poste trente-
six ans. Depuis 1300, il fut le seul
prêtre à vivre si longtemps à la cure
d'Estavayer. Tout porte donc à croire
que les curés se plaisent bien ici 1

Le nouveau curé d 'Estavayer va fa ire  son entrée à l'ég lise ; il est entouré des
abbés Koll y et Rappo.  (Avi press-G. Pér isse t )

MOTIONS ET QUESTIONS
déposées sur ie bureau

Allocations f ami l i a l e s
dans l'agriculture

Motion de MM.  J. Béguin (P.P.N.)  et
consorts :

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'étudier les modifications nécessaires aux
dispositions cantonales en vigueur , dans
le domaine des allocations familiales à
l'agriculture , de telle manière que les
agriculteurs puissent tous bénéficier d'al-
locations de même montant que les sala-
riés.

Police des constructions
Motion de M . M. Favre (Rad.)  et

consorts :
Le Conseil d'Etat est invité à étudier

dans quelle mesure la diversité des règle-
ments communaux sur la police ries
constructions fait obstacle à la rationa-
lisa tion du travail. Le cas échéant , il est
prié , de proposer les remèdes opportuns.

L,écusson bernois
à notre f ron t i è re

Question de M. F. Blaser (P .O.P . )  :
D'une manière générale, les frontières

de notre canton ne sont pas signalées.
Toutefois, la route qui relie le canton
de Berne à la ville de la Chaux-de-
Fonds est bordée , près de la Ferrière ,
d'un grand écusson neuchâtelois. Pendant
quelques années cet emblème neuchâtelois
servit de revers à un écusson bernois qui
a maintenant disparu .

Le gouvernement neuchâtelois ne pense-
t-il pas qu 'il serait normal que toutes
les régions du pays soient traitées égale-
ment et qu 'il n 'est pas de son rôle de
fournir un prétexte à la pose de l'emblème
bernois dans une région où il est très
discuté ? Le Conseil d'Etat peut-il enle-
ver cet écusson ? S'il n 'en est pas le
propriétaire , peut-Il le faire enlever ?

Pour un poste de gendarmerie
à Comaux

Question de M. J .  Boillat (Soc.) :
Etant donné le passage continuel des

camions à Comaux (800 à 1000 par jou r,
pendant encore deux ans) et l'arrivée
d'un fort contingent d'ouvriers étrangers
qui travailleront aux constructions de la
cimenterie et cle la raffinerie , le Conseil
d'Etat n'estime-t-il pas opportun de
créer , à litre provisoire, un poste do
gendarmerie au village ?

Un trot to ir  à Comaux
Question de M. J .  Boillat (Soc.) :
À la suite du récent accident mortel

survenu à Cornaux , 11 apparaît de plus
en plus que la construction d'un trottoir
dans la traversée du village se révèle in-
dispensable. Le département des travaux
peut-il nous assurer que cette construc-
tion sera entreprise dans un bref délai ?

Trois tunnels routiers ?
Question de M.  M.  Favre (Rad .)  ;
Le Conseil d'Etat encouragerait-il l'étu-

de pour un avenir lointain d'un plan de
liaisons routières qui remédierait a. l'iso-
lement des vallées par trois tunnels :

—¦ du Val-rie-Travers à la Béroche,
— ries Crosettcs à Fontainemelon ,
— de l'est du Val-de-Ruz au pied du

Jura ?
La vie des Neuchâtelois

en Van 200«
Question de M. M. Favre (Rad.) :
Avec combien d'habitants du cantoi*

faut-il compter en l'an 2000 si l'on veut
préparer la vie des Neuchâtelois d'alors,
c'est-à-dire la vie des enfants qui nais-
sent aujourd'hui ?

Le comité de l'A.DJJ. a discuté
d'un vaste plan d'aménagement
de tout le Jura

Réuni à Saint-Imier

Le comité de l'A.DJJ. s'est réuni à
Saint-Imier sous la présidence de M.
René Steiner. Après avoir accepté , avec
satisfaction , plusieurs demandes d'ad-
mission , il a ratifié les subventions que
le comité directeur, dans le cadre de
ses compétences , ava i t  accordées. ;\yant
pris acte une.  selon u n e  décision anté-
rieure, 1000 fr. avaient été versés en
faveu r de la ' res taurat ion du mur  d'en-
ceinte de Saint-Ursamne , il a décidé
d'allouer diverses subventions: 2000 fr.
pour la restaurat ion rie la tour  de
l'église de Aile ; 2000 fr. pour la con-
servation de s ta tues  du lime siècle
dans l'église de Courchavon et 500 fr.
à un agricul teur du Haut-Vallon pour
un travail de raccordement au réseau
d'eau.

11 a accordé , en outre , un crédit de
1000 fr . (à répartir sur les années 1904
et IfltiS) à l 'Association du Jura suisse
pou r la publication ri e la carte No 3
(Jura nord ) et volé une souscription
supplémentaire de 1000 fr. en faveur
du capital-actions du télésiège Nod s-
Chasseral .

Comment réaliser un vaste plan
d'aménagement qui ne pourrait qu 'être
bénéfique pour l'avenir du Jura ? Une
ample discussion , consacrée à ce thè-
me, permit aux membres du comité  de
fa i re  un vaste tour d'horizon au cours
duquel plusieurs points  furent  déga-
gés : la revalorisation de la l igne de
Délie sur laquelle le trafic marchan-
dise est en réjouissante augmentation ,
l'aménagement du port de Bourogne
dont les travaux pré l imina i res  se pour-
suivent eff icacement,  la question du ra-
chat de la l igne du B.L.S. par la Con-
fédération qui doit permettre l'aména-
gement en double voie de tout le tron-
çon Bienne-Bàle , le recensement des
sources du Jura , la sauvegarde des eaux
et le classement des Bites a protéger.

Finalem ent , c'est après avoir traité
des problèmes d'urbanisme que les
membres du comité  se séparèrent , M.
Jean Christe , rie nouveau président de
cette commission , ayant rappelé que
celle-ci était prête à venir en aide à
toutes les localités jurass iennes  où des
problèmes cle ce genre se posent.

L'accident morte!
du passage à niveau
au Bavois

La garrie-barrière , responsable
de la mort d'un automobiliste ,
est condamnée à 10 mois de prison

(c) Hier , le tribunal correctionnel d'Orbe
s'est occupé de l'accident mortel qui ,
s'était produit le 12 octobre 19R3, en
fin de soirée, nu passage à niveau du
Bavois. Alors qu 'un train de marchan-
dises circulait de Lausanne à Neuchâtel ,
un jeune automobiliste, M. Raymond
Téelard, âgé de 19 ans, domicilié à
Montcherand, avait été happé par le
convoi alors que les barrières du passage
à nivea u n 'étaient pas baissées. La garde-
barrière s'était endormie.

Le substitut du procureur Me Heim
avait requis 18 mois de prison contre
l'accusée. Le défenseur estimait que sa
cliente avait été victime d'un malaise.
Le tribunal ne l'a pas suivi dans ces
considérations et a condamné la garde-
barrière à 10 mois de prison sans sursis
car il avait été' reconnu que celle-ci avait
consommé de l'alcool avant et pendant
son se vice.

Elle passait «dix ans de moins»
à la frontière pour rencontrer
«Monsieur en vue mariage»...

Curieuse affa ire de douane près de Vallorbe

De notre correspondant :
Les services de police française du post e douanier de la Ferrière-sous-

¦lougne ont interdit  le passage de ta front ière à une habitante du
Par/ dont la carte d'identité avait été f a l s i f i é e  I La date de naissance , 1917 ,
avait été raturée et remp lacée par l'indication dacty lographiée 1927.

Persuadée de ne pas fa ire  son âge , la dame avai t décidé de soumettre
sa carfe à cette cure de jouvence afin de garder toutes ses chances dans
i une rencontre en vue mariage avec un monsiur de M ans présentant bien »,
rencontre qui devait l'amener en Suisse. Hélas , interrogée d' abord au service
Tes rensei gnements  généraux de Pontarlier , puis remise aux gendarmes de
"ette ville, elle devait lamentablement rater son rendez-vous.

Mais cela ne l 'emp êchera pas de passer devant les juges  qui auront
le choix entre deux incul pations : tromperie sur la qualité ou fa ls i f icat ion
ie p ièce d'identité , à moins qu 'ils ne reriermenr les deux.

Macabre e! ridicule
plaisanterie à Gugy !

Le curé ef la famille
recherchaient

un mort imaginaire
(c)  Une sinistre plaisanterie a- jeté
l'émoi l'autre soir parm i les habi-
tants du village de Cugy,  dans la
Broyé. Au cours d' un loto , un in-
connu téléphona à l'établissement
public et pria le tenancier d'appe-
ler à l'appareil un membre de la
fami l le  de M. Charles Bersier , do-
miciliée à Granges-des-Bois , dont la
f e r m e  f u t  incendiée au mois de
ju i l l e t .  La voix anonyme annonça
à la personne , en l' occurrence une
bel le- f i l le  de M. Bersier , qu 'un de
ses beaux-frères venait d'être vic-
time d' un accident mortel près de
Fétigny.  Le curé du village, et les
membres de la fami l le  en question
se mirent aussitôt à la recherche
da prétendu d é f u n t .  On téléphona
à Payerne, à Estavayer, dans les
hô p itaux de la région et aux po stes
de gendarmerie , mais personne , n'en
savait rien. On découvrit  f i na le -
ment le f i l s  Bers ier dans une salle
de danse , à Sassel , en par fa i t e
santé.

Une p laisanterie de mauvais
goût dont l'auteur mériterait d 'être
sévèrement puni.

L'ambassadeur des Etats-Unis
à Berne reçu hier matin

au Château de Neuchâtel

Hier malin , à l'issue, de la sé ance
du Grand conseil , le Conse il  d 'Etal
in corpare a reçu , dans la salle
Marie-de-Savoie , au château de. N eu-
clu'i lel , M.  True Davis , ambassadeur
des Etats -Unis  à Berne , iiui éta it
accompagné de sa f e m m e , de l' atta-
ché cul turel  et attache de presse cl
de Mme Frank l in  Steiner.

D' aimables pro po s  ont été échan-
gés entre M. Dams et M.  Fritz Bour-
¦juin , président du Conseil d 'Etat
iprès (/i ioi un d é j e u n e r  intime f u t
iervi à l 'hôtel DnPeyrou.

La p holo de Jean-Pierre B aillod .
les hôtes américains accueillis à leui
'irrivée au chàlean par le chancel-
lier d'Etat , M. Jean-Pierre Porchat

Plus de 40,000 fr. de dégâts
(sp) En raison des intempéries et de la
circulation de poids lourds , un impor-
tant ,  éboulement s'est produit sur le
chemin du Petit-Rochat , deux cents mè-
tres environ au-dessus de la Roche-au-
Singe. Un mur de huit  mètres de hau-
teur s'est e f f o n d r é  sur une quinzaine
de mètres cle longueur , coupant toutes
les communicat ions.

M. Gilbert Dubois, conseiller commu-
nal , chef du dicastère des travaux pu-
blics s'est rendu sur place. On estime à
quelque 10,000 fr. les dégâts causés par
cet éboulement.

Gros éboulement
au-dessus de Buttes

Appréhendé avec 3000 montres
par les douaniers yougoslaves

Ce n 'était pas un journaliste , mais
un représentant de Bienne... On sait
que les douanes yougoslaves avaient
appréhendé, il y a quelques jours , à
Aisezana , un ressortissant suisse qui
avait t en té  d' introduire en contrebande
trois mille montres-bracelets cachées
dans sa voi ture et lui avaient infligé
une amende de 22 millions de dinars
(soit 132,000 francs suisses).

Le représentant en question était
employé par une maison bâlotse ven-
dant ,  des accessoires de voitures. Agé
de 20 ans , il est originaire de Madis-
wil (BE) et habite Bienne.

Il avait  demandé à son employeur
deux semaines de congé afin de faire
un voyage en Angleterre , en compagnie
de sa femme, originaire de ce pays.

En fait , c'est en Yougoslavie qu 'il
devait aller. Avant de qui t te r  Bienne ,
le représentant aurait camouflé  les
montres dans le toit d'une grosse voi-
tu rt d'occasion, montres qui prove-
naient d'une fabri que d'horlogerie de
Longeau.

Quant  à la femme du représentant ,
elle a déclaré hier soir qu 'elle n'avait
pas été prévenue officiellement de l'ar-
restation de son mari , qu 'elle croyait
parti pour l'Ang leterre, où 11 lui avait
dit aller se faire soigner pour une
affection chronique de l'oreille.

Le « journaliste » était
un représentant de Bienne
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Le Rassemblement jurassien a publié
une déclaration dans laquelle il dénie lo
droit au ' Comité jurassien de Vigilance
démocratique de parler au nom des Ju-
rassiens. Les membres du comité, est-il
précisé, sont au nombre de cinq et ha-
bitent , en majorité , à Tramelan. Selon
des documents officiels dignes de foi,
Ils constituent « une association occa-
sionnelle sans statuts ».

Pour sa part, le C.J.V.D. rappelle
qu 'il est composé cle personnalités re-
présentant toutes les tendances poli-
tiques et toutes les régions du Jura
bernois et que son comité s'est déjà
réuni plusieurs fois. Il' précise également
« qu 'il continuera d'affirmer que la pha-
lange séparatiste ne représente qu'une
minorité et que ses chefs ne sont nul-
lement représentatifs du vrai Jura . Le
comité rappelle également que sa pre-
mière séance constitutive remonte au 5
septembre 1963 et que « contrairement
au Rassemblement jurassien, apôtre d'un
passé conservateur , 11 prépare l'avenir
et que sa tâche consistera à libérer le
Jura bernois d'un séparatisme rétro-
grade ».

Guerre des communiqués
dans le Jura...
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Téléphone (038) B 85 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
!: de 8 heures à midi et de 14 heures
\ à 18 heures.

Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 121 heures et de 13 h 45 à 18 heures

5 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

j 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures. p

:¦ Déiais de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

j 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 cie 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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(niliilmnm 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
' 10 heures
- Les changements d'adresse en Suisse
- sont gratuits. A l'étranger-: frais de

port'en plus
. . . .

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

, ÉTRANGER :
88.— , 35 r̂- 18.— «.50

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

Réclaimes' Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
' extra-cantonale : •

)¦¦ •¦ Annoncés Suisses $.A.,:«.ASSA>;.
i ' agence de ' publicité,' Genève,; LàuV'

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

Laiterie-alimentation
à vendre, Riviera vaudoise. Important commerce avec
immeuble. Chiffre d'affaires 330,000 francs.

Ecrire sous chiffres PT 17451 à Publicitas, Lausanne.

CFF
Mécanicien

de locomotive CFF. Un métier envié
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Nous cherchons
pour nos employés

APPARTEME NTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

si possible pour le mois de
décembre, dans la région de
Monruz , Hauterive, Saint-Biaise ,
la Coudre , Marin .
Adresser offres à la Société
Coopérative MIGROS Neuchâtel,
case postale 2002, Neuchâtel,
ou tél. 7 41 41.

j* JL ilS11!Il
l ili!|jj!i | |J?WMIH iciyicii cuis ; p p

Il IIP || IBIL ïM " 8B_ ^̂ ^Pftii ^̂ *  ̂ IlI i

M I NI i I I I  ' ©criGC o f j, | \

•llfi iIII HIIIU P' 'a hausse «¦T^m» '̂lllllllipilll' ^p/

Wj m . ̂  ̂ jL H» Ï̂BB^Bl̂ B̂ fcfc^ _̂ ^^̂ ^̂ WM»' ¦ B Â* 
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Ménage soigné de trois personnes
cherche

employée de maison
sachant cuisiner. Bons gages. Entrée
1er décembre. Adresser offres sous
chiffres I M  3759 au bureau du
journal.

ATELIER
DE RÉGLAGE

Fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds sortirait SÉ-
RIES RÉGULIÈRES à atelier
bien organisé.

Faire offres sous chiffres
P 11635 N à -Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour entrée immédiate,

personnel féminin auxiliaire
Mise au courant facile. Travail propre
et agréable. Bon salaire. Tél. 5 42 08
ou se présenter : chemin des Tun-
nels 2, à Neuchâtel.

On cherche

appartement
de 3 pièces, si pos-
sible meublé, avec
salle de bains et
cuisine. Ecrire à M.
Erda, c/o Mme Char-
pie, Beaux-Arts 19.

\

Monsieur cherche
petite

CHAMBRE
Adresser offres

écrites à 2810 - 71 au
bureau du journal

Pour fin décem-
bre, jeune fille dé-
sire louer

studio
non meublé

quartier de la gare
ou centre de la ville.
Adresser offres écri-
tes à H. L. 3758 au
bureau du tournai.

Jeune

pâtissier-confiseur
est demandé. Entrée selon conve-
nance, au plus tard , le 1er décem-
bre 1964.
La Bonbonnière, Mme G. Franz, Ve-
vey. Tél. 51 12 81.

A vendre au

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

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

A louer
au Val-

de-Travers
sur route canto-

nale : magasin de
30 m2 complète-

ment rénové pou-
vant servir à tout

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

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

peut être loué en
bloc ou séparément.

Disponible Immé-
diatement. Paire

offres écrites sous
chiffres AZ 3688

au bureau du
journal.

A louer tout de suite

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort. Tél. 4 19 79.

A louer, dans quartier tranquille, à
Peseux,

APPARTEMENT MEUBLÉ
Trois pièces , salle de bains , cuisine,
Fr. 3W.— par mois (chauffage et
eau chaude compris).
Ecrire sous chiffres P 50259 N , à
Publicitas , Neuchâtel.

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

LE JEUDI 29 OCTOBRE 1964,
DÈS i4 HEURES,

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

35 TAPIS D'ORIENT
de toutes origines et de toutes

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

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

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Belle grande cham-
bre à 2 lits à louer
à personnes sérieu-
ses. Tél. 5 23 47.

A louer, me de la
Côte, chez personne
seule, souvent ab-
sente, chambre meu-
blée tout confort à
quelqu 'un de con-
fiance, tranquille et
solvable. Possibilité
de faire petits re-
pas. — Adresser of-
fres sous chiffres
No 2810 - 73 au bu-
reau du journal.

A louer pour le
24 mars

locaux
industriels

à Neuchâtel, rue de
la Côte 137. Convien-
draient pour horlo-
gerie, mécanique ou
partie annexe ; bu-
reau , atelier, dépôt.
S'adresser à Ulysse
Grandjean. Corcel-

' les. Tél. (038) 815 14.

. Chambre à louer
avec chauffage pour
le 1er novembre. —
Tél. 6 35 06.

A louer grande
chambre, avec
cabinet de toi-

lette et

pension
Tél. 5 88 55.

PENSION
On cherche encore

quelques pensionnai-
res. Tél. 6 20 12.

A louer, pour . le
1er novembre,
chambre à 2 lits

avec ou sans pension ,
bains. Tél. 5 97 22.

DOMAINE
Je cherche à louer,

pour le printemps,
domaine pour la
garde de 10 à. 15
vaches. — Adres-
ser offres écrites à
2810 - 72 au bureau
du Journal.

A louer à Peseux

locaux industriels
Surface environ 220 m2, y compris
bureau , vestiaires, magasin. Force et
gaz installés. Chauffés . Belle situa-
tion, libres tout de suite.
Tél. 8 15 88. 

A louer à Neuchâtel, dans villa de
trois -appartements ,

appartement meublé
de 5 pièces, véranda , jardin.
Agence Romande Immobilière, place
Pury 1, tél. 5 17 26. 

A louer à l'ouest de la ville, poux le
24 novembre 1964 ou date à conve-
nir,

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 315.— plus char-
ges. — Tél. 5 76 72 pendant les heu-
res de bureau.

A vendre à Cortaillod belle

propriété
de 4691 m'2, 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. i

É H Administration cantonale

Ĵ" Mise au concours
Un poste ; ¦ • ': ¦

dlde-rsiachiniste
a la chancellerie d'Etat

est mis au concours.

Obligations légales.
Traitement : classes 12 ou 11.
Entrée en fonction : à convenir.
Le titulaire sera chargé de travaux à
la chancellerie , au multigraphe et au
service d'héliographie.
La préférence sera donnée aux candidats
possédant une certaine pratique (travail
pouvant convenir à auxiliaires d'imprime-
rie ou manœuvres d'atelier , notamment).
Les offres de service (lettres manuscri-
tes) , accompagnées d'un curriculum vitae ,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel, château de Neuchâte l , jusqu 'au
14 novembre 1964.

jj H L'Administration cantonale
III 11/ engagerait

commis et
habiles siénodactylographes

ayant une bonne formation et quelques
années do pratique. Conditions légales de
traitement. Entrée en fonctions immé-
diate ou à convenir .
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à l'Office du personnel ,
château de Neuchâtel, jusqu 'au 7 novem-
bre 1964.

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



UNE MACHINE A LAVER |

Miel© I
UNE VALEUR SÛRE I

Automatique pour le linge et la vaisselle

A ceux qui ne connaissent pas foutes
ses qualités :

Demandez renseignements et documentation à

Charles Waag 1
N E U C H A T E L

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

I Pourquoi?
Oui, pourquoi boire un café

quelconque quand vous pouvez boire
du café llly? Une fois attablé, plus

moyen de choisir la marque de votre
café. Alors, choisissez le restaurant

ou le bar où vous serez sûr de savou-
rer un café llly. I
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lllycafé Sàrl, im Wiesengrund, 8800 Thalwfl
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* TAPIFLEX HHVI

un succès ! m> M
Plus de 25 mlilions de m* SË̂ £j^̂ £~
posés à ce jour dans 25 pays. ;^̂ WffP̂ TMMB|

Tapiflex est un revêtement de sol en plasto feutre d'une très grande solidité, d'une
stabilité dimensionnelle parfaite, présenté en des coloris attrayants et décoratifs, qui
répond totalement aux exigences de l'habitation moderne, en particulier la très Impor-
tante question de l'Insonorisation qui est résolue efficacement par la technique
Tapiflex. ^
Pose simple et rapide.
Renselnements - prospectus et offre sans engagement.
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Notre DEUX-PIECES en tricot pour dames, la jupe
est entièrement doublée. Se fait en écossais.

SON PRIX

69.-
4* plus votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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H Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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ï FERNANs AuBRYJl
I j s
| ; se fait un pilaisir de vous déléguer l'une des meilleures assistantes- I

visagistes de ses salons de Paris qui, gracieusement, étudiera le style

Id e  votre visage, réalisera le maquillage de « votre » personn alité, et i
vous apprendra à le refaire chaque jour.

du jeudi 29 octobre au samedi 31 octobre
1 à la i

PHARMACIE  - DROGUERIE - PARFUMERIE

! F. TRIPET !
¦ NEUCHATEL - Tél. 5 45 44 |

_ Prière de prendre rendez-vous B
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Toujours à la recherche de 1 élégance

YOUTHCRAFT
a crée pour tfoas cette magnifiq ue Pamty

' Admirez son plastron et surtout la ravissante
bordure en dentelle qui donne à ce modèle

son Vrai cachet de lingerie féminine.

En Ly cra, blanc et noir
Gd: small, médium, large et extra large

39.50
à notre ray on «corsets» 2me étage

^iuTlOUÏRE
è&rlÀHiinte<MA/te ' SA
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL
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i, Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 8.30 , l'Université radiophonlque in-
ternationale. D.30 , à votre service 11 h,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 13 h , au carillon de midi
avec le rail. 12.45 , informations. 12.55,
La Dame de Monsoreau. 13.05, d'une gra-
vure à l'autre. 13.40 , à tire d'aile, pro-
gramme musical léger. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Josaph Balsamo. 16.25, musique
légère par l'orchestre le Radiosà. 16.45,
musique du siècle d'or espagnol. 17 h,
bonjour les enfants. 17.30, miroir-flash.

17.35, télédisqùe juniors. 18.15, nouvel-
les du monde chrétien . 18.30, lé micro
dans l'a vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde,i 19.45 , le chœur de la radio ro-
mande; 20 h , enquêtes. 20.20 , ce soir, nous
écouterons. 20.30 , les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, information?. 22.35, la tribune in-
ternationale des journ alistes. 23 h, Heinz
Rehfuss, baryton. 23.15 , hymne national.

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

vingt-quatre-heures de la vie du monde.
20.15, La Dame de Monsoreau. 20.25, al-
ternances, musique légère et chansons.
21 h, disques-informations. 21.30, le bot-
tin de la commère. 22 h, micromagazine
du soir. 22.30 , hymne national.

BEKOMUNSTEK ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , petit concert

matinal. 6.50, propos. 7 h , informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, chansons populaires suisses. 7.30,
émission pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, opéras de Do-
nizetti. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, concert récréatif. 13.30,
musique de films. 14 h, émission féminine.
14.30, émission radioscolaire. 15 h , Scher-
zo et Marche, Liszt. 15.20, la nature, sour-
ce de joie.

16 h, brèves informations. 16.05 , musi-
que de ballet. 16.40 , pour le 75me anni-
versaire des Bonnes lectures. 17 h , chants
dé l'Avent de Noël. 17.30, D'Chummer-
buebe. 18 h, opérettes de Millolcer. 18.45,
nouvelles du 2me Concile du Vatican .
19 h, actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
informations, échos du temps. 20 h, ïa
Société de musique de Berne. 20.20 , feuil-
leton en patois bernois. 21.05 , chants de
J.-V. von Puttlingen. 21.40 , corrigeons les
fausses impressions. 22.15, informations.
22.20;' Americana.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.45, le cinq à six des jeunes : écran

magique, TV-juniors : magazine interna-
tional des jeunes ; en garde ! chevalier ;
mie ayehtuture de Furie. 19.30 , tribune
des jeunes. 20 h, téléjournal. 20.15 , carre-
four. 20.30 , récital de Cliff Richard, ac-
compagné par les' Shadows. 21.10, les pi-
lotes d'essais. 21.45 , le ballet impérial ja-
ponais de Takeuchl Keigo. 22.15, soir-in-
formations : actualités ; ATS. 22.25 , télé-
journal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des jeunes. 20 h ,

têlêjournal. 20.15, soirée assurée par le
programme romand. 22.15 , informations.
22.20 , pour une fin de journée. 22.25 , té-
léjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30 , Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, à
la rencontre du temps. 14.35, le monde
animal. 17.55, initiation à la technologie.
18.25, La Flèche brisée. 19 h , l'homme
du XXe siècle. 19.2B , actualités télévisées.
19.40, feuilleton. 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20.30 , les cou-
lisses de l'exploit. 21.30, avis aux ama-
teurs. 22 h, lecture pour tous. 22.50 , ac-
tualités télévisées.

volent aussi au secours
des peuples du fiers monde

Les artistes suisses

De notre correspondant de Genèwe :

Vendredi dernier, une exposition
tout à fai t  hors série d'oeuvres d'at't
de peintres et scul pteurs suisses, qua-
tre cents au total , s'est ouverte a la
Salle communale de Plainpalais , mais
dû elle ne restera que pour peu die
temps, celle-ci devant se terminer
déjà le 30 octobre par la vente aux
enchères dé celles qui , entre-temps,
n 'auront pas trouvé acquéreur. Hors
série , en effet , celle-ci est composée
exclusivement d'oeuvres que lèitrs au-
teurs ont offertes généreusement à
l' A.S.R.E., à t i tre de contribution a
l'action de 1 # Aide suisse â des ré-
gions extra-eurorlééhnes », qui réunit
des fonds pour appuySr dans leurs
efforts de redressement des peup les
économiquement trop faibles pour
pouvoir le réaliser sans l'auxi l ia i re
du dehors.

En l'occurrence , donc, cet a u x i l i a i r e
se trouve être jusqu 'à nos ar t is tes
suisses qui se sont dessaisis de quel-
que mi l le  toiles, estmripfcs, l i thogra-
phies et scul ptures, toutes intéressan-
tes à divers titres , et dont on compte
qil e la vente aura iin plein succès ,
comme cela a été le cas, peu aupa-
ravant , à Granges , dans le can ton  de
Soleure, où . une première sélection
dé leurs product ions a r t i s t iques
avaient  déjà été présentées.

Toutes les sommés réiiicill lés par
l'A.S.R.E.. soit cette a ide suisse aux
régions exlra-etimpéeii i i es , lu i  servi-
ront à assurer la bonne marche dp
ses généreuses enlreprises bien con-
nues de sol idar i té  au Né pal , en Tuni -
sie et au Cameroun de l'Ouest , où
les popula t ions  ont leurs regards
chargés d'appel aussi tournés vers
nous.

Il importe,  d'a i l leurs , de souligner
encore que les œuvres d'art présentées
à Genève, sont également représenta-
tives — et de manière  généralement
prenante , t an t  on y trouve de quali tés
d'exécution qui n 'ont rien à voir avec
une  fac i l i t é  relâchée — des tendances
art is t iques qui ont cours actuel lement
chez les meilleurs de nos art istes.

Toutes t émoignan t  de la s incér i té
avec laquelle , chez nous aussi , tous
les artistes s'en vont courageusement

à la recherche de l'expression artisti-
que ou plastique la plu3 conforme
à leur sensibi l i té  intérieure.

Ed. R.
I.a présentation ' de ce f i l m  de

Robert Wise ètait-ette. un hom-
mage au sport  ou une mise au
point  ? Samedi dernier , dans mes
« Notes en vrac», j ' introduisais un

paragraphe sur la boxe au J . O.,
pour une f o i s  belle et élé gante. J' yai renoncé , ayant un solide préjugécontre ce « sport », brutal très sou-
vent dans les combats profession-
nels , l' un de ceux aussi , où les
« combines » sont les p lus sournoi-
ses , tes plu s f réquentes .

Ces « combines » , justement , Ro-
bert Wise, l'auteur heureux avec
Jérôme Robbi ns de WES T SIDE
STORY , les dénonce avec une force
émouvante. dans NOUS AVONS
GAGNÉ CE S OIR. Combat truqué ,
pour de maigres sommes , a f in  de.
permettre à certains margoulins de
gagner d'importants paris , boxeurs
abrutis par les dé fa i tes  successives,
ré fug ié s  dans (Tes rê.Dett de gr andeur
soigneitsemeht entretenus par cer-
tains membres de. leur entourage ,
brutalité lorsqu 'un « pacte » n'est
soi-disant pas tenu : tout cela est
assez clairement mis en évidence
dqns un f i lm  de f ic t ion  qui cor-
respond assurément à une certaine
f o r m e  de réalité.

Le documentaire reconstitué sur
la boxe s 'augmente d' une histoire
d' amour entre un boxeur et sa
f e m m e , qui s o u f f r e  de le voir Se
battre chaque jour on presque et
Se faire  _ battre autant. Elle
rêve de vie tranquille , avec un

.petit magasin ou quel que chose de
semblable. Mais l'argent manaue.
Son mari s'acharne , gagne, alors
que son «manager » avait vendu le.
combat sans l'avertir. Ses ennemis
lai brisent la main : il ne pourra
plus boxer. Double victoire, la
sienne, et celle, p lus importante du
couple aai va retrouver un vérita-
ble équilibre hors du monde de la
boxe.

I.a partie individuelle de l' œuvre
(les rapports du coup le) ,  senti-
mentale , est traitée avec, lenteur,
sans tendresse ni chaude compré-
hension. En revanche, le documen-
taire sur la boxe atteint une rare
perfect ion.  Certaines séauenres
sont des tnorceaux d'anthologie,
dès maintenant utilisés par les
spécialistes de l'initiation an ci-
néma : la course dû bnxettr f r a g i l e
dans la salle vide et ses coups con-
tre les portes métalli ques ; son
agression dans la rue par ses qua-
tre adversaires, alors que joue un
orchestre de j a z z  dont l' ombre se
pro f i l e  sur un mur de briaue tan-
dis au 'on lui brise le poignet ,  le
match de boxe.

Un f i l m  solide , où les admira-
teurs de WES T S I D E  STORY y au-
ront trouvé des qualités évidentes :
montage violent, sens du combat
social inc is i f ,  climat d'êtrnnnetè et
de dureté assez extraordinaires.

Freddv LANDRY.

Uom avons gagné ce soir

BIBLIOGRAPHIE
« Notes et Maximes »

Jean Rostand, de l'Académie Française

LE MARIAGE
(Ed. Httchclte, Paris)

Dans le mariage , où d'autres voient
d' abord l'amour . Jean Rostand lui, voit
tout d'abord une lutte , un coprs à corps
de tous les instants contre un ennemi im-
placable , tenace et omniprésent : l'époux ,
ou plutôt , dans son cas, l'épouse.

Tout au long de ces pages, l'éminent
savant ne cesse de nous surprendre par
l'outrance de son humour désabusé. Ce
n 'est que dans les toutes dernières maxi-
mes que percent réellement les intentions
de l'auteur , dont la philosophie nous ras-
sure ¦— de justesse — par des mots
comme ceux-là : « De toutes les amours ,
les conjugales sont les plus rares et les
plus jalousées. »

Robert Kleiman

CRISE ATLAN TIQ UE

(Eil. de Trévlse, Taris)
Ce livre éclairait un mystère. Pourquoi

lé « grand dessein », imaginé et éloquem-
ment présenté par le président Kennedy
et ses conseillers, a-t-il échoué au prin-
temps de 1963 ? L'objectif de ce grand
projet était de trouver une nouvelle for-
mule de coopération entre les Etats-Unis
et une puissante Europe unie grâce au
Marché commun.

Robert Kleiman a décidé d'y voir clair.
La diplom atie mondiale n 'est ni simple ,
ni toujours logique. L'auteur , pour en dé-
brouiller l'écheveau , remonte jusqu'en
1960. Par- ses nombreuses révélations , le
livre de Robert Kleiman apporte une im-
portante con tribution à la récente his-
toire des relations entre Alliés. D'une lec-
ture agréable, cet ouvrage fourmille de
récits vivants et d'anecdotes authentiques .

JT_

HORIZONTALEMENT
1. Petit monde.
2. Le pêcher comme le fraisier.
3. Forme élémentaire du commerce —

Pronom — Pour tirer juste.
4. Limpidité des pierres précieuses —¦

Orifice.
5. Plante appelée aussi quenouille —

Dans le nom du fondateur de la
Congrégation cle l'Oratoire.

6. Sur la rose des vents — Où le mem-
bre antérieur du cheval rejoint le
tronc — Poudre végétale.

7. Qui donne envie de vomir.
8. Il parfume une petite dragée — Elle

inspire le poète.
9. Rendre de l'humidité intérieure —

Traditions.
0. Carte — Dérèglements.

VERTICALEMENT
1. Petits morceaux de musique religieu-

se — Beau parleur.
2. Fibres textiles artificielles.
3. Le docteur Roux l'a vaincu — Plan-

che.
4. Il tient ferme — On la constate trop

souvent sur les étiquettes.
5. Elément de carcasse — Dieu de la

guerre — Patrie d'Abraham.
6. Elle transmet ou commande le mou-

vement d'une machine — Confier
ses espoirs à la terre.

7. Vaste étendue — Rivière de France.
8. Pour réfléchir — Opiniâtres.
9. Place — Il vous tient la jambe.

10. Alcaloïde toxique de la fève de Cala-
bar — Spirantes.

S»!n(5ïm cl« Mo 411Dessert BLAMBEC
Bien ba t t r e  en mousse 2 - 3
BLANBEC enrichi de "''ème
fraîche pasteurisée, 1 dl de
lait pasteurisé, 1-2 cuillères
à soupe de jus de citron ,
3-5 cuillères à soupe de
sucre. Incorporer 250 g de
baies ou de fruits de sai-
son coiip é.s' en morceaux
ou tamisés.

PJus qu 'une gourmandise  :
un délice !

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson écrivit aussi à Holmes qu 'il avait fait la connaissance
d'un nouveau voisin : M. Frankland de Lafter Hall , t ... homme âgé ,
Irascible, 11 passe le plus clair de sa vie à faire des procès. Il
a des occupations curieuses. Ainsi est-il de longs moments à ex-
plorer la lande avec un télescope , dans l'espoir de retrouver le
forçat... »

Plusieurs jour s passèrent sans que Watson remarquât, rien de
particulier , puis une nuit , vers deux heures du matin , 11 fut ré-
veillée par un bruit de pas légers clans le couloir, il se leva et
ouvrit doucement sa porte. Une grande ombre noire avançait dans

• Copyright by Cosmospress >, Genève

le couloir. D'après sa taille, ce dernier devait être Barrvmore. Il
marchait avec beaucoup de précautions , Watson le suivit...

... Au bout , du couloir , Barrymore entra dans une chambre . Wat-
son se faufila sans bruit , et regarda par l'entrebâillement de la
porte ; le nez collé à la fenêtre. Barrymore maintenait la boucie
tout contre la vitre : la figure contractée , il scrutait la nuit sur
la lande. Pendant quelques minutes il fouilla ainsi l'obscurité avec
un regard intense. Puis, il poussa un soupir et d'un treste d'im-patience , il souffla la bougie. Aussitôt , Watson réintégra sa cham-

bre, peu de temps après il entendit Barrymore passer devant sa
porte.

maux de têt©
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes

avec 8̂ ^% /̂% la douleur s'en va ÎKL.,.U.~

' Copyright by Opéra Mundl
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Copyright by P.O. Box. Copenhagu»

NIMBUS

MEBCREDI 28 OCTOBRE 1964
Intelligence et activité. NAISSANCES : Les sujets
de ce jour seront Intelligents mais assez ergo-
teurs et d'esprit fantaisiste.

Santé : Maux de tête causés par
l'humidité. Amour : Tendance à se
montrer trop impatients et intransi-
geants. Affaires ; Evitez toute" préci-
pitation.

Santé : Ne vous montrez poin t trop
Indolent. Amour : Faites preuve de
bonne humeur malgré les tracas. Af-
faires : Soyez tenace mais non buté.

Santé : Un peu trop de nervosité.
Amour : Sachez nuancer vos senti-
ments. Affaires : Gardez-vous de
n'avoir qu 'une corde à votre arc.

Santé : Pas de repas trop lourds.
Amour : Risque de se montrer trop
timoré ; un peu de hardiesse. Affai-
res : Vous avez des chances com-
merciales.

Santé : Evitez des efforts trop bru-
taux. Amour : Ne soyez pas emportés
et violents. Affaires : Soyez rapide,
mais non impatient.

Santé : Surveillez les intestins. Amour :
Ne vous froissez pas pour des vétilles.
Affaires : Gardez votre calme et vo-
tre sang-froid.

Santé : Vitalité forte mais surveil-
lez les reins. Amour : Ne vous lassez
pas d'être aimables et bienveillants.
Affaires : Résultats intéressants à
condition de ne pas forcer vos limites.

Santé : Nez et gorge ont besoin de
soins. Amour : Ne cherchez pas à
compliquer mais à simplifier. Affai-
res : Risques de se voir dupé et es-
croqué.

P̂ HiMaaiEES
Santé : Bonne condition malgré

quelques ennuis du foie. Amour : Ne
vous hâtez point trop ; il faut savoir
parfois attendre. Affaires : Un dépla-
cement ou voyage pourra être utile.

Santé : Bonne condition pourvu
qu 'on soit régulier dans ses habitu-
des. Amour : Vie sérieuse et ordon-
née. Affai'res : Progrès certains.

Santé : Les sujefo de la fin du ver-
seau seront très fatigués. Amour : At- '
mosphère peu encourageante ; risques
de heurts. Affaires : Ralentissement ;
peu de fruit des activités.

Santé : Vésicule biliaire à surveil-
ler. Amour : Ne vous laissez point con-
trecarrer . Affaires : Frais et dépen-
ses excessifs.
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
ANDRÉ MOrVrVIER

Le silence qui continuait d'engourdir le logement
causait presque une malaise à l'inspecteur. Il souhaitait
obscurément un bruit , une intervention , une action
quelconque, qui le t i reraient  de ce rôle passif de mon-
tc-en-1'air.

Il pr i t  de nouveau sa torche, et l'accrocha à un
bouton de sa veste afin de libérer ses mouvements.

C'est à cette minute  que se manifesta le signe de
vie guetté par Marceau. Ce fut une sorte de tinte-
ment métallique , faisant penser à celui d'un ustensile
de cuisine que l'on a manipulé maladroitement.

Un petit p incement de joie p iqua la poitrine de l'ins-
pecteur. Le Liiger dans une main , il porta ses doigt s
libres à la béquille du battant. Une pression soudaine.
Deux secondes suff i rent  à Marceau pour tirer la porte
à lui , et faire irruption dans la p ièce , automati que
pointé.

Un léger cri salua l'appar i t ion de l'inspecteur. Théo
Vogel était  là , accroupi devant un petit  fourneau de
fonte qui répandai t  une odeur de suie, de pap ier brûlé
et de tôle surchauffée.

Avec un automatisme instantané , l'homme jeta au feu
les quel ques feuillets encore épars devant lui sur le
Elancher. Puis il se redressa lentement , et leva les

ras.
Il ne portait qu 'un pantalon de pyjama. Son torste

était nu.  Et la sueur ruis selait sur " son visage con-
gestionné.

Avec ses yeux agrandis par l'ahurissement , et sa bou-
ché grimaçante ou mourait un balbutiement de sylla-
bes confuses , le gaillard offrait  Un tableau p iteux. Plus
rien de l'aFrogante assurance du beau Théo , au moment
où il tenait  ie soft de l'inspecteur au bout de son
p istolet. Il ne restait de ce Vogel-là qu 'un pauvre type ,
t en tan t  des efforts surhumains pour camoufler la frous-
se qui lui tordait les entrailles.

En l'espace d'un éclair , l'inspecteur eut jaugé la si-
tuation. Vogel brûlait des documents compromettants.
Et pour réaliser ce travail avec le maximum de sé-
curité , il avait accroché une couverture à la fenêtre.
Cela exp liquait l'absence de lumière aux barreaux des
volets , et les suppositions erronées qu'en avait tirées
Marceau.

— Alors , fini le petit travail de nettoyage ?
L'autre ne répondit pas. Il cont inuai t  de fixer son

adversaire avec frayeur , en battant vainement  le rappel
des énergies dispersées.

L'inspecteur saisit une chaise et s'y installa à ca-
lifourchon , face à l'homme. Il ordonna :

— Assieds-toi. Sur le plancher , naturellement... en
tailleur. Et croise les mains derrière le cou , comme tu
m'as si gentiment invité à le faire dans la voiture.

» Bien... Et maintenant causons. Je suis pour les ex-
plications brèves. Et je n'ai pas de temps à perdre.
Mes questions exigeront donc des réponses courtes et
claires. Si tu joues cartes sur table , tu auras la vie
salive. Dati s le cas contraire...

Un temps. Puis , cette première interrogation direc-
te : « Où se trouve Eisa Oswald ? ».

Vogel eut un léger sursaut. Son dernier doute se dis-
sipait. Libéré aussitôt après son arrestation , et posses-
seur des noms relevés par le brigadier de police, l'in-
dividu ne pouvait être qu 'un flic.

Cette idée lui donna un coup de fouet. Et il articula ,
d'une voix rageuse , qu 'il cherchait à affermir :

— Vous êtes un poulet ?
Marceau leva d'un degré le canon de son arm e :

¦

— Constate-le , mon joujou à un silencieux. Détail
que tu feras bien de ne pas oublier.

Et presque aussitôt , d' un ton plus sec : « Pour la
seconde fois : Où se trouve Eisa Oswald ? ».

L'autre n 'insista pas. Il était  p iégé. Aucun espoir de
secours extérieur. Il fallait s'exécuter. Il proféra pé-
niblement , comme s'il venait  d' avaler quelque médeci-
ne arrière :

— Elle est partie en voiture.
— Dans le Facel-Vcga ?
— Oui.
— Direction ?
— Route de Mulhouse.
— Destination ?
— Belfort.
— Belfort point terminus , ou arrêt provisoire ?
-— .le ne sais.
L'inspecteur renouvela sa question , eh y incorporant

un élément de menace significatif. La réponse de l'au-
tre fut identi que , Marceau scanda :

— J'attendrai exactement quinze secondes que tu te
décides. A la seizième, je tire.

Les lèvres de l'homme secouées d'un frisson con-
vulsif , voulurent protester. Elles n 'y arrivèrent pas.

Et comme Marceau annonçait  qu 'il lui restait cinq
secondes pour parler , Vogel se jeta à l'eau dans i'élan
désespéré du naufragé fuyant le navire en flammes :

— Mais puisque je vous af f i rme mon ignorance !
Vous croyez donc qu 'Eisa me traite en conf ident  ? Je
ne suis rien , moi. Pas plus qu 'un domesti que , ou qu 'une
simp le boite aux lettres , si vous préférez.

» C'est moi qui étais chargé de chercher les plis à
la poste restante , et de les remettre à Willy Muller ,
quand on ne faisait pas fonctionner l 'émetteur. Parce
qu 'il y avait des moments où l'appareil  chômait par
crainte du rep érage et aussi pour dépister la police.

» J'ai été mêlé pour la première fois a Une action ,
au sujet de la valise de Mullen Je devais fouiller

la mansarde pour récupérer des documents et la mal-
lette.

» Ça ne me plaisait qu 'à moitié. Mais comment ne
pas obéir ? Elle m 'aura i t  liquidé, comme elle a déjà dû
en liquider d' autres , Allez donc regimber  devant une
pareille femme !

» Du reste , quand on a été assez bête pour mettre
le doigt dans l'engrenage... Et quand je pense au bé-
néfice que ça me rapportait . . .  »

— Pas de salades ! coupa Marceau. Reviens au sujet ,
et sors la marchandise !

Un découragement i n f i n i  emp lissait les yeux de Vo-
gel. Il remua les épaules :

—¦ Que voulez-vous que je vous dise encore ?.. après
l'échec de mes recherches , chez Muller , Eisa a rapp li-
qué. Il fallait  coûte que coûte retrouver la mallette.

» Alors vous savez comment ça s'est goup illé. Le coup
des briques , quoi.., Ah ! vous pouvez Voils vanter  d'avoir
manœuvré  de première. Mais sans l'accident de l'avenue
des Vosges , Eisa vous t e n a i t  de nouveau , entre ses
griffes.

« Elle devai t  vous emmener dans la montagne , du
côté de Schirmeck , pour vous faire parier. Après... »

— Après ?
•— La mort.
Il avait murmuré si bas , qu 'on entendai t  à peine le

son de sa voix. Mais l 'homme eut  une  espèce de sur-
saut , et ajouta tou t  de su i t e  en une protestation pa-
thé t ique  : « Elle he me l'avai t  pas dit , bieh entendu.
Mais j' en étais sûr... En tout cas , moi je n 'aurais  pas
tiré. Non , je le jure '.... Faire de Pesbrouffe avec un
p istolet , c'est une chose. Quand il s'agit de presser
sur la défen te , ça change tout.

» Et moi , je n 'ai jamais eu de sang sur les mains,
vous m'entendez ? Jamais !... Non ! Jamais  !... »

(A suivre)

Banco à Monaco

Pour le connaisseur

LA VÉRITÉ EST DANS LA TASSE...

u CAFé que L'ON ShWURE...

où mon chapeau vous verrez,
un café vous commanderez !

Torréfaction de café LA SEMEUSE depuis 1900

La Chaux-de-Fonds

Tapis d 'O RIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix a partir de Ff. 45.-
vous trouverea os qu'il voua faut à des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
importation directe de tapis d'Orient , 14,
Pont-du-Moulln , 4me étage (lift) Bienne.

Tél. (032) 2 88 88

m-:r^*siitz yJS ïi

UN CADEAU
qui fait plaisir ?

Alors, offrez des ormolirie'S de familles
peinte» »ur porcelaine,

bois, papier, parchemin, etc.

Adressez-vau» à

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, Fbg de l'Hôpital. Tél. (038) 5 22 86. *«¦*» VÏSW®? „*-.—» "¦* ¦
Qui parle

machine à laver
pense

Miele

, ,., , .  ̂ — — ¦ ' ¦' ¦ *

€MC plWLS Deux pulls, deux sty les.
~B •*¦ Aux prem ières fra îcheiCrs de Vaidomne,

05WÊ; ~ Bf i / M MS le pull en dra Ion (à gauche) fausses poches et petite
MT »11 f|I fi ceinture. Coloris rouge ,.flanelle .

mMwwwIdB ciel ou bouteille. Ta ille 40 à 46: Fr. 32.50.
•*¦ A droite, nouveau et très actuel,

le cardigan avec col, en dralon, façon caban,
En ciel, rouge, bouteille, fla nelle ou

anthracite. Taille 40 à 46: Fr. 37.50
¦
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ALTSTADT offre plus par franc de prime: 64i3 t

• Police d'un an sans supplément — donc pas d'obligation à long
terme • Jusqu'à 50% de rabais dans l'assurance casco,sans fau-
te: pas de perte du rabais d'attention! #30% de rabais sur l'as-
surance occupants pour les voitures équipées de ceintures de
sécurité • Service des 24 heures et liquidation immédiate des
sinistres bagatelle # Actions pour la prévention des accidents
«Stop aux accidents» $ Journal ALTSTADT «Feu Vert» m Police
Autoplan — protection d'assurance étendue en un seul document!
• Paiement trimestriel des primes
Ne voulez-vous pas vous joindre à la grande famille ALTSTADT, la communauté des auto-
mobilistes attentifs? Votre collaborateur ALTSTADT est aussi près que le téléphone le
plus proche. Il se fera un plaisir de vous conseiller.

M 19k I '" 2» J _f9k \£3 1 ALTSTADT - l\^%)]Ë&£_ jffilftP-j. HHHBHBB BBH ~q^̂ pp' ¦¦ j j g  _G_„ ¦_____»*' ¦_¦ hnnnûo _tv____i_y ^_i

Mr^^ lÈÊk SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES mains ! ^__Ë»'
Bureaux de vente : Aarau (064) 228134, Bâle (061) 247995, Berne (031) 221119, Bienne (032)37374,Coire
(081) 25705, Genève (022) 320505, Lausanne (021) 238944, Lugano (091) 32141, Lucerne (041) 38900,
Neuchâtel (038) 59427, St-Gall (071) 232324, Schaffhouse (053) 52626, Zurich (051) 258988 .,

COUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recet/rez gratuitement le journal ALTSTADT «Feu Vert».
FAN 8

Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile- ? casco- ? assurance occupants ?
(Marquer d'une croix oe qui convient).

Nom: Age: Rue: 

Lieu: cf> . Marque de voiture: 

Type : . Année de construction: Pas de sinistre depuis: 

A renvoyer à: ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Rue du Temple 3,1200 Genève

A vendre
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de hockey

No 45. Tél. 4 09 56
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invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôt fixée. Elle tient des années , ne devient jamais
gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est
idéale pour coller des livres, des feuilles de mu-
sique, des documents , etc.
Demandez expressément SCOTCH -«invisible»
en dérouleur écossais vert. «̂ rasœ*
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DKW F 11 — la nouvelle grande Junior soutient avec brio n'Importe quelle comparaison. Pour son prix et les frais qu'elle
occasionne, Voyez tout ce que vous offre la grande DKW Junior F 11. Vous en conviendrez: un judicieux placement , franc par
franc! Dans sa catégorie, elle est la plus spacieuse des 5-places et, parmi les 5-places, la voiture aux primes d' assurances et
impôts les plus bas. Venez et essayez la DKW Junior F 11 - une véritable découverte pour vous!

DKW Junior F 11 Fr.6650.- -X- DKW Junior F 11 L Fr. 6850.- ¦*• DKW F 12 Fr. 7300.- avec freins à disque -X- DKW F 12 Roadster
Fr. 8980.- avec freins à disque (2/4 places) * DKW F 102 Fr. 9300.- avec freins à disque.

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

A vendre, pour cause de départ,
magnifique

manteau
astrakan breitschwanz, taille 42
S'adresser à Mme H. Stettler-Schiffel ,
rue F.-C.-de-Mafval 1, Neuchâtel. Tél.
5 28 43.

Chambre à coucher,
bois clair, à vendre.
Tél. 8 45 67, heurea

des repas.



Du prestigieux Snell à l'intouchable Hayes
en passant par l'étonnant Mills et l'infortuné Boston

Les enseignements des merveilleux Jeux olympiques de To kio (2)

"Vous a l i o r i l o n s  lo côté « ]>v(lte hi.stoire » des compétitions de
Tokio. Il y a quantité de détails qui sont susceptibles d'intérêt.
Ainsi, faut-il savoir quels ont été les athlètes les plus titrés de ces
Jeux. Quatre champions ont réussi à gagner deux médailles d'or,
soit le prestigieux Snell sur 1100 et 1500 m, Iloh Hayes sur 100 m
et en relais quatre fois 100 m, Carr sur 200 m et en relais quatre
fois 400 m, et , enfin, le professeur Larrabee, sur 100 m et en
relais. .\ous verrons, et c'est logique, que c'est aussi parmi ees
athlètes que figurent ceux que l'on considère comme les géants
dit stade.

C'est le coureur noir Drayton qui
suit avec une médaille d'or (1 100 m)
et une d'argent sur 200 m. Mottley
a touché de l'argent et du bronze
alors que le Britannique Cooper ' a ter-
miné deux fois second. 11 importe ,
aussi , de connaître quelles ont été les
victoire» les plus nettes. Nous pensons
qu 'à cet égard le Néo-Zélandais a rem-
porté tous les suffrages , mais il est
des hommes comme Hayes (2 dixièmes
de seconde) ou Carr , qui supportent
très avantageusement la comparaison
avec Snell. Deux autres athlètes nous
paraissent avoir dominé dans leur spé-
cialité avec tout la netteté voulue :
c'est Ahebc au marathon et le Helge
Roelant s sur 300 m obstacles.

DE JUSTESSE
On peut aussi citer les victoires qui

nous paraissent acquises de justesse.
Larrabee en est un exemple , sur -100 m,
et Jones a eu bien de la peine à
dominer Lindgreen sur 110 m haies.
Mais , dans le même ordre d'idées , je
penBC que rtrumel s'est imposé sans
brio et qu 'Holdorf , au décathlon , n'a
gagné qu'avec une marge infime de
sécurité.

CONSTANCE
Un autre genre d'exploit consiste in-

contestablement à rééditer quatre ans
après une victoire olympique. A cet
égard , le mérite de Snell sur 800 m
est grand , celui de Schmidt l'est aussi .

ÉTONNEMENT. — C'est à lo stupéfaction générale que l'Américain Bill Mills
(à gauche) a enlevé le 10,000 mètres, épreuve dans laquelle un autre inconnu,
le petit Tunisien Gamoudi, a également provoqué l'étonnement ainsi que le

désespoir de Clarke (derrière).

d'autant plus que le l'olonais avait été
blessé en début de saison. Abebe à
gagné son second marathon et il ne
cache pas son intention de faire mieux
encore à Mexico. Quant à l'équipe amé-
ricaine de quatre fois 100 m, elle a
gagné , comme à Home , dans le nou-
veau record mondial de 3' 00"8. Mais
nous pensons qu 'une prestation extra-
ordinaire a été réalisée par le lanceur
américain Oerter. Ce dernier a déjà
pris part à trois finales olympiques et,
chose étonnante , , il a chaque fois rem-
porté la médaille d'or dans le lance-
ment du disque.

LÉGÈRE DÉCEPTION
Il est temps d'aborder le niveau gé-

néral de ces compétitions d'athlétisme.
Certes , trois records mondiaux ont été
établis et de nombreux records olym-
piques sont nés, mais nous pouvons
affirmer que , dans l'ensemble, nous
avons été quelque peu déçus. Ceci est
dû , bien sûr , aux conditions atmosphé-
riques qui furent assez souvent déplo-
rables (5000 m et longueur), mais aus-
si au fait que les athlètes ont eu une
peine infinie à atteindre leur meilleure
forme aussi tard dans l'année.

QUE DE SURPRISES !
L'athlétisme a eu son amas de sur-

prises, et cela a servi à rendre toutes
ces compétitions si passionnantes. Il
y a des hommes auxquels on n'avait
jamais songé et qui, pourtant , ont gra-

vi la plus haute marche du podium.
Jamais personne n'avait songé que
l'Américain Mil ls  allait s'imposer avec
un tel panache dans cette effarante
finale des 10,000 m. Halberg, Bolotni-
kov et Clarke ont sombré sans rémis-
sion , mais l'Américain a trouvé les ré-
serves nécessaires pour triompher à
l'issue d'une course enlevée à un
rythme étonnant. Qui aurait pensé que
le Finlandais Nevala allait gagner au
javelot ! Après l'échec retentissant de
Pedersen et la défaillance de Sidlo , le
Nordique s'est trouvé le seul à pouvoir
piquer son engin près des 83 m. Sous
une pluie battante , le Gallois Ilavies
a joué à lîoston la plus mauvaise plai-
santerie qui se puisse imaginer. Il a,

en fait, battu un homme qui lui est
normalement supérieur de 40 cm.

D'autres athlètes ont surpris par une
prestation totalement Inattendue. Ga-
moudi a été la deuxième révélation des
10,000 m ; Odlozil , pratiquement in-
connu, a le mieux résisté à l'intoucha-
ble Snell sur 1500 m et Thomas a été
un rival extraordinairement difficile à
battre pour Brumel , loin de sa grande
forme. Les Allemands Lehnerz (per-
che) et Beyer (marteau) étaient venus
à Tokio sans prétention et ils en re-
partent glorieux , s'étant surpassés. JJn
classement individuel des valeurs ver-
rait : 1. Snell , 2. Hayes , 3. Abebe , 4.
Carr, 5. Schul , 6. Roelants , 7. Long.
Mais ceci est une appréciation , et nous
en connaissons beaucoup qui auraient
vu d'autres noms ! (Voir édition du
27 octobre 1964.)

J.-P. S.

FORMIDABLE. — Le coureur de demi-fond néo-zélandais Peter Snell l'a été. Il a
vaincu sur 800 m et sur 1500 m comme il l'a voulu. On citera encore longtemps

son double exploit.
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Les deux avions qui ra-
mèneront la délégation hel-
vétique de Tokio atterriront
demain en l'espace de quel-
ques heures. Conformément
aux prévisions, le premier
convoi se posera à 5 h 10
à Genève et 6 h 35 à Zu-
rich. Le DC-6 emmenant le
groupe des cavaliers arri-
vera à 11 h 45. Une récep-
tion est prévue par la sec-
tion des concours de la
Fédération suisse des sports
équestres.

Enill et Jelinek ont été éliminés sut
1500 mètres. C'est dans l'ordre des
choses et , pourtant , je  ne suis guère
sat i s fa i t  de leur comportement.

En e f f e t , Kni l l  « vaut » 3' W lors-
que la course est menée à un train
ré gulier.  Or, dans une série des Jeux
ol ymp iques , la course n'est jamais
régulière.  On débute lentement , on
procède par à-coups et par change-
ments de rythme , et l'on f in i t  très
for t .  Rien de tel pour é t o u f f e r  un
Suisse qui ne possède pas la science
de la course.

Pourquoi donc Knill  n'a-t-il pas
couru régulièrement en tête sur la
base de 3' W sans se soucier de ses
adversaires 1 Crainte des responsabi-
l i t és , sans doute. Tous les Suisses ne
peuvent pas s'appeler  Christian Wag li.

CURIEUX
Peter Laeng est évidemment dé çu.

Il se rend compte qu 'il a mal conçu
sa course en fonct ion du vent et qu 'il
a mal récupéré son e f f o r t  matinal

(47" 1 en sér ie) .  Il était prêt  à f a ire
son deuil de la demi-f inale , mais que
le vainqueur du quatrième quart de
f ina le  ait réalisé 46" 9 alors que lui
f u t  5me avec 46" 7 l' enragé. '

Curieux le sort de nos athlètes.
Nous venions voir Laeng et nous avons
vu von Wartburg .

LA RAGE
Je n'oubliera i pas de sitôt la réac-

tion rageuse mais superbe de Dallas
Long, le détenteur du record du mon-
de du lancer du poids.  Son jeune
compatriote venait de lancer son bou-
let à 20 m 20. Cela s ignif iai t  la mé-
daille d'or. Long, ulcéré se rendit
compte qu'il ne succéderait pas à
O'Brien et à Bill Nieder. Alors il
propulsa son poids comme s'il voulait
s'en défa ire  ci jamais : 20 m 33 et
médai l le  d' or 1

Que Matson se console. Il sera bien-
tôt détenteur du record du monde et
sera , sans doute , vainqueur à Mexic o,
en 1968.

par Bernard André

SUPERBE ROELANTS
Gaston Roelants a tenu parole. Il a

fa i t  la course en tête et a gagné le
3000 mètres obstacles avec panache.
Une demi-heure après la Brabançonne ,
il était chez l' ambassadeur de Bel g ique
où la réception avait été préparée de
longue date. Gaston R e i f f ,  Roger Moëns
et Gaston Roelants... l'athlétisme bel-
ge n'est peut-être pas très redoutable ,
mais de tels champions d'exceptio n
l'honorent singulièrement ! .

SIC TRANSIT...
Livio Berrutti , étudiant en chimie

de l'Université de Turin, avait gagné
le 200 mètres aux Jeux de Rame.
Quatre ans p lus tard , il est cinquième
mais premier des" Blancs ! Qu'ils vien-
nent des Etats-Un is, de la Trinité , du
Kenya , de Cuba ou du Ghana, les
Noirs possèdent des facu ltés  naturelles
inconstestables.

Il n'a aura bientôt p lus de nations
sous-developp ées en sport et , ce jour-
là, les Europ éens pourront compter
leurs médailles sur les doigts de la
main.

LOGIQUE
En Suisse , on doit être déçu que nos

représentants ne décrochent pas de
médaille.  C'est une erreur. Dans un
monde en p lein évolution, comment
les athlètes d'un pays minuscule et
vivant dans une surabondance écono-
mi que qui paral yse l'e f fo r t , pourraient-
ils rivaliser avec les forces naturelles
de pays en p lein développement , où
le sport est un élément du progrès ?

«Mon carnet de route de Tokio»

Doit-on s'apitoyer sur le sort
des footballeurs lausannois?

immédiateraerst
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Il est fortement question, paraît-il ,
que Lausanne renonce à pousser plus
avant la conauête de la coupe des
vainqueurs de coupe. Motif: sesjoueurH
sont déjà fortement mis à contribution
par le championnat , la coupe suisse et
l'équipe nationale. Quelles que soient
les dates auxquelles le club de la Pon-
taise affronterait son adversaire bul-
gare, les réserves de ses joueurs se-
raient fortement entamées pour le
match de championnat du dimanche
suivant.

Et la presse lausannoise de s'api-
toyer jusqu'aux larmes sur le sort de
cette équipe truffée d'internationaux
dont aucun — cas sans doute unique
dans l'histoire du football — n'est issu
de son propre terroir.

Une meilleure cause
L'observateur neutre se sent autorisé

à déclarer qu'il attend une meilleure
cause pour déverser le contenu de ses
glandes lacrymales . Le club lausannois
à fait exactement tout ce qu'il fallait
pour connaître cette situation sans
issue et il est mal venu de s'en plain-
dre. Quand on ne connaît , pour se ren-
forcer , que la seule méthode accessi-
ble aux portefeuilles bien garnis : re-
cruter à droite et à gauche les inter-
nationaux déjà cotés , on doit s'atten-
dre que l'équipe nationale vous re-
prenne , aussi souvent qu'elle en a
besoin, les joueurs qu'elle a elle-même
consacrés. Il ne manquerait vraiment
plus que ça : qu'on recrute , pour sa-
tisfaire ses propres ambitions , toute
l'équipe nationale et qu 'ensuite on se
perde en jérémiades sur le surcroît de
fatigues que vous impose... cette même
équipe nationale.

Cela fait penser à ce farfelu qui avait
dérobé , pour décorer sa garçonnière et
épater ses petites amies , un tableau de
maître au musée du Louvre — pro-
priété collective — et qui renâclait
lorsqu 'on le sommait de le restituer.

lin point cl fioiiiieiir
Le palmarès de la coupe du monde

des clubs champions ou de la coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe est
jalonné de noms presti gieux : Real
Madrid , Iîenfica , Internazionale , Milan ,
Santos. D'autres protagonistes non
moins illustres ont échoué de peu :
Reims , Barcelone , Manchester . Tous
disposaient de moyens financiers bien
supérieurs à ceux de Lausanne et le
terme de « millionaros » a acquis en
football une signification bien précise.
Mais tous , sans exception , se sont fait
un point d'honneur de faire figurer
dans leur équipe fanion une proportion
variable , mais décente , de joueurs du
cru ou formés et mûris par le clijb.
II en va de même au palmarès du
championnat de Suisse. Même les
Grasshoppers de la grande époque ,
passés maîtres dans l'art d'écrémer la
production nationale et de repérer la

vedette étrangère, s'arrangeaient à gar-
der un petit quelque chose de zuricois.
Le réservoir local était suivi à la
loupe. On n'avait encore jamais vu un
club s'adonner au draguage exclusif des
perles du voisin. Et quand les Grass-
hoppers livraient sept ou huit hommes
à l'équipe nationale, ils le faisaient
sans broncher et sans solliciter le tou-
bib du coin.

La bonne méthode !
Mais sans aller jusqu'à ouvrir nos

écluses lacrymales , nous voulons bien
compatir un instant au triste sort du
club lémanique. Lémanique du moins
par la géographie. Aussi lui suggérons-
nous, pour l'avenir, une méthode de
recrutement qui a déjà largement fait
ses preuves, qui ne suscite avec l'équi-
pe nationale ni conflits ni embarras,
qui répond sans réserve à ce qu'atten-
dent d'un grand club les sportifs au-
thentiques , et qui de surcroît fait har-
diment sa part de ce renouvellement
dont le football suisse a tant besoin.
C'est la méthode de ' Zurich qui forme
lui-même et sort StaehIIn , Stierli ,
Kuhn , Meyer , Ruffl l , Feller , aujour-
d'hui Wyniger et Kunzli. A celui-là,

TROP SOLLICITÉ. — Comme la plupart de ses camarades de club, le Lausannois
Hosp (à gauche) a été passablement sollicité en ce début de saison. Est-ce une

raison suffisante pour renoncer à la coupe des vainqueurs de coupe ?
(Photo ASL)

on accorde de bon cœur un Sturmer
ou un Bild, pour compléter. C'est la
méthode de La Chaux-de-Fonds qui
fait confiance à Vuilleumier, à Clerc,
à Ryf , à Brossard, à Voisard, à Egli,
lesquels, associés à Morand , à Antenen,
à Mauron, font que le grand club mon-
tagnard reste essentiellement un club
romand. C'est la méthode de Servette
avec Barlie, Farner, Desballlets , Mocel-
lin, Desbiolles, Schaller, Bosson, Kvi-
cinski , Bédert, et j'en passe. Et l'on
peut d'autant plus s'offrir deux Alé-
maniques, Schnyder et Ealserauer, ou
deux Bongrols, que la concurrence est
truffée de Genevois : Morand , Mauron,
Bertschi à La Chaux-de-Fonds, Hertlg,
Grobéty (hier Vonlanthen et Rey) à
Lausanne. Ne parlons pas de Sion...
Ici , simple compensation. Mais où sont,
ailleurs, les truffes lausannoises com-
pensatoires d'une Importation massive
et exclusive ?

On s'en voudrait ici de donner dans
le cynisme. Mais franchement, ceux qui
mouillent leur mouchoir & l'évocation
des petits malheurs lausannois me pa-
raissent être dotés d'un petit coeur
très, très sensible...

Marcel MAILLARD.

Les athlètes anglais
reçus par la reine

Reçus au Champagne mardi matin à
leur arrivée à l'aéroport de Londres,
les 118 athlètes du premier contingent
britanni que de retour de Tokio n'ont
eu que le temps de prendre un court
repos et de faire repasser leurs vête-
ments avant de se rendre au Palais
de Buckingham où la reine les avait
tous invites à déjeuner. Afin de ne
?as donner à cette réception une allure
rop guindée et officiel le , la reine

avait adopté la formule du buffet
froid au Champagne. Elle avait fait
appel a sa sœur Margaret et à son
beau-frère , le comte de Snnwdon , ainsi
qu'à son oncle , le due de Gloucester ,
ponr l'aider à soutenir la conversation
dans tous les groupes. Après s'être fait

présenter d'abord les médaillés , puis
les chefs de groupes et enfin les équi-
piers, la souveraine s'est entretenue
plus particulièrement avec Mary Rand,
qui a remporté trois médailles (une
or, une argent et une de bronze) et a
battu le record du monde du saut en
longueur. Elle a également longuement
félicité le nageur écossais Bobby Mc-
Gregor et les yachtmen.

Le jeune professionnel bernois Paul
Chcryet boxera vendredi , à Yverdon ,
contre l'Espagnol Heredia ,. classé pre-
mière série dans son pays. Le combat
est prévu en 8 reprises mais il se pour-
rait bien qu'il n'arrive pas à son terme
car la puissance n'est pas le moindre
des atouts , d'un côté comme de l'autre.
Ce sera, en tout cas, pour Chervet , l'oc-
casion de montrer ses réelles capacités
car c'est probablement la première fois
qu'il aura affaire à un adversaire aussi
solide.

P. Chervet à Yverdon

Cartalas battu par K.-0,
Au Palais  des sports de Paris , pour la

réouverture de la saison pugilistique
parisienne , le poids moyen Souleymane
Diallo , champion de France , a fait match
nul avec son compatriote Yolande Le-
vèque. Au cours de la même réunion ,
le poids léger cubain Angel Garcia a
battu l'Américain Tommy Tibbs par
arrêt de l'arbitre à la sixième reprise
d'un combat prévu en dix et , en poids
lourds, le Français René Goubelle a
triomphé de son compatriote André
Cartalas par K.-O. au second round.

Mise en garde de IUEFA
A LA SUITE DE CERTAINS INCIDENTS

A la suite de certains incidents qui se sont produits au cours du premier tour
de la coupe d'Europe et de la coupe des vainqueurs de coupe, l'Union européenne
de football a adressé une circulaire aux clubs participants. Cette circulaire dit
en substance :

« La commission d'organisation a constaté que des incidents ont de nouveau
été enregistrés au cours de certains matches de la phase préliminaire de nos deux
épreuves. Nous nous voyons donc dans l'obligation de rappeler aux clubs Inté-
ressés que, lors des matches joués sur leur terrain , ils doivent mettre sur pied
un service d'ordre qui soit capable d'éviter l'invasion du terrain par les specta-
teurs, pendant et après le match , ainsi que toute manifestation intempestive du
public. Le club recevant est seul responsable des incidents qui pourraient se pro-
duire. Il est rappelé que l'U.E.F.A. a le droit, en cas d'incidents graves , de sus-
pendre un terrain pour un ou plusieurs matches de ses compétitions. Un club peut
ainsi être obligé de jouer ses prochaines rencontres sur terrain neutre.

» Nous demandons aux clubs de rappeler à leurs joueurs qu'ils se doivent de
faire preuve de la plus grande sportivité. Lorsqu'un joueur se comporte mal,
c'est le renom de son club qui en souffre d'abord, et celui du football tout entier. »

PARIS. — Le boxeur italien Bruno
Visintn défendra son tit re de champion
d'Europe des poids surwelters le 23 no-
vembre. Son adversaire : le Français
Souleymane Diallo.

LA CHAUX-DE-FONDS. —Les matches
Internationaux masculin et féminin de
volley-ball Suisse-Allemagne auront lieu ,
samedi, dans la cité horlogère. Par
contre, pour des raisons financières, la
fédération suisse a renoncé à recevoir
l'Autriche et à ge rendre dans ce pays.

PANAMA. — Le boxeur panamien
Laguna, classé cinquième poids léger
junior mondial a remporté sa trente-
cinquième victoire en battant par K.-O.
technique à la septième reprise le Ja-
maïcain Percy Hayles.

ZAGRER. — En raison des Inondations ,
le match de football Zagreb - AS Roma
comptant pour la coupe des villes de
foire , prévu pour aujourd'hui, a été ren-
voyé à une date indéterminée.

ZURICH. — Les joueurs de handball
de Grasshoppers sont rentrés de leur
tournée en Yougoslavie où ils ont joué
cinq matches qui se sont soldés par trois
défaites et deux victoires.
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Les grands inventeurs ont rare-
ment tiré eux-mênies un prof i t
^ matériel * de leur g énie . Il s 'est
presque toujours trouvé quelque
personne ayant le sens des af fa i -
res pour le faire à leur p lace. Il
en va iouvent ainsi , en sport .

On parle de sports nationaux :
le footbal l  pour les Britanni ques ,
le tir et la gymnastique p our les
Suisses , le judo pour les Japonais ,
et j' en passe. Or , que se p dsse-t-il ,
dans ces pays  qui ont été ou sont
le berceau d'un sport ? Il se pa sse...
qu 'il ne se passe justement rien.
Je veux dire , par là, que ces pays ,
f i ers  de leur « inuenfion » , restent
f i g és sur ses princi pes de base
comme s 'il n'était pas p ermis d 'y
toucher. C'est l'immobil isme com-
p let .  Or, il se trouve qu 'il y  a des
gens p lus malins , p lus audacieux
aussi , qui trouvent l'invention in-
téressante et la prennent à leur
compte pour la modif ier , l' embel-
lir , la faire bénéf ic ier  du pr ogrès.
Entre leurs mains , la machine, à
vapeur devient un moteur à réac-
tion. Ainsi , les Britanniques ne
sont p lus les premiers  en foo tba l l ,
les Suisses avalent d' amères p ilu-
les en gymnastique et en tir , et le
meilleu r judoka est un Holla ndais 1

Comprenne qui pourra. Ou , p lu-
tôt , comprend qui sait qu 'en
n'avançant pas on recule , lorsque
les autres ont le vent en poupe.

Alors , regardons un peu autour
de nous.

FRANÇOIS.

C'est toujours
la même histoire

j^̂  STADE DU F.C. CANTONAL - NEUCHATEL

IBHB Samedi 31 octobre, à 20 h 15

5̂5  ̂ G R A N D E  N O C T U R N E

CANTONAL-Lazio HOMA
Première division professionnelle d'Italie

Prix des places: Fr. 4.50 (dames et militaires: Fr. 3.—). Tribunes Fr. 3.—
Location : Tabacs LESCHOT, Grand-Rue
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Un homme, une présence! LUCKY: unique!
Fumez et savourez le fier arôme des meilleurs tabacs du monde... cet arôme
riche et flatteur qui a rendu mondialement célèbre cette cigarette américaine
moderne.
Fumez uneLUCKY! Elle vous offre tout ce qu'un homme attend d'une cigarette.

FRESH FROM THE U.S.A.

Plus de 1000 DISQUES

Microsillons 45 tours
à Fr. 1.50 la pièce
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AVIS: Fermé le samedi
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Il faudrait mieux l'en éliminer
avant que le tam-tam ne vienne remplacer le sifflet

¦ t. j * ->

Le f ootball na  vraiment rien à gagner de l'olympisme

A Tokio , la finale du match rie foot-
ball entre la Hongrie et la Tchécoslova-
quie n 'a rien eu d'exaltant . Tout ai
moins, la deuxième mi-temps que nou<
avons pu suivre sur nos écrans était-ell(
de mauvaise cuvée et, d'après le com-
mentateur , la première ne lui avait pas
été supérieure. Notre homme se lamentait
craignant pour l'avenir du football aus
Jeux olympiques. Cette mauvaise finale
n'est pas faite pour rehausser les action:
du football dans l'esprit des dirigeants
olympiques , disait-il.

ERREUR DE JUGEMENT
Soucis futiles. La question est mal po-

tée. Je no pense pas que l'acceptation
du football aux Jeux olympiques dépende
de la qualité du jeu de la finale. Ce se-
rait à désespérer de tout. S'il est rappelé,
¦ ¦. chaque coup, que participer compte
plus que gagner, il serait malséant de
reprocher à des athlètes malheureux de
mal participer. Ces deux équipes jouaient
pour le titre , avec tous les inconvénients
inhérents à ces genres d'entreprise. Il

ne viendrait à l'idée de personne d'accuser
Snell de vaincre en grimaçant !

A la vérité, aucun autre argument ne
peut souligner davantage les aspects con-
traires du football : vaincre et bien jouer ,
Ces désirs sont devenus impératifs. Or,
ils se réalisent rarement. Plus l'enjeu est
grand , plus il est porté l'accent sur vain-
cre. Faire beau suivra et si ce n'est pas
cette fois, ce sera la prochaine. Aux Jeux
olympiques, plus qu 'ailleurs.

LE TEMPS DES MÉDAILLES
Existe-t-il d'autres compétitions où le

t culte > de la médaille soit poussé à un
tel degré ? Avec des différences bien mar-
quées : or, argent, bronze. Où chaque soir,
un comptable sadique en établisse le
total exact ? Une cuillerée pour pépé,
une pour même, une pour tonton. Où le
prestige des pays soit si violemment en
danger d'écorchure ? Médailles, médail-
les, médailles.

Aussi , est-ce superfétatoire, que d'exiger
d'athlètes imbibés jusqu 'à la moelle du
virus de la médaille, de bien jouer . Ils
œuvrent pour gagner.

La disposition d'esprit olympique est à
l'opposé du football-spectacle. Le temps
des médailles est aussi court que celui
des roses. Les dirigeants le savent bien.

MIEUX VAUT S'EN PASSER
L'acceptation d'amateurs seulement ré-

trécit le champ des exploits . Nous par-
lons football. Dès lors qu 'il est impossible
d'avoir les meilleurs footballeurs au ren-
dez-vous, il s'agit de s'accommoder' de
ceux qui sont présents. De ne pas faire
la petite bouche. Un premier prix.; en
vaut un autre, ou y aurait-il des médail-
les valant plus que d'autres ? Ceci mè-
nerait loin. Dans la subjectivité la plus

SURPRISE. — La grande surprise du tournoi de football a été l'élimination
de la Yougoslavie, championne en 1960, par l'équipe d'Allemagne. Voici
une vue de ce match , où Y « engagement physique » fut  à l'ordre du jour.

j voltante. Un lever de poids, est-ce exal-
tant ? Ces nageurs cachés par les vagues
et dont on n'aperçoit que les silhouettes,
enthousiasmants ?

Ce football... Oui , il n 'a rien à gagner
de l'olympisme. Sa fête est dans les
championnats du monde. Elle lui suffit.
Comme Wimbledon n'est pas le reflet du
meilleur tennis, le football olympique n'est
qu 'un sous-produit. Autant l'éliminer. Si-
non, le jour viendra où il sera représenté
par des tribus quelconques, pieds nus.
Alors le sifflet de l'arbitre s'effacera au
profit du tam-tam. Et, en fait de tam-
tam, avec les Jeux on est plutôt bien
servi.

A. EDELMANN-MONTY.

LE SPORT
A L'ÉCOLE

Pe R M £TT£Z !

La délé gation suisse aux Jeux
olympiques de Tokio rentrera au
pays la nuit prochaine. On n'a
pas attendu son arrivée pour dres-
ser des bilans , pour tenter de
tirer les enseignements d'une telle
aventure. Là des satisfactions (von
Wartburg , Haenni , Kottmann , l'é-
quipe de dressage), ici des décep-
tions. La plus grande est venue
des gymnastes. Chacun s'y atten-
dait, mais personne n'imaginait
qu 'il faudrait chercher si loin dans
les classements le nom d'un
Suisse.

1952, à Helsinki : médaille d'or.
1956 : l'invraisemblable absence à
Melbourne , qui signifiait démis-
sion. 19fin , à Rome : mauvais.
1964, à Tokio : lamentable. 1968,
à Mexico : le Taïwan ne sera peut-
être plus à notre portée...

M. Moehr , président du comité
technique de la SFG, dit : « des
mesures doivent être prises », et
encore « il semble que l'effort de
préparation n'a pas porté ses
fruits ». Quel euphémisme !

Partout dans notre pays, on
veut faire « quelque chose », mais
on ne sait exactement quoi , alors
que la solution saute aux yeux.
Depuis longtemps . Instituer le
sport à l'école. Qu 'a-t-on fait dans
ce domaine ? Rien. Pourtant , ja-
mais les circonstances n'ont été
si favorables. Dans presque tous
les différents sports, les effectifs
augmentent. Logiquement. Moins
logiques sont certains dirigeants
sportifs et, Burtout , les autorités.
Il manque des terrains de sports,

i-i
des pistes d'a th lé t i sme , des pis- ?
cines, des patinoires. Des intruc- j3
teurs aussi , des pédagogues . Autre S
chose encore : les programmes rj
d'études sont contraires à toutes 0
les découvertes de la médecine C3
et de la pédagogie modernes. Ceux S
parmi les membres du corps en- M
seignants qui voudraient œuvrer Q
dans le sens du sport à l'école D
sont astreints à suivre des pro- Q
grammes rigides. On les tient en S
laisse, comme des chiens mé- n
chants. A vrai dire , 11 ne faudrait  0
pas beaucoup de laisses... D

Que quelques particuliers , devant Q
l'immobilisme des services dit U
compétents , mettent sur pied un ?
tournoi de football des écoliers, 0
c'est le succès. Parlez , toujours 0
à des personnes dites compétentes , S
du sport à l'école : il vous sera H
répondu que c'est là un problème 0
important qui nécessite une longue 0
étude. Les a-t-on seulement ébau- j3
chées ces « longues études ». On S
en doute. Hélas ! Autant prêcher rj
dans le désert. 0

Nous restons malgré tout per- 0
suadé que c'est par le sport à 

^l'école que le sport suisse s'amé- H
Horera. Tl faut construire sur des Q
bases solides et non sur du sahle 0
mouvant. Et vite. Tout de suite, ?
pas dans vingt ans. Sinon les 3
lendemains seront toujours plus H
pénibles. Et la jeunesse d'aujour- 0
d'hui pourra se lamenter sur ce 0
que les aînés n'ont pas fal t i . Ah , 9
l'égoïsme confortable n'est pas un 9
vain mot en Helvétie ! Q

Pierre. 0

. Le champion Cologne refait surface.
Grâce à la défaite de Borrussia Dort-
mund contre Eintracht Francfort, U
prend, pour la première fols cette saison,
la tête du classement. A voir comment
cette équipe, après son départ catastrophi-
que, a remonté régulièrement tous les
échelons, il est probable que, maintenant
qu'elle' est installée au commandement, 11
sera très difficile à ses poursuivants de .
l'en déloger.

Routine et sang-froid
Ce qui caractérise spécifiquement Colo-

gne, c'est principalement sa routine et son
extraordinaire sang-froid, Indépendam-
ment de ses qualités tactiques et techni-
ques qu'il 'n'est pas le seul à posséder.
Lors de nombreuses rencontres déjà, Co-
logne est parvenu à l'emporter sur un ad-
versaire apparemment aussi fort sinon
plus que lui, uniquement parcs que Hans
Schaefer et ses camarades ont pu ex-
ploiter, la tête froide et le pied rapide,
une ou deux occasions qu 'ils transformè-
rent en buts. C'est encore ce qui s'est
passé avec les poulains de Sommerlatt
qui , en grande forme depuis quelques se-
maines, ont tenu plus d'une heure pour
finir par se laisser étouffer par l'enduran-

ce et l'efficacité de toute l'équipe de Co-
logne. :.< Vf

, i § Tilkowski blessé
Ainsi; Dortmund a dû céder sa premiè-

re place, après peu de temps déjà. Seule
équipe à avoir été battue chez elle, same-
di dernier', Borussia Dortmund a non seu-
lement perdu deux points précieux mal»
encore Son excellent gardien Tilkowski,
blessé au genou dans une de ses interven-
tions. La bessure du gardien de l'équipe
nationale Inquiète d'ailleurs énormément
Helmut Sohœn, le nouvel entraîneur fédé-
ral, car, le 4 novembre, 11 devrait défendra
les couleurs allemandes, contre la Suède,
en match du tour éliminatoire des pro-
chains championnats du monde de 1966.
S'il n'est pas rétabli dans une semaine,
il est quasi certain que Pahrian aura la
krarde responsabilité de défendre le but
allemand.

Hambourg continue à ne pas vouloir
perdre sur son terrain, probablement pour
être la seule équipe dans son cas. Sa der-
nière victoire contre Kaiserslautern ne
semble pourtant pas avoir résolu le pro-
blème d'une certaine stérilité de la ligna
d'attaque, malgré tous les grands noma
qui la composent. Uwe Seeler fut absolu-
ment « bouclé » par son cerbère, le stop-
peur Schneider, et ne put que tirer uns
fols contre le poteau. En revanche, après
un premier match pour prendre contact,
le Finlandais Peltonen a enthousiasmé les
40 ,000 spectateurs qui en oublièrent pra-
tiquement Seeler, leur Idole, pour scander
sans cesse « Pel-to-nen I » Ah, gloire fra-
gile !„.

Oarl-Helna BRENNEB.

LONGTEMPS. — ... I,a défense de Carlsrule — l'équi pe de l'ex-Chaux-
de-Fonnier Sommerlatt — a tenu bon face à Cologne. Le gardien Paul
a eu du travail plein les bras, mais, finalement, il n'en a pas moins capitulé

plus souvent que son collègue adverse.

(Belino A.P.)

Peltonen a déjà fait oublier
Seeler dans le cœur des Hambourgeois

Communiqué officie! N° 13
5 fr. d'amende : Angelo Falcone, Xa-

max II, Jeu dur ; Peter Kromer, Cortail-
lod I, Jeu dur ; Audace Serucca, Su-
perga I, réclamations ; Willy Schmid, Les
Geneveys-sur- Coffrane I, réclamations ;
Gérard Bringolf , Les Geneveys-sur-Cof-
frane I, réclamations ; Claudio Clprian,

Naturellement !
Avec la f i n  de l'Exposition na-

tionale et des Jeux oly m p iques,
les discussions stratégiques du
café du Commerce ont perdu .
deux mamelles de choix. Tout
s'est terminé dans l'apothéose.
Mais dans l' ombre des héros , une
armée d' obscurs besogneux a ren-
du possible ce qui paraissait im-
possible.  Pour en revenir à To-
kio , le public ne s'imagine pas la
somme de débrouillardise dont
ont dû fa ire  preuve journalistes ,
cinéastes , commentateurs et com-
pagnie.  Il f a u t  avoir vécu dans
cette, ambiance pour en apprécier '
toute la valeur. Avec eux, le mi-
racle, a été quotidien.

Pour ne pas s 'émerveiller aux
prouesses techniques rendant
possibles des transmissions ins-
tantanées ? Ains i, dimanche
après-midi ,  durant les reportages ,
il a été donné d' entendre simul-
tanément Walter à Tokio , Squibbs
à Genève , Rigassi à Lugano et
Teisseyres à Zurich. Extraordi-
naire. ' — Il fai t  beau à Tokio, il
pleut  au Tessin. Que désirez-vous
savoir ? Et questions et réponses
de f u s e r  dans l'azur. Ça, c'est une
époque 1

Je pense que Walter , an Japon ,
nura souri , comme nous, à l'in-
terrogatoire de Rracke , vainqueur
de la course contre la montre de
Lugano. A chaque ph rase, il g lis-
sait deux ou trois f o i s  le mot,
naturellement. Irrés istible e f f e t
comique. Lorsque Lelio lut de-
manda son Age , on retint son
s o u f f l e , n'r/ croyant guère. Mais
c'est venu. — Naturellement f a t
ving t-cinq ans l

Dedel.

Espagnol I, jeu dur ; Francisco Pedrazza ,
Espagnol I, antisportivité ; Valerio Barac-
chini, Ticino II, antisportivité.

10 fr. d'amende : Bernard Muller, capi-
taine Nolraigue la, jeu dur ; Martin Mar-
tin , Couvet II, réclamations (récidive).

20 fr. d'amende : F.-C. Colombier n,
forfait match Colombier n - Saint-
Biaise n.

Deux dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Gilbert Joye, Les Geneveys-
sur-Coffrane II, malhonnêteté ; Charles
Périllard , Couvet I, conduite antisportive.

Trois dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende : Italo Zarabara, Béroche la,
voie de fait ; Femand Pedruzzi , Le Lan-
deron I, impolitesse et refus de nom.

Avertissement : Charles Burgl, Boudty
juniors A, antlsportivlté ; 1 dimanche de
suspension : Eric Geiser, Boudry Juniors
juniors A, antisportivlté ; Roland Hedl-
ger, Cortalllod juniors A, antisportivlté.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Renzo Debon, Superga n, un di-
manche ; Gluseppe Perrone, Coriaillod II,
trois dimanches ; Mario Cortinovice,
Areuse Ib, trois dimanches ; Mario Ran-
zonl, Etoile nb, trois dimanches ; Alfredo
Abela, Superga n, six dimanches.

RÉSULTAT COMPLEMENTAIRE
Match du 18 octobre 1964: Le Parc ECa -

Le Parc Hb 7-3.

AssociatioD cantonale neuchâteloise de football

Dans le cadre des championnats de
Suisse de ju do par équipes, nouvelle
formule, le Judo-Glub de NemchâteJ, a
battu la formation du Budiokan die Ge-
nève. Les combats, qui se sont dérou-
lés dans le < dojo » du club de Neuchâ-
tel, étaient arbitrés par M. Blanc, de
Lausanne. Durant un long moment, la
victoire a été incertaine, mais finale-
ment les poAùs lourd s Fuhrmann et
Kyburz, du club de N euchâtel, firent
pencher la balanoe.

Neuchâtel bat
Budokan Genève 18-6

L'équipe nutionule est morte
parce qu'on a étouffé les clubs

Dans la plupart des pays, les classe-
ments du championnat de football res-
semblent à un accordéon en extension. Il
y » des forts et des faibles. En France.

l'accordéon est refermé. Les pessimistes
disent qu'il n'y a que des faibles ; les
optimistes, au contraire, prétendent que
toutes les équipes sont fortes. Quant à
nous, nous disons plutôt, comme une la-
palissade, que les foroes sont égales. Or,
par comparaison, lors des confrontations
Internationales, il faut bien admettre que
le football français vit davantage son Wa-
terloo que son Rivoli.

ILS L'ONT VOULU
Ce résultat, les responsables du football

français l'ont voulu. Pensant trouver un
remède, ils ont quasiment imposé aux en-
traîneurs une doctrine nationale, le 4-2-4.
Cette collectivisation a eu pour effet de
faire disparaître les insoumis, ceux qui
préféraient la prédominance du style indi-
viduel. Voilà pourquoi , aujourd'hui , Reims,
Racing de Paris, Nice, croupissent en se-
conde division. L'imposition des entraî-
neurs fédéraux a ruiné les équipes qui
avaient apporté au football français ses
quelques lauriers. Ce qui est bon en Tché-
coslovaquie ou en URSS ne l'est pas for-
cément en France. La preuve est faite.
Sous le prétexte de revigorer l'équipe na-
tionale, de lui donner une « allure », on
a tué les équipes de club. Or, comme par
hasard, l'équipe nationale ne va pas
mieux. NI la chèvre, ni le chou.

COMME EN BELGIQUE
L'équipe de France n'a jamais été si

bonne que lorsque son infrastructure était
composée des joueurs d'une équipe. Il y a
cinq ans encore, Reims était l'ossature ;
on trouvait ailleurs les éléments complé-
mentaires, qui s'adaptaient. En imposant
le 4-2-4, les responsables croyaient qu'il
suffisait de prendre les meilleurs de cha-
que équipe, et qu 'ils s'intégreraient natu-
rellement, comme des pièces de mécano.
C'était l'erreur. Or, la catastrophe est là.
Au contraire des Belges, avec Anderlecht ,
la France n'a plus d'équipe de club pour
constituer ses fondements. Que les res-
ponsables laissent dono la liberté aux en-
traîneurs. Nous retrouverons une équipe
qui dominera le championnat de France,
et, certainement, l'équipe nationale sui-
vra, comme en Belgique.

Jean-Marie THEUBET.

Nouvelle idole
Corso (lnter)
Nestor Combla a marqué dimanche, au

stade de Marassi, son premier but de
championnat. Il a rapporté 'deux points
à la Juventus et l'a portée à la qua-
trième place du classement. L'avent-cen-
tre de l'équipe de France a réalisé son
but dans un moment délicat pour la Ju-
ventus qui semblait devoir succomber
sous les nombreuses attaques génoises.
Sampdoria , en déplacement à Varese, a
succombé en seconde mi-temps, et ainsi
abandonné la première place à Milan.
Celui-ci n'a pas encore perdu cette sai-
son, et a retrouvé un Rivera souverain
au milieu du terrain, orchestrant parfai-
tement les mouvements da ses coéqui-
piers.

CORSO LE PHÉNOMÈNE
lnter n'est qu'à un point de son rival

grâce à sa victoire en Sardaigne contre
le néo-promu Cagllerl. Une fols encore,
Corso a été le meilleur, faisant ce qu'il
voulait du ballon et... de ses adversaires.
Ce joueur, qui a remplacé Rivera dans
le cœur des « tifosi », est véritablement
un phénomène, à tel point que les Jour-
nalistes l'ont baptisé « le pied gauche de
Dieu ». H y a deux ans déjà , alors qu'In-
ter rencontrait Santos à Milan, toute la
ville attendait les exploits de Pelé. C'est
Corso qui )->s avait réalisés, enthousias-
mant les 100 mille spectateurs présents.

Bologne se remet peu à peu de son
élimination de la coupe d'Europe, et
Haller se venge en marquant les deux
buts de son équipe contre Lazio. Avant-
dernière, l'équipe romaine risque bien de
se retrouver en deuxième division l'an
prochain. Mantova, pour sa part, semble
d'ores et déjà condamné. Un point en
sept remeontres, c'est peu, c'est vraiment
trop peu pour entretenir le plus petit
espoir. Au classement des butteurs, Fac-
chin (Catanla) précède toujours Amaril-
do et AngelHlo.

Michel FRANÇOIS.

Manchester United
ne respecte plus rien ni personne
La marge de sécurité diminue ; elle

n'est plus que d'un point. Mais Chelsea
garde la tête haute ; un match nul face à
Tottenham, ce n'est pas si mal, même si
les • Spurs » ne passent plus pour des
foudres de guerre. Manchester United a
mis les bouchées doubles, grâce surtout à
Law, exceptionnellement brilllant : Aston
Villa a reçu la bagatelle de sept buts, fait
tris rare en championnat d'Angleterre. Les
footballeurs de Sheffield ont prouvé qu'ils
avaient les nerfs et les muscles comme de
l'acier. Arsenal et West Ham United se
sont laissés passer au fil du rasoir... Liver-
pool, de son côté, n'a pu éviter une nou-
velle défaite. Et comme Everton n'a pas
été plus heureux face à Blackbum, inutile
de préciser qu'on n'a pas dansé dans les
rues du vieux port.

La bombe Busby
Manchester United ne sait plus perdre...

Matt Busby n'en croit pas tes yeux, Dennis
Law te révèle l'un des joueurs les plus
spectaculaires, et comme David Herd re-
trouve une seconde jeunesse, les attaques
orchestrées par Bobby Charlton aboutissent
à une pluie de buts. Aston Villa s'est fait
sérieusement arroser, et c'est « dégoulinant »
de buts (sept) qu'il a quitté la ville de
Manchester. L'équipe de Matt Busby flambe
de tout bois, et il sera difficile de la frei-
ner dans ses entreprises. Elle ne veut plus
rien entendre et se refuse à tout compro-
mis avec quiconque I Si Mort Busby, le
vieux lion, ne te laisse pas griser — il en
a connu d'autres — Tom Docherty, le men-

tor de Chelsea, ne s'en fait pas trop. Ses
joueurs continuent à brandir le flambeau ;
il ne se demande pas combien cela va en*
core durer. L'équipe joue bien ; elle est
ardente. Sa jeunesse constitue le plus sûr
des capitaux.

Au fil du rasoir
La cité de l'acier a vaincu l'orgueilleuse

Londres. Sheffield United a fessé Arsenal
(4-0) et Sheffield Wednesday, l'équipe de
Springett, a gagné à la barbe de West
Ham sur les bords do la Tamise. Les
« Canonniers » n3 savent vraiment plus
pointer, à moins que la poudre ne soit
mouillée I Billy Wright s'en arrache presque
les cheveux de désespoir, la ligne d'avants
est déconcertante de stérilité et les défen-
seurs mettent souvent deux pieds dan»
le même soulier. Le public commence à
bouder Highbury... liverpool a pris le
deuil ; Everton s'est fait souffler a victoire
par Blackbum devant son propre publie,
au grand chagrin do John Moore ! Le
champion en titre a fait plus cle mal en-
core à l'extérieur contre West Bromwich
Albion. Les actions de Liverpool no trou-
vent plus d'acheteurs... On le comprend
sans peine 1

Wolverhampfon poursuit son chemin de
croix ; les équipes de la défaite l'ont sai-
gné à blanc. Les fidèles de Molineux sont
découragés ; on le serait à moins. Trois
points en quinze matches ! Il est difficile
de faire plus mal ?

Gérald MATTHEY.
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GRANDE SALLE, Casino de la ROTONDE
mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 octobrs

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.—
BELOUTCH à partir de Fr. 150.—
HAMADAN à partir de Fr. 65.—
CHIRAZ à partir de Fr. 150.—

GRANDS AFGHANS, MEYTEVANS, etc.

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

REPRISE DE VOS VIEUX TAPIS, MÊME TRÈS USAGÉS

Tous nos tapis sont vendus avec certificats de garantie selon leurs qualités.
Présentation et livraison à domicile

ENTRÉE LIBRE ¦ Une visite s'Impose
J. Wessel - Genève
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( : 1Impor tan te  fabr ique  d'appareils mécaniques très
soignés cherche une

employée de bureau
pour correspondance de direction et divers tra-
vaux très intéressants.

Nous demandons une habile sténodactylographie
possédant bien le français et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Nous offrons semaine de travail de 5 j ours,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Faire offre , avec copies de certificats et indica-
tions des prétentions de salaire , sous chiffres
P 11631 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds . Il
sera répondu à toute demande et la plus entière
discrétion est assurée.

1

REPRÉSENTANT
est cherché , pour entrée immédiate ou

à convenir. Avenir assuré par le place-
ment, chez les particuliers, de produits
de plus en plus demandés. Nous aidons

\ efficacement à la vente et garantissons à
notre représentant un gain très élevé dès
le début. Grand rayon de travail à dis-
position ; les commandes directes sont at-
tribuées, sans exception , dès le premier
Jour de travaU .

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

chiffres AS 18533 Lo Annonces Suisses
« Assa », Locarno.
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A/répond aux dernières découvertes

; Le nouveau Charcoal Mùltifiltër a ' „ Arr' s
°̂ t Êffl *' '*1̂  nouvelle action qui maintient l'arôme parti-

une double efficacité : le filtre in- sgéfe 
e'v'y

°
*̂ ° L°̂>0 ¦ ,m\ Cl|liei' des tabacs choisis parmi les meilleurs A

teneur contient des granules de ^^WÈÈÊiiim "* A 
' *ous eeux Qui veulent savourer le vrai plaisir de

: charbon actif — une nouvelle application '*"*'*5ï* « 0 fumer, Ambassador procure une satisfaction totale
I pratique de cette méthode de filtrage bien '"* 1^ 

,M parce qu'elle est légère et aromatique,
connue; le filtre extérieur, d'un blanc pur, exerce

Buy rea] smoking pleasure througli Charcoa l Multifiltërï
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La Banque des Règlements Internat ionaux, à Râle,

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
de langue française pour la comptabilité et la correspondance.

Bonne formation bancaire. Bonnes connaisances de l' a l lemand
et/ou de l'anglais.

Semaine de 5 jours. Droit à la retraite.

Adresser offres , avec curriculum vitae. photographie , copies de
cer t i f i ca t s  et références , au service du personnel de la ban que,
Centralbahnstrasse 7, 4000 Bâle.

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

Nous cherchons pour notre maga-
sin de Neuchâtel

ouvrière
âge 18 à 30 ans , consciencieuse ,
entrée immédiate ou à convenir ,
semaine de 4 lA jours , bon salaire.

Se pré senter à

C H E M I S E S - E X P R E S S
Rue du Seyon 7, tél. (038) 4 02 66

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. NEUCHÂTEL

cherche

un (e) aide de laboratoire
pour son département de recherches métallur-
giques. La personne pourra être mise au courant.
Entrée immédiate ou à convenir. Place stable ,
semaine de 5 jours , caisse de pension. Faire
offres écrites à la direction.

Chauffeur
pour camions lourds

serait engagé immédiatement
ou pour date à convenir chez
Haefliger & Kaeser S.A., Neu-
châtel. Situation stable. Tél.
5 24 26 ou 510 31.

j Pour un remplacement, on
demande

EMPLOYÉ DE BUREAU
Entrée immédiate. Tél. 8 19 92,

Agence de publicité à Bienne cherche

BRAS DROIT
DU DIRECTEUR

Si vous souhaitez un travail intéressant au sein
d'une équipe jeune et dynamique,

si vous aimez les responsabilités et l ' indépendance ,
si vous avez l'intention d'occuper, pendant plusieurs
années, un poste passionnant ,
si vous êtes de langue maternelle française et que
vous connaissez très bien l'anglais et l'allemand ,
la sténodactylographie ,
je vous offre une situation exceptionnelle.

Adresser offre brève mais avec les détails indis-
pensables, et prétentions de salaire, sous chiffres
18170 J ASSA, Bienne.
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Ensuite de la démission honorable du titulaire
d'un de nos dépôts dans le canton , nous cherchons

personne consciencieuse
et dynamique

désirant se créer une situation indépendante. Ca-
pital nécessaire, 10,000 francs. — Faire offres à
la Blanchisserie Le Muguet S.A., rue des Tunnels 2,
Neuchâtel.
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AXM ORy
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè- .
res) . Tél. (038) 713 66.

Fabrique de machines-outils , près de Neuchâtel ,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chef d'équipe - tournage
pour superviser son département tournage. Per-
sonnalité ayant de l'autorité et connaissant à
fond l'usinage de pièces en petites séries, ainsi
qu 'un

chef d'équipe-vernissage
bien au courant du traitement des surfaces pour
le vernissage de machines, capable de rationa-
liser et de diriger son département « peinture t.

Faire offre  détaillée , avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres P
50,254 N à Publicitas, NeuchâteL



Nouvelles du sixième continent

L 'AN I DE L 'ERE SÔUS -MARINE

Le commandant Cousteau : « U n  prend
la mer pour un dépotoir... »

Les !) , 10, 11 et 12 octobre 1964 , s'est
tenu à Gènes , le 3me congrès de la Con-
fédération mondiale des activités subaqua-
tiques, association qui groupe actuellement
37 pays. Seule la Russie , parmi les grandes
nat ions  ne fait  pas encore partie de cette
association présidée par le commandant
Cousteau , au jourd 'hu i  mondialement  con-
nu.

C'est le maire de la ville de Gènes qui
o u v r i t  le congrès. 11 releva combien il
é ta i t  heureux que ce congrès — particu-
l ièrement  important cette année — se
tint à Gènes , ville ouverte sur la mer, vi-

vant  par la mer et de plus, ville natale
de Christop he Colomb.

La mer , un dépotoir !
Dans sa réponse , le commandant Cous-

teau dit notamment  :
— Ce congrès nous p ermettra une pris e

de conscience sur les droits , mais aussi
les responsabilités de notre monde marin.
C' est an moment où la techni que est la:
p lus perfect ionnée ,  que l'exp loitation de
notre g lobe devient la p lus d i f f i c i l e .

On ' prend la mer pou r un dé potoir !
Nous devons empêcher de toutes nos for -
ces que les déchets de notre techni que ,
continuellement en progrès , nous empê-
chent , paradoxalement , d' exp loiter notre
monde marin (7/10 de la surface ter-
restre-réd.), si vivant et si pro metteur
pour  l'humanité.

Jacques Piccard acclame !
C'est dans l'immense Palais de la mer

— que les Génois ont construit  sur un
terrain arraché à la « grande b leue » —
qu 'eut lieu , le dimanche 11 octobre, le
« Symposium sur le fond », dans le grand
auditoire  équipé des installat ions pour la
traduction simultanée en allemand , an-
glais , français et italien.

Les plus grandes figures du monde sous-
marin pr i ren t  tour à tour place à la tri-
bune. La p lace nous manque pour citer
tous les noms et les sujets traités.

Citons cependant :
Le cap i t a ine  Bond (Etats-Unis ) , le père

des maisons sous la mer , qui présenta une
exp érience au cours de laquelle 4 hommes
vécurent pendan t  21 jours  à 65 m de
fond.

Lo docteur Cabarrou (Fr ance ) ,  sp écia-
liste de la p longée profonde, qui nous an-
nonça que, dans  un a v e n i r  très proche,
l'homme p our ra  Faire des p longées de tra-

vail de i h , par 200 m île fond.

Le parchemin de la déclaration.

Le commandant Tailliez , grand pionnier de la plongée, en conversation avec
M.  Rino Gamba, délégué suisse.

Jacques Piccard dans un italien impec-
cable (si rap ide que le t raducteur  fran-
çais en était à bout de souffle !) et avec
l'a s impl ic i té  que nous admirons tous en
lui , montra un film sur la construc-

tion du premier mésoscaphe , puis donna
quel ques explications sur le projet qui
l' avait amené aux Etats-Unis : l'exp lora-
tion en p long ée continue du Gulf Stream ,
avec un mésoscaphe équi pé en laboratoire
sous-marin.

L'immense acclamation qui suivit l'ex-
posé démontra, une fois de plus , combien
la popularité de Jacques Piccard , « l'hom-
me le p lus profond du monde » était grande
à l'étranger.

Dans un siècle,
des plongeurs à 1000 mètres

Il appart int  au commandant Cousteau de
clore ce passionnant symposium. Il le fit
avec, un remarquable esprit de synthèse.
Cousteau releva tout d'abord que ce n 'était
pas la pression , mais les conditions indi-
rectes de la pression (remontée , désatu-
ration de l'organisme en gaz dissous) qui
empêchaient î 'homme de descendre. Mais
au rythme où vont les réussites humaines ,
t lans un siècle , peut-être moins , l'homme
pourra descendre jusqu 'à mille mètres.
C'est' une h ypothèse aujourd'hui , mais de-
main...

Suivit  un rap ide tour d'horizon de ses
exp ériences baptisées « précontinent » au
cours desquelles des hommes vécurent
dans des condi t ions  de confort excellentes.

Rappel ons tout d'abord le but  et l ' inté-
rêt de ces exp ériences en prenant  un exem-
ple simple. Si un p longeur doit accomp lir
un travail  de 1 h 10 m à 60 m de pro-

fondeur ,  le temps nécessaire à l 'élimi-
na t ion  de l'azote dissous dans l'organis-
me sera de 5 h 07 m (tables américaines) ,
temps qu'il passera dans un caisson de
décompression. Le plongeur est — pen-
dant  ce temps — totalement improductif .
S'il revient  à la pression atmosphérique
avant le temps prescrit , il risque la mort
ou. au min imum ,  une grave paralysie des
membres.

Mais si ce même p longeur dispose d' une
« maison sous la mer » à 24 m de profon-

deur , il pourra descendre et remonter  de
son lieu de travail à la maison aussi sou-
vent  qu 'il le voudra. C'est seulement lors-
qu 'il remontera à la surface, après un
nombre de jours dépendant  de l'impor-
tance de son travail,  qu 'il devra faire, en
une seule fois , son temps de décompres-
sion, d' où gain considérable de temps et
de rendement.  ,

« Précontinent I » :  2 hommes a 10 m
pendant 8 jours.

« Précontinent II ¦» : 5 hommes à 10 m
pendant 30 jou rs.

« Véritable village sous la mer » : 2
hommes à 25 m pend ant 8 jours.

Ces expériences sont suffisamment con-
nues du public pour ne pas avoir à Tes
commenter ici.

« Précontinent II » fut un succès phy-
siologique complet , avec les réserves que
tout scientifique sérieux se doit de faire.

Maison sous la mer
à 100 mètres de profondeur !

Cousteau esquissa enfin sa prochaine ex-
périence, « Precontinent III ».

Les exp ériences précédentes dépendaient
trop de la surface avec tous les dangers
que cela comporte , en cas de temp ête par
exemple.

« Précontinent III » sera indépendant de
la surface. Seule liaison avec l'air libre ,
un groupe électrogène sur bouée spéciale ,
indifférente aux tempêtes, alimentera en
courant électrique la maison et ses dépen-
dances , ceci en attendant d'avoir une pile
atomique comme source autonome d'éner-
gie (actuellement trop chère).

L'habitation III qui sera immergée par
100 à 110 m de fond est presque terminée.
Son confort sera fantasti que. Un congéla-
teur éliminera le gaz carbonique du mi-
lieu respiratoire sous forme de bri quettes
congelées , rejetées directement dans la
mer. ,

Ce projet est véritablement surprenant ;
n 'oublions pas qu 'il y a quel ques années
seulement , un plongeur qui descendait à
100 m risquait sa vie.

Et Cousteau de conclure : Aujourd 'hui,
la p longée pro fonde  dé pend trop de la
surface.  C'est l' ennemi No 1. Une temp ête ,
un cyclone même peuvent avoir des ré-
percussions catastrop hiques.

Les bathyscap hes eux-mêmes ont ce dé-
f a u t  : ils doivent être remorqués sur les
lieux de p long ée. Le mésoscap he, lui, est
entièrement autonome , indépendan t de la
surface .  Il a toute notre sympathie . C' est
la solution de l' avenir. Le p lan de ré fé-

rence « surface » est ' mort. Le nouveau
p lan de ré férence doit être le fond:

Un film ahurissant
Dimanche soir , 11 octobre , les congressis-

tes eurent l 'honneur d'assister en privé , à
la projection du dernier film de Cousteau
« Monde sans soleil. » Personnellement, sans
être hélas , aussi versé dans la critique du
cinéma que notre" ami Freddy Landry, il
nous semble que ce film échappe à tous les

critères définissant une bonne bande. 11 est
tout simp lement ahurissant. Peuplée ^ de spé-
cialistes de la plongée pour qui — appa-
remment — rien n 'était nouveau , la salle
croulait d'app laudissements et tapait des
pieds à chaque instant. Dire que dans ce
film , la réalité dépasse la fiction est fade
et commun, mais notre vocabulaire est trop
pauvre pour dire mieux.

C'est au printemps 1965, dans un grand
cinéma de la ville (Arcades) que les Neu-
châtelois de tous âges auront le grand pri-
vilège de vivre pendant 82 minutes , sans

jamais faire surface , l'extraordinaire aven-
ture des premiers colons sous-marins.

Les plongeurs
prennent solennellement
possession du fond de la mer

C'est un 12 octobre, il y a 472 ans que
Christophe Colomb découvrit le cont inent
américain.

C'est aussi uii 12 octobre ,' le lundi 12 oc-
tobre 1964 , qu'eut lieu l'événement majeur
de ce congrès.

La Confédération mondiale des activités
subaquati ques (C.M.A.S.) réunie en assem-
blée générale adoptait à l'unanimité , le texte
d'une déclaration en neuf considérants , une
décision et une demande , dont voici un ex-
trait (et dont nous reproduisons ci-contre
un fac-similé :

Considérant que la Conférence ,  de Genève
de 1958 a proclamé à nouveau que la haute
mer est libre,

Considérant qu 'il apparaît opportun de
réserver ce patrimoine à l'humanité tout
entière, sans avantage pour aucune nation
particulière , quel que soit l'état d' avance-
ment de sa techni que ou ses moyens.

Considérant que la.Conf êdération mondia-
le des activités subaquati ques groupe dans
son sein les p ionniers , techniciens , exp éri-
mentateurs , scienti f iques, spor t i f s  et pas-
sionnés des activités sous-marines qui ont
compris les premiers l'importance pour
l'humanité de conquérir le monde sous-ma-
rin et qui se sont dédiés à cette tâche ,
souvent au p éril de leur vie,

décide
de prendre possession , au nom de' l'hu-

manité et avec toutes les consé quences ju-
ridi ques qui en découlent , du f o n d  de la
mer sous réserve des droits reconnus aux
Etats riverains.

demande
à l'O N U de convoquer une conférence

internationale, à laquelle la Confédérat ion
mondiale des activités subaquatiques est
disposée à participer , avec pour objet
de fa ire  l'inventaire et de coordonner

la gestion et l' exp loitation de cet immense
patrimoine commun.

Cette déclaration signée par le comman-
dant  Cousteau , le président adjoint , les deux
vice-présidents et le secrétaire général de la
C.M.A.S. est en trois exemplaires :

1 exemplaire est gardé dans les archives
de la mairie de Gènes , le 2me fut confié
à une haute personnali té i ta l ienne  du mon-
de sous-marin qui le remettra à l'ONU.

Le 3me exemplaire est aujourd 'hui  im-
mergé dans un cylindre de bronze par 250
mètres de fond, au large de Gênes. Cette dé-
claration dont la vale*u- juridi que est peut-
être discutable , mais qui a force de symbo-
le et c'est là l'important , a été faite dans
deux buts :

— obliger les Etats souverains à une pri-
se de conscience

— éviter que notre sixième continent,
propriété de l 'humanité tout entière , ne de-
vienne un objet de partage entre les gran-
des puissances, et, par suite, l'objet de
dissensions.

Avant de se demander si tout cela n 'est

( Photos W. HAAG )

Les remorqueurs avc& leur s irène,  les
bale . i iux-pnmpes , avec, le ¦ •' gc. ."¦¦•' . stilf i v id
la prise de possession du f o n d  des mers.

Au mat de charge du remorqueur « l orre-
grande ». on voit , suspendu , l' emblème de
la C.M.A.S.  surmontant lui même le cy lindre
dans ' lequel est e n f e r m é e  la déclaration

sur le fond  des mers. ,

¦ Voici .l' emblème (en bronze)  de la
Confédérat ion  ni "ndiàle des activités
subaquati ques , qui surmonte le cy lindre.

point trop ambitieux , il importe d' avoir la
foi , d'y croire ! N' a-t-on pas di t  que la foi...

Le ciel envoie une salve
de bon accueil

12 octobre 1964. 15 h 45. C'est à bord du
remorqueur « Torrcgrande » qu ' eut  lieu
l ' immersion, en .présence  des délégués re-
présentant  les fédérat ions  de près de 30 na-
tions et des autorités génoises.

Nous sommes au large de Gènes , sur une
mer démontée.

Le cylindre de bronze contenant  la décla-
ration rédigée sur parchemin et surmontée
de l'emblème de la C.M.A.S. est p e n d u  au
mât de charge du « Torregrandc ». Les re-
morques font hurler leur sirène ; un ba-
teau-pompe lance ses gerbes d' eau dans un
ciel noir et pesant. A l ' ins tant  même où la
marraine , Mme Simone Cousteau , coupe avec
un poignard la drisse qui retenait l'ensem-
ble au-dessus des eaux , le ciel nous envoie
un gigantesque coup de tonnerre ! Le mo-
ment est inouï d ' intensi té .  L'émotion est
sur tous les visages.

Plus tard , l' estimé c o m m a n d a n t  Tail l iez ,
l'un des vieux p ionniers  de la p longée com-
mentera ainsi ce signe du ciel :

« De trois choses l' une :
— Ou bien c'est le hasard et je n 'y crois

pas !
— Ou bien c'est un coup de semonce ,
— Ou bien , et c'est le plus sûr , c'est une

salve de bon accueil !
L'emblème porteur de la déclaration dis-

parait dans les eaux , les remorqueurs se
taisent, une grosse pluie mêlée de rafales
de vent se met à tomber.

Willy HAAG.
Trésorier de la C.M.A.S.

a débuté solennellement
le 72 octobre 1964 à Gênes
sur un formidable
coup de tonnerre !
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tion robuste et malgré tout de présentation qui allie finesse
et élégance. Dans nos deux expositions, vous trouverez le
studio dont vous rêvez..
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Nous cherchons, pour l'Industrie NOVO A/S à Copenhague -
Danemark, dont nous avons la représentation pour la Suisse,
personne qualifiée pour

J

visiter régulièrement et de façon
suivie les médecins et les cliniques

d'une partie de la Suisse romande.

Seront prises en considération les offres de candidats distingués,
bilingues, ayant l'expérience du service extètrleur, possédant
bonne formation en sciences naturelles, au minimum notions
fondamentales de celles-ci, ayant si possible pratique de cette
branche, habitué au contact avec les médecins, vétérinaires, etc.
Nous offrons occupation intéressante, emploi stable et bien

j rétribué dans milieu de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir. La mise au courant se fera
pair l'agence suisse de

ADELPHA S.A., Witikonerstrasse 37, 8032 Zurich

à laquelle les offres seront adressées, avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire, etc. Discrétion assurée.

. ¦ " ¦¦ . n 1 1  i . . i .  i .  i 1 1 1 1  i

Monsieur âgé, ha-
bitant la Riviera
vaudolse, chercha

gouvernante
pour tenir son mé-
nage, «impie mais
très soigné ; discré-
tion et savoir-vivre
Indispensables. La

donnée à daine
seule aimant faire
la cuisine. Age 25

à 40 ans.
Adresser offres ma-
nuscrites, avec in-
dication de la date,
de l'heure et du
lieu de la naissan-
ce au bureau du
Journal de Mon-
treux, sous chiffres

J 15-42 M.

Importante fabrique d'horlogerie équipée de façon
moderne, engagerait

technicien horloger
iplome

On demandé i
connaissance approfondie de la montre,
des méthodes de fabrication moderne,
plusieurs années de pratique dans la
fabrication, habitude de traiter avec le
personnel, sens de l'organisation.

On offre  :
situation stable «t d'avenir pour personne
capable, et la direction technique de
l'entreprise après période d'adaptation.

Les candidats sont priés de faire des offres
détaillées, en joignant des copies de certificats
qui seront rendues, sous chiffres P 5513 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

FLUCKIGER & Co, fabrique
de pierres fines, 2, avenue
Fornachon, Peseux, cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux faciles, très mi-
nutieux et propres. Semaine
de 5 jours.

AxMfjRy
cherche pour entrée Immédiate ou date k con-
venir

OUVRIÈRE
pour travaux d'emballage et d'expédition.

Prière de s'adresser directement i notre suc-
cursale € Saint-Martin > (anc, Sandoz frères).
Tél. (038) 713 66.

Importante fabrique de matériel de chauffage
: central cherche, pour son service de ventes,

TECHN IC IEN
EN CHAU F FAG E

si possible bilingue. Travail varié et indépen-
dant. Situation stable et bien rétribuée. Caisse

; de retraite.

i Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae,
! copies de certificats et photographie, sous chif-

fres 23969 à Publicita», Olten.
9

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

mécanicien de précision
pour travaux variés d'outillage, petits gabarits et entre-
tien de machines. Place stable, bien rétribuée, caisse de
pension et autres avantages sociaux.

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabrique de décolletages

2025 Chez-le-Bart
(près Saint-Aubin NE)
Tél. (038) 6 76 76

Importante banque de la place cherche, pour
entrée aussi rapprochée que possible,

collaborateur (trice)
pour son service Adrema. Poste indépendant et
très intéressant pour personne recherchant les.
responsabilités, avec rémunération en rapport.
Conviendrait spécialement à personne pouvant
justifier d'une expérience dans la mécanogra- ¦
phie, et capable d'assumer la conduite d'un tel
service. Semaine de 5 j ours et climat de travail

agréable.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions
et date d'entrée sous chiffres T. U. 3740 au

bureau du journal.

M
|| Nous engageons, pour entrée immédiate
|| ou pour janvier 1965, quelques

1111y ouvrièresl
f et

| ouvriers
J| de nationalité suisse, pour différents
É | travaux propres dans notre nouveau
f | centre de production.

V» Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à notre service du personnel.

\

Éj;';'; IZSiBIB

:: f  
¦ i j La compagnie Y.S.C. cherche

Î fe -̂w ouvrier professionnel
' 'OCOffiTiN^S de préférence mécanicàen-

• ' Sk ŝ WÉÉ m M  électricien pour être formé
Bfi8f_BJ»^~y comme

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

Une bonne idée ds J» JWP 'wr

w • 4

4: rt lift ITlrt  ̂ITI  ̂III" '"6S 'mPr'

mer

'es da 'a localité et des
wVf l I ipWwI lCUl environs offrent da multiples possibilités

^̂  
_ Jt -,- |_ - aux jeunes gens et jeunes filles dotés d'une

Ĵ O 6 Iul6 U î bonne formation scolaire et Intéressés
.— - à un travail à la fois artisanal et industriel,Conducteur tt^̂ *̂™*"
Qfû^AAi'l fftflkl 8 B* Sur demande, une imprimerie peut être

Concerne: ., L'envoi de ce talon vous vaudra une
Apprentissage dans les arts graphiques Invitation à une visite d'Imprimerie ou une

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

môme occasion vous recevrez tous les
Prénom: renseignements désirés.

Domicile: 

Rue, No:

A retourner sous enveloppe à:Date de naissance: „ _ . . ,, .. ,Commission d apprentissage dans
, . l'imprimerie

Formation scolaire:

Saint-Honoré 1
Intérêt pour la soirée avec film I-]
. .. .. . ... ... . =; 2000 NEUCHATEL
Intérêt a une visite d imprimerie ?

J'achète
toujours vieux

meublea, ménage»
.complets. Auguste

Loup, place de»
Halles 13.
Neuchâtel
Tél. 5 15 80.

81 vous ave»
des meuble»

à vendre
I retenez cetti» j

adresse j
BUCHERON

Neuchâtel,
tél. 5 28 33

J'achète
meubles anciens
dans n'Importe

quel état, «débarra»
de logement com-
plets >. A. Loup,

tél. 8 49 54 -
4 10 76. Peseux.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-

leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

#

On cherche à ache-
ter

FOURNEAUX
à bols et à charbon,
en tôle émaillée, 2
et 3 rangs. Adres-
ser offres écrite» à
F. J. 3756 au bu-
reau du journal.

| ta MIKRON HAESLER
I

NoiM cherchons, pour
•ntrée immédiate ou
dat» à convenir,

MONTEUR
ouvrier suisse qualifié |
ayont fait apprentis-
sage.
Prendre contact i
— téléphoniquement

avec M. L. Straub,
— ou se présenter

avec certificats,
— ou par écrit, avec

copies de certificats.

MIKRON HAESLER S.A.

I 

fabrique de machines
transfert, Boudry (NE).
Tél. (038) 6 46 52. ACHEVEURS (EUSES) I

a) d o m i c i l e
b) atelier

(ou personne connais- j
sant la mise en marche) I

sont demandés pour entrée lm- I
médiate par Fabrique d'horlogerie I

I

FLORIMONT S. A., 9. fbg du Lac I
(à côté du cinéma Studio). NEU-
CHATEL. Tél. 5 72 40. ;

Nous cherchons,

personne ou couple
pour fin novembre
capable d'assumer l'entret ien
de nos bureaux.

Prière de télé phoner , pour
prendre rendez-vous, au Ne
5 92 92 , interne 27.

On cherche , pour  entrée inv
médiate  ou pour da te  à con-
venir ,

deux employées
de maison
S'adresser à l 'hôtel du Marché,
Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

On cherche pour
entrée Immédiate :

jeune
cuisinier
fille de
cuisine

fille d'office
nourris, logés, se

présenter à l'Hôtel
du Lac, Auvernler.
Tél. (038) 8 21 94.

Café - restaurant
cherche

S0MMELIÈRE
débutante acceptée |
bon gain garanti.
Tél. (038) 9 66 46.

Je cherche à acheter une

chambre à coucher
d'occasion

en bon état. — Ecrire sous chiffres
P 50260 N , à Publicitas, Neuchâtel.

Quelle gentille per-
sonne

garderait
un bébé

de 11 mois du lun-
di au vendredi ? —
Ecrire BOUS chiffres
C. Q. 3753 au bu-
reau du Journal.

Finissages
terminages

seraient sortis à ou-
vrier qualifié.

Tél. B54 38.

Aide-soignante, femme de chambre
d'étage, homme de maison seraient
accueillis dans home-clinique. Nour-
ris, logés et nombreux avantage* à

PERSONNES
SÉRIEUSES

M. GRAND, pasteur, Lausanne, route
Signal 27. Tél. (021) 22 45 79.

Nous cherchons

COURTIER
CAPABLE et ACTIF

¦Conditions avantageuses. —
Faire offres sous chiffres V
2556 't U, à Publicita s S. A.,
Bienne, rue Dufour 17.

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

ment. Discrétion .
Faire offres sous chiffres J K

3728 au bureau du journal.

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir :

un sommelier ou sommelière
un garçon de cuisine
un garçon ou fille d'office
Bons salaires. — Faire offres à
M. GESSLER, hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart (NE).

COIFFEUSE
de première force, sachant travail-
ler de façon indépendante, est cher-
chée dans très bon salon de coiffure
de Neuchâtel. Haut salaire, place
stable. Entrée à convenir. Adresser
offres écrites à B F 3752, au bureau
du journal.

COUPLE
parlant le français, au courant de
tous les travaux de ménage et
connaissant un peu la cuisine, est
cherché dans maison tout confort,
Préférence sera donnée à homme
sachant conduire. Place agréable et
bien rétribuée.
Faire offres détaillées, avec référen-
ces et prétentions de salaire, sous
chiffres P 5507 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait un bon

ACHEVEUR
avec mise en marche. John
Bringolf & Cie S.A., Sablons
48. Tél. 5 78 51.

COIFFEUSE
sachant travailler de
façon indépendante
est cherchée par sa-
lon de coiffure, à
Neuchâtel. — Faire
offres sous chiffres
G. K. 3757 au bu-
reau du journal.

On demande

aide
de ménage

à la demi-journée.
4 à 5 Jours par se-
maine, dans ménage
de 4 enfants. —
TéL 8 45 48.

Nous engageons !

acheveurs
avec m/m

horloger
complet

Places stables et
bien rétribuées pour
ouvriers conscien-

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

guel la, téléphone
8 41 48.

On cherche, pour
entrée Immédiate,

employé
pour les

travaux de
vigne

pour une durée
de 4 à 6 semaines.

Tél. 7 54 37.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'Assurances sur la Vie
cherche pour son département des assurances
individuelles

jeune employée
active et consciencieuse. Place intéressante et
bien' rémunérée pour personne capable.

Prendre rendez-vous téléphoniquement au ser-
vice du personnel de La Neuchâteloise-Vie, rue
du Bassin 16, tél. 5 74 44, interne 286.

KIsWWsslsssffW BWssWWBrWlWMt WrTflliBMIIII illUIMHTiHIUTlrf

Caves de la Béroche, Association des p roducteurs,
Saint-Aubin (NE)  engagerait

EMPLOY É (E)
de bureau. Entrée immédiate ou à convenir. —

Adresser offres par écrit avec prétentions de
salaire.
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Co&tume 3 p ièces
d'une classe raff inée , coupé dans un splendide

pied -de-p oule p ure laine. Jupe droite entièrement doublée
at) ec pli f endu au dos, la blouse casaque de coupe inédite
se cache sous la ja quette droite f e rmée sur 3 boutons,
agrémentée d'un splendide col de fourrure véritable

ragondin. Tailks 36 à 48, gris, vert, brun.
Son prix

198.-

f Une aubaine
^1 divan-lit mé-

tallique, 90 x 190
cm. 1 protège-
matelas, 1 mate-
las à ressort (ga-
rantis 10 ans) , 1
duvet , 1 oreiller,
1 couverture de
laine et 2 draps.
Les 8 pièces seu-

lement :

Fr. 235.-
Livraison franco

KTJRTH

Av. de Morges 9
Téi. 24 66 66 |

V* LAUSANNE J
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j Grand choix de plus de 300 garnitures rembourrées jgj
I 3 pièces à partir de 195.—, 235.—, 320.—, 490.— etc.

I • CARINA, salon moderne, de qualité, avec dossiers .«  ̂
^̂  *.

'
fm anatomiques et accoudoirs lavables, pour le budget jp^df§ «¦
[v économique. (Mod,757 K) 3 pièces, seulement \J 3̂r\Ju

I 68 Spécialités: îauteuSJs-téié et rockîng-chaîrs |

• BIJOU avec fauteuils pivotants et canapé-lit, beau ,*̂ ^%^pfc >w
t>

I tissu, rembourrage mousse da qualité et manchettes ^atB^kg V H»v
bois de protection (Mod. 10/610 K) 3 pièces, seulement î$3f%&%fm

Avec notre nouveau salon, un nouveau tapis
choisi sous le même toit — quel grand avantage!

Ie  

LUXUOSA, lignes d'une élégance durable, cous- JË'̂
sins à nervures, rembourrage soigné pur crin, *fl #% O^̂ Hsièges souplement galbés et arrondis. Tissu à |mT|t l̂L» "*choix de notre collection RW u \0%0\0& •
(Mod. 762 H) 3 pièces, seulement

Sur désir, crédit jusqu'à 36 mois, aucun risque.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

• PLAZA, élégant ensemble d'angle, un confort
surprenant, pour les plus hautes exigences. En- ^% ̂ ^  ̂t  ̂̂ \combrement minime, idéal pour les réunions entre S S fj j f t .  M ml j
amis. (Mod. 812 EK) 3 pièces, seulement ^^ ̂ ^ m
Tous ces modèles sont également livrables séparément. Vente exclusive 11*

I P F I S T E R - A M E U B L E M E N T S  la

1 r̂ îl@ïGiTameubIemenfsi|

Faites des économie»

k avec

? | CO. FU. NA. |
• purement organique

• rapidement assimilable

• d'un poids et d'un volume réduits ,
CO.FU.NA. vous permet de rédui-
re vos frais de transport et de
main-d'œuvre.

En vente chez : M. Yves Barbier , Boudry
Tél. 6 43 G9

_ No. 18 ___ __
1 \ ¦ '¦¦

y Saucisse claire i
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lia Bernina,
«affirm e
cïiatpie jour

davanîag'©
1 dans les écoles 1

Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand déjeunes

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

BERNINA
Suivez la mode...

APPRENEZ À COUDRE LE JERSEY
GRÂCE À BERNINA

Cours spécial dès le 27 octobre
Renseignements et inscriptions :

(nombre de places limité)

L CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

N E U C H AT E L
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Un des 7 modèles :
Un peu pâle, dites-
vous? Soit. Mais

•"'v -| • i r d'une pâleur distin-
\ J11 J-Î 11 î P guée!La «Claire»
V

^
/ L4-C1/JLX ivW' vous charmera par .sa

simplicité. L'assai- .
Oj l sonnement doux flatte
WU w$- les palais «modérés».

f  L'idéal pour réussir
r* O T"Tp des plats aux
V/ C-LX X w1 contrastes voulus.

Wu 'fdÈ .  ̂ iMiiiiSfcsssfiJ
8B JH mk > /& \ •¦k-̂ Ĵ  I

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vo»

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiquisaqe de patinj
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

CIGHÉLIO
Héliocirciphïe
Tél. 5 22 93
Photo-copies

Reproduction de tous documents
Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTER!*

R. MARGOT
NEUCHATEL

<? 2 liqnes : 5 14 56 - 5 66 21

Apparcillciqe - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
N

Installations sanitaires
Machines à laver < Schulthess »

Coci-d'lnde 24. - Tél. 5 20 56

AUTO- RÉPARATIONS
ELECTRO-  ̂ SOIGNÉES
SERVICE

^̂ ^«S 
Service 

de toutes
marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER ^V "4 o
N
;o7

h6,el

100,000 personnes
épluchent chaque jour notre
journal sans oublier les an-
nonces, bien entendu . Publi-
cité = succès assuré.

I Vieillir
mais
rester.

Prenez soin devotre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés , contre la diminution des
capacités fonctionnelles , les défaillances de
la mémoire , les sensations de vertige , la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états de faiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérine.
Neovitalin
stimule l'énergie, la vitalité physique et in-
tellectuelle , l'entrain au travail.
Dragées NBOvilalIn. l'emballage da cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuth j ld, Riant-Mont 23, Lausanne.
BSJBSSSSJBSBSSSHSSSSJBSSSSSJBSJBJBSJS flBJSSSSSl



Importante séance
du Conseil général de Gorgier

De notre correspondant :
Jeudi 22 octobre, le Conseil général a

tenu une assemblée Importante à la mai-
son communale, sous la présidence de M.
Numa Jacot, la salle du Conseil général
étant trop petite pour contenir également
tous les auditeurs Intéressés par la bonne
marche de la commune. L'appel fait
constater la présence des 23 conseillers
généraux. Quatre conseillers communaux
étaient également présents , M. Daniel
Reymondaz, malade, s'étant fait excuser.

Règlement concernant la participation
des propriétaires à la construction et à
la correction des voies publiques. —
Lors de la dernière assemblée , les cré-
dits pour le goudronnage des chemins de
montagne avaient été refusés, car il y
avait lieu de donner la préséance aux che-
mins du village qui ne l'étaient pas en-
core. C'est ainsi que le Conseil commu-
nal a pris l'initiative de goudronner le
chemin de Bioléaz . Il faut reconnaître que
ce chemin est pitoyable , d'où la nécessité
de procéder à bref délai à son aména-
gement. Les 5 propriéta ires intéressés doi-
vent toutefois participer aux 60% des frais
de cet aménagement, les 40 % étant à la
charge de la commune. Malheureusement,
jusqu'à ce jour , l'autorité communale ne
disposait d'aucun règlement sur lequel elle
pouvait s'appuyer pour exiger cette par-
ticipation des propriétaires bordiers . C'est
donc la raison pour laquelle le Conseil
communal soumet au législatif un règle-
ment ad hoc dont chaque conseiller a
reçu un exemplaire. M. Routier demande
d'examiner l'art. 7 de ce règlement en
supprimant certaines dispositions sous al.
1 et 2., Après une courte discussion et
approbation du Conseil communal, cet
art. 7 est modifié puis voté à l'unanimité.

Octroi d'un crédit pour l'achat d'une
bande de terrain au chemin de Bioléaz,
puis la rénovation et le goudronnage du-
dit chemin. — Ces deux arrêtés forment
donc un tout avec le précédent . Dans son
rapport au Conseil général, le Conseil
communal précise que parmi les quelques
chemins non goudronnés, celui de Bioléaz
figure en première urgence. Il s'agit du
tronçon de chez M. Vœlin jusqu 'au che-
min du cimetière , soit une longueur
d'environ 228 mètres. Trop étroit, son
élargissement s'impose, d'où l'achat d'une
bande d'un mètre sur 228 mètres de long
à la Maison Comlna Noblle S.A. qui est
d'accord de vendre à la commune de
Gorgier pour le prix de 5 fr. le mètre
carré, soit un montant de 1140 francs.

M. Lœrtscher estime qu 'il fau t prévoir
l'avenir. D'autre constructions viendront
certainement s'ériger le long de ce che-
min et il serait judicieux que la commu-
ne s'assurât maintenant déjà les 20 m qui
suivent pour un éventuel élargissement.
Après discussion, un crédit est accordé au
Conseil communal pour l'acquisition de
248 m à 5 fr. soit 1240 fr. non compris les
lods et frais divers.

Quant à la rénovation et au goudron-
nage proprement dit de ce chemin, le de-
vis se monte aujourd'hui à 16,392 fr 66.
Etant donné que cinq propriétaires sont
Intéressés, ceux-ci s'engagent à payer les
60 %, soit 9835 ft. .60 et ïe reste, 40 %,
soit 6557 fr, 05 est à'4ii.charge de la com-
mune. Ceci selon le compte de répartition
suivant les surfaces respectives. Au vote,
ce crédit do G600 fr. est accordé à la
majorité, sa.ns opposition .

Arrêté relatif au parcage des voitures
au centre du village. — Lors de la der-
nière législature , une étude avait déjà
été faite au sujet de l'encombrement de
la rue principale depuis la laiterie à la
boucherie et le parcage des voitures et
tracteurs le long de cette artère .

Des contacts ont été pris avec M.
Qutnche, de Neuchâtel, spécialiste de la
signalisation routière. Ce dernier, après vl-
Bite des lieux en est arrivé à la solution
suivante : ¦ traçage de bandes jaunes avec
croix depuis la laiterie à la boucherie pour
la partie nord de la route ; devant les
Jardins de MM. Willy Guinchard et Mau-
rice Qulnche pour la partie sud. Il en est
de même pour le passage entre les im-
meubles de MM. Dlvernois et L. Porret.
Cette solution autorise le stationnement
momentané pour le service des Immeubles
bordiers, notamment pour le coulage du
lait. Par une discipline librement consen-
tie des automobilistes ot des agriculteurs,
11 est certain que cette rue bénéficiera
d'une circulation plus aisée. .

Plusieurs conseillers généraux donnent
leur avis au sujet de cette restriction de
parcage et M. Grosjean , directeur de po-
lice précise qu 'il s'agit d'un essai. Au vote,
cet arrêté est adopté , sans opposition.

Octroi d'un crédit de 1 fr. par habi-
tant en faveur de la paroisse de Saint-
Aubin, pour l'aménagement du cimetière.
¦— En date du 22 septembre écoulé, le
Conseil de paroisse exposait aux délégués
des communes de Fresens, Montalchez ,
Saint-Aubin et Gorgier ses préoccupations

au sujet de l'état déplorable du cimetière
et des difficultés financières de sa tré-
sorerie par l'aménagement de ce dernier.
Il sollicitait de la part des communes sus-
mentionnées un engagement financier de
1 fr. par habitant, ce qui représente pour
Gorgier un montant de 1050 fr. environ,
ceci sans spécifier la durée de l'engage-
ment. Dans son rapport à l'appui, le Con-
seil communal propose de voter l'arrêté
qui a été préparé à cet effet , mais pour
la durée de la législature actuelle unique-
ment. Au vote, cet arrêté est adopté à la
majorité, sans opposition.

Nouvelle loi sur les contributions direc-
tes. —¦ Par suite de l'introduction de la
nouvelle loi fiscale, du 9 juin 1964 et des
allégements accordés aux contribuables,
autant sur le plan cantonal que commu-
nal, les communes se voient dans l'obli-
gation d'adapter leur loi concernant l'im-
position des personnes physiques jusqu 'au
31 décembre 1964. Les déductions auto-
risées seront , dès 1965, les suivantes :
1500 fr. par adulte, 1000 fr. par enfant
en ce qui concerne le revenu. Pour la
fortune , ce sera 10,000 fr. par adulte et
50,000 fr. si le contribuable est âgé de
plus de 65 ans.

Toutes ces déductions autorisées Obli-
gent les personnes responsables à proposer
une modification du taux qui est actuelle-
ment de 2 ,7 %. Le taux sur la fortune res-
te à 3 %,. Selon le rapport à l'appui, éta-
bli par M. Germond, directeur des finan-
ces, il ressort que ce nouveau mode de
faire profitera aux personnes à revenus
et fortunes modestes, ainsi qu'aux char-
gés de famille. C'est ce qu 'a voulu le légis-
lateur. La charge fiscale sera allégée pour
les personnes économiquement faibles,
mais il est évident que ces largesses de-
vront être compensées. La perte décou-
lant de l'application obligatoire de cette
nouvelle loi en chiffrera donc à 37,000
francs. Or, il est évident que nos finan-
ces communales ne permettent pas de
supporter sans autre une diminution de
recettes. Bien à regret, nous devons en-
visager d'augmenter le taux fiscal pour
que le rendement reste le même. En por-
tant de 2,7 % à 3,8 % le taux pour les
revenus, nous couvrirons la perte que
nous aurons à subir. D'après les exemples
soumis au Conseil général, les personnes
ayant un revenu de moins de 10,000 fr.
auront une diminution d'impôt commu-
nal. Les revenus supérieurs à ce montant
paieront davantage.

Plusieurs Conseillers généraux donnent
leur appréciation personnelle sur cette
importante question, ainsi que M. Laue-
ner, président de commune. Dans son rap-
port verbal , la commission financière re-
lève que dès 1965, 198 contribuables paie-
ront moins. d'impôts, 194 en paieront plus
et 54 ne paieront que la taxe minimum
légale. ¦

U appartenait à l'administrateur com-
munal de donner des explications sur les
nombreux calculs qui ont été faits. Diver-
ses tabelles ont été établies, aussi bien
pour un taux proportionnel que divers
taux progressifs. Il résulte de ces tabelles
qu'un taux progressif se révèle prohibitif
et empêcherait d'éventuels contribuables
intéressants de venir s'installer à Gorgier.
En revanche, ce nouveau taux de 3,8 %
est compétitif puisqu'il n'est pas exagéré

en comparaison de celui appliqué dans
d'autres communes du littoral. H permet-
tra d'équilibrer le budget 1965, bien qu'il
manque encore 2000 fr. environ.
Le Conseil communal devra donc pour-
suivre son régime d'austérité qu'il avait
dû inaugurer dès 1964. Cette augmenta-
tion du taux est un impératif vital pour
l'avenir de notre commune et 11 est à
espérer que la population le comprendra
aisément.

Au vote, l'arrêté fixant le nouveau taux
à 3,8 'h et 3 %„ sur la fortune est adopté
par la majorité, sans opposition.

Nomination d'une commission d'étude
pour un nouveau règlement de police. —

Le règlement de police actuel date du
21 mars 1944 et ne répond donc plus aux
exigences des temps actuels. Dans son
rapport à l'appui, le Conseil communal,
par la voix de M. Grosjean, directeur de
police, attire l'attention sur les exigences
croissantes en matière de salubrité publi-
que et dont l'ancien règlement ne traite
le sujet qu 'en quelques articles. Un projet
type a été élaboré en son temps par le
contrôle des communes, dont la nouvelle
commission pourra tirer profit pour l'éta-
blissement de notre règlement communal
adapté aux conditions locales. Cette nou-
velle commission devrait représenter tou-
tes les caisses de la population, ainsi que
toutes les professions. Sont proposée: MM.
Emile Gessler, Pierre Glardon, Hugo Cam-
ponovo, Lucien Lœrtscher et Maurice
Lambert. A main levée, ils sont nommés
à l'unanimité.

Nomination d'un conseiller communal.
— A la suite de la démission de M.

A la suite de la démission de M.
Edouard Lauener, pour le 31 octobre pro-
chain, un poste est devenu vacant au
Conseil communal. Une seule proposition
est faite, celle de M. Hans Baur, indus-
triel. L'élection devant avoir Heu au bulle-
tin secrets, 23 bulletins sont délivrés et
23 rentrés. Au dépouillement, le résultat
est le suivant : 18 voix, 5 bulletins blancs.
M. Baur est donc élu.

DIVERS. — Sur ce point , plusieurs
conseillers généraux posent des questions
auxquelles les conseillers' communaux MM.
Nicolier et Grosjean donnent les explica-
tions nécessaires, notamment sur le lotis-
sement pour chalets de vacances au lieu
dit « En Pologne », les caravanes à la pla-
ce du port, les passages pour piétons à
Chez-le-Bart, le bruit occasionné par les
véhicules circulant sur la route du collè-
ge, un sens unique à la rue de la Ravine,
une interdiction éventuelle de circuler le
dimanche sur la route menant au château.
Le Conseil communal en prend note et
fera rapport dans une séance ultérieure.

Nous ne manquerons pas de souligner
aussi que M. Lauener devait assurer son
successeur aux Services industriels que c'est
bien volontiers qu 'il le fera bénéficier de
ses expériences. U continuera à être à la
disposition du chef de ce dloastère et de
la commune tant et aussi longtemps que
le besoin s'en fera sentir. M. Lauener re-
lève aussi qu'il regrette qu 'un groupe se
soit formé et qu'avant chaque séance les
points à l'ordre du jour y soient discutés.
A son avis, on introduit à Gorgier une
future proportionnelle, mais' M. Pierre-An-
dré Jacot répond en lui donnant toutes
les explications utiles.

Importante séance du Conseil général
de Corcelles - Cormondrèche
Impôts et électricité à l'ordre du jour

(o) Le Conseil général s'est réuni sous
la présidence de M. Pred Wyss. L'ordre
du Jour comprenait deux points très im-
portants, et l'on vit, comme rarement,
les opinions extrêmes s'affronter lors de
leur mise en discussion.

Modification du taux de l'impôt. —
Comme dans toutes les communes , la
loi sur les contributions directes du 6
juin 1964 nécessite à Corcelles un rajus-
tement des taux , ou plutôt du taux de
l'impôt sur les ressources ; celui sur la
fortune, de 3 o/ qui est appliqué , étant
un maximum avec le système propor-
tionnel.

Après les déductions devenues légales,
ce sont 49,000 fr. sur les ressources et
57,000 fr. sur la fortune dont le rende-
ment habituel sera amputé, soit 106 ,000
francs à retrouver , et cela par l'augmen-
tation du taux sur les ressources qu 'on
propose de porter de 1,8 à 2,7 %.

Immédiatement trois prises de position
très nettes se font jour. Les libéraux pen-
sent que le 2,5 est suffisan t , et qu 'on ne
doit pas donner plus qu 'il ne faut , et que

le 2,7 augmenterait les rentrées actuelles
de plus de 30 ,000 francs.

Les socialistes lisent un plaidoyer très
bien conçu, conséquent avec leur doc-
trine, tendant & l'introduction de l'impôt
progressif.

Les radicaux et le ralliement estiment
qu 'il faut voir les choses en face, que
tout au long de l'année on vote des dé-
penses hors budget et que de grands tra-
vaux à venir exigent des finonces pas
trop étriquées.

Le conseiller communal, chef argentier ,
M. J.-L. Perret , défend la proposition de
l'exécutif. Il indique que l'impôt progres-
sif n'a pas la faveur de la population ;
il donne des précisions sur les charges
futures et demande au Conseil de pren-
dre ses responsabilités, en approuvant le
taux de 2,7 %. Plusieurs orateurs s'ex-
priment encore , l'un défendant l'esprit de
la nouvelle loi cantonale.

Au vote , un amendement socialiste de-
mandant le renvoi à une commission
chargée d'étudier l'Introduction de l'im-
pôt progressif , est rejeté par 28 voix
contre 5.

Un second amendement libéral deman-
dant le taux de 2 ,5. et de 0 fr. 80 par
franc d'Impôt cantonal pour les personnes
morales est repoussé par 23 voix contra
10.

Au vote final, legi propositions de l'exé-
cutif soit 2,7 % et 100 et. sont acceptées
par 25 voix contre 5.

Expertise du réseau d'électricité. —
Disons d'emblée que tout ce qui va sui-
vre découle d'une offre d'achat du réseau
faite par l'ENSA, SA. pour la somme
d'un million , plus une ristourne annuelle
sur la vente de courant, offre valable
jusqu 'au 1er juin 1965.

Un crédit de 8000 fr. est demandé
pour faire l'expertise complète du ré-
seau, tant en ce qui concerne son état,
que son amélioration et son rendement.
L'expertise serait payée moitié par la
commune, moitié par l'acheteur.

Une discussion de près d'une heure fait
apparaître de nouveau des opinions fort
divergentes. La vente n 'étant pas à
l'ordre du Jour , on reparle d'une exper-
tise de 1958, dont plus personne n'a le
souvenir, de 140 ,000 fr. de compteurs
achetés en 1962, de l'Indépendance de la
commune qui disparaîtrait quant à son
extension et à l'Implantation de nouvelles
industries, etc.

Il ressort cependant de la discussion,
et après les explications de M. Ch. Bla-
ser, chef du dicastère, que la majorité
pense qu 'une expertise impartiale ne peut
qu 'être utile et servira de base de dis-
cussion si la commune se décide à ven-
dre.

Au vote, on entérine la suppression
dans l'arrêté de « en vue de la vente
éventuelle à l'ENSA », et on accepte la
proposition qui est faite de payer toute
l'expertise, soit 8000 fr., pour affirmer
l'Indépendance de la commune, par 21
voix contre 12, L'arrêté est ensuite adopté
par 34 voix, sans opposition.

Viennent ensuite trois points moins dis-
cutés : le tarif binôme restera appliqué
Jusqu 'à fin 1965 ; un câble sera posé
pour alimenter une nouvelle usine — la-
quelle participera pour 4000 fr. — et
le crédit de 8700 fr. est voté unani-
mement ; un crédit de 10,000 fr. per-
mettra l'étude d'un nouveau réservoir, du
remplacement de la conduite d'eau de
Cormondrèche, et l'étude de ramenée
d'eau à Serroue. Ce dernier point a fait
l'objet d'un amendement accepté à l'una-
nimité. En conséquence, le crédit de-
mandé est porté à 13,000 fr. Il reçoit
l'accord de tous.

Il était 23 heures lorsque cette séance
animée ft été levée.

Le problème jurassien évoqué
lors de rassemblée de l'Association

catholique suisse
Le comité directeur de l'Association

catholi que suisse s'est réun i à Lucerne.
H groupait des représentant» des qua-
tre régions linguistiques de notre pays.

Le président central, M. Otto Studer,
ancien conseiller national, a souhaité
que le oonoile du Vatican connaisse un
heureux déroulement et a rappelé que
l'Exposition nationale avait donné l'oc-
casion aux trots confessions — catho-
lique romaine , vieille-catholique et pro-
testante — de collaborer de façon très
constructive. La contribution catholique
à cette œuvre commune s'est élwée à
300,000 trames,

M. Studer devait ensuite rompre une
lance en faveur de l'abrogation de l'ar-
ticle d'exception Inscrit dans la Consti-
tution fédérale.

De son côté, Mgr SchaliW, dlrrecteur
du quotidien jurassien « Le Pays », de
Porrentruy, a fait um exposé sur t le
mouvement séparatiste dans le Jura
bernois vu par un ecclésiasti que ». Cet
exposé et le débat qui suivit, Ont mis
l'accent sur la nécessité d'un dialogue
entre le Jura et Berne. Si toutes les
parties en cause font preuve de bonne
volonté, il devrait être possible de trou-
ver une solut ion raisonnable au pro-
blème du Jura .

D'autre part, urne commission spé-
ciale a été chargée d'étudier les moda-
lités d'organisation d'une nouvelle jour-
née des catholiques suisses. Le comité
directeur a enfin pris acte que le di-
manche 15 novembre sera consacré à
éveiller et à approfondir la compréhen-
sion de chaoun à l'égard des travail-
leurs étrangers.

Bon service !
(c) Une partie des troupes jurassien-
nes d'infanterie sont entrées hier en
service pour une période de trois se-
maines. Souhaitons que l'arrière - au-
tomne que nous vivons actuellement
leur soit clément.

Un champion de la montagne
se repose au fiome É Pasquart

I Laçs :

(Photo Avtpress Guggisberg)

(c) Nous savons que ' nous allons nous
attirer d'amers reproches de la part de
M. Georges Girard , pensionnaire du ho-
me du Pasquart. Mais nous ne pouvons,
l'heure olympique sonnée, nous empêcher
de signaler à nos lecteurs, un grand
champion, un vrai, un sincère, un mo-
deste qui, l'année dernière ne voulait pas
se laisser photographier estimant que les
grands amis de la montagne n 'ont pas
besoin de publioité. Eh ! bien non , Mon-
sieur Girard, 11 ne s'agit pas là de pu-
blicité.

Car il n'est pas fréquent qu'à l'âge de
80 ans on escalade un 4000 mètres et
bien rares sont les alpinistes amateurs
qui , au cours de leur existence, peuvent
aligner un palmarès tel que le vôtre :
trois cent sommets de plus de 3000 m.,
soixante de plus de 4000 m.

Monsieur Girard est né à Saint-Imier
où 11 a fait toutes ses classes. A Bienne,
depuis de trèa nombreuses années, 11 y
exerçait le métier de masseur-infirmier.
H a toujours aimé nos Alpes. Durant 40
années, il fut l'hôte fidèle de Eaas-Fée.
Aussi, la grande Station valaisanne l'a
fêté comme U se devait, récemment, à
l'occasion de son 87me anniversaire. C'est
en effet à Saas-Fée, en 1937, qu'il gra-
vissait pour la première fols l'Allalin-
horn, exploit qu 'il rééditait en 1959, à
l'occasion de son 80me anniversaire.

La patinoire de Fieurier
préfère l aide de la commune
à la faillite

Voih 'dG=TF€iver£

(c) Il y a moins d'un mois, le comité
de la patinoire artificielle s'est adressé
au Conseil communal pour l'informer de
son impossibilité d'amortir la dette ban-
caire et de son obligation de trouver une
solution à ce problème. « Le plus facile ,
écrivait le comité, serait de déclarer la
faillite de la société et de boucler défi-
nitivement la patinoire. Toutefois, à
l'égard de l'énorme effort fait en son
temps par les Industriels, commerçants
et particuliers, une telle solution ne se-
rait pas très heureuse. »

Pour le dernier exercice, le compte de
profite et pertes se présente de la ma-
nière suivante :

Produits : matches de hockey 3937 fr.
60, patinage général, location de piste
15,904 fr; 50, soit au total 19,842 fr. 10.

Charges : frais d'exploitation 9412 fr.
60 ; intérêts banoaires 4608 fr. ; assu-
rances 983 fr. 40 ; entretien du tracteur
et ses accessoires 551 fr. 65 ; courant
électrique 7446 fr. 40 ; entretien des
machines 1840 fr. 05, ce qui donne en
tout 24 ,842 fr. 10. La perte de l'exer-
cice a été de 5000 fr. Au bilan, la dette
bancaire figure par 102,490 fr. et les
parts sociales par 152,440 francs.

Le Conseil communal a examiné la re-
quête de la société. U a relevé que celle-
ci avait déjà bénéficié d'une aide finan-
cière communale à deux reprises, soit
18,000 fr. en 1962 et 17,000 fr. en 1963.
D convient aussi de souligner que près
de 500 ,000 fr. Ont été investis dans la
construction de la patinoire en parts so-
ciales et fonds perdus.

L'exécutif va donc demander au Con-
seil général l'autorisation de reprendre
la dette bancaire de la patinoire et de la
rembourser par annuités du 31 décembre
1964 au 31 décembre 1968, ce qui fait
une somme de 114,489 fr. avec les in-
térêts. En contre-partie de cette reprise
de dette, la banque remettra aux auto-
rités une cédule hypothécaire en premier
rang de 170,000 fr. assortie des acces-
soires immobiliers pour une valeur de
30,000 francs.

Si le Conseil général souscrit à ces
conditions, la société de la patinoire
s'engage à admettre dans son conseil
d'administration et sa commission
d'exploitation , un représentant du Conseil
communal auquel tous les problèmes fi-
nanciers devront être soumis, toute dé-
pense ne pouvant être consentie qu'avec
l'assentiment du Conseil communal.

Les Bayards

(c) Aux Bayards, depuis quelques
jours, les enfants ont repris l'école,
émoustillés par la première neige
qui tient depuis trois jours. Nos ins-
tituteurs ont bien voulu accepter des
conditions assez particulières. Mme
Landry vient , chaque jour , des Ver-
rières, et M. Toureille quitte, chaque
matin, son petit collège de la Chaux
où sa femme tient la classe.

Lente chronique des Bayards
(c) Malgré la > sécheresse, l'année a
été bonne et les agriculteurs sont sa-
tisfaits de leurs récoltes.

De nouveaux chemins sont entre-
pris. A cet effet , et dans le cadre dn
remaniement, des géomètres préparent
le tracé de ces futures voies.

Dimanche passé, deux jeunes gens
et deux jeunes filles ont fait leur en-
gagement de responsables. Ils sont
maintenant moniteurs et chef endet.

L'école a recommencé

SAINT-BLAISE

(o) Samedi dernier, par une magnifique
journée, le Collège des anciens de la pa-
roisse réformée s'est rendu au camp de
Vaumarcus pour y tenir sa retraite an-
nuelle.

Après un culte du pasteur J. Février
et une courte séance administrative, le
pasteur R. Ecklin fit un exposé fort in-
téressant sur les divers aspects du mi-
nistère pastoral en France. Il sut en par-
ticulier faire revivre la vie, bien différen-
te de la nôtre à beaucoup d'égard , de la
paroisse de Nérac, dont il fut le titu-
laire durant douze ans.

A la fin de l'après-midi, les participants
furent reçus à la maison de la Rochelle,
premier objectif réalisé, des « chantiers de
l'Eglise. Son directeur, le pasteur Mauri-
ce Jeanneret, en retraça l'origine et les
buts tout en faisant visiter le bâtiment.
Après un excellent dîner servi par les
bons soins de Mme Lambert, le program-
me comporta encore une causerie très
riche d'aperçus, du pasteur M. Jeanne-
ret. Son sujet « Discipline spirituelle et
guérison », donna Heu à un entretien ani-
mé, et la soirée se termina par une prière
du pasteur Ecklin.

Retraite d'automne
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Confédération Suisse

Bons de caisse fédéraux 4% 1964, pour un montant de fr. 150,000,000.-
à 5 ans de terme

destinés au remplacement partiel de l'emprunt fédéral 3 M %  1944 de fr. 250,000,000.—, remboursable le 15 novembre 1964.

Modalités de l'emprun t : taux d'intérêt 4 % ;  coupons annuels au 15 nov embre. Remboursement de l'emprunt au pair , sans dénonciation préalable,
la 15 novembre 1969.

Prix d'émission : 99,20%
plus 0,30% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions seront reçues du 28 OCtOu T B au 4 nOVGITlbr B 1964 , 3 [H J dJ , par tous les sièges, succursales et agences de la Banque Nationale

Suisse, ainsi que par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Cet emprun t  comprend des titres et des créances inscrites. Si les sou scriptions dépassent le montant  disponible, les banques se réservent le
droit  de les soumettre à une réduction .

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Banque Nationale Suisse
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Les élections présidentielles des Etats Unis à la télévision
L'élection Imminente d'un Président en Amérique nous concerne aussi. L'ABONNEMENT DE TELEVISION rassortiment de récepteurs soigneu-
Que nous le voulions OU pas: le sort du monde entier libre est RADIO-STEINERacontribuéetcontri- sèment sélectionnés des derniers j
, .,. , ,. „ , .. , ., ,,. . . . . r-. . . i - bue encore dans une large mesure au modèles des deux marques mondialesaujourd hul une coahsatîon Indissoluble avec I histoire des Etats Un.s déve!oppement de la t
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élévision en sCHAUB-LORENZ et PHILIPS.

d'Amérique. Notre pays, notre avenir y sont attachés. Qui remportera Suisse, car il offre des avantages Appareils de dernière construction à
la Victoire? L'actuel Président LYNDON B. JOHNSON OU son rival convaincants qui ne sauraient échap- l'abonnement par mois à partie de
le Sénateur BARRY GOLDWATER? Pour le savoir, il vous faut non per à quelqu'un sachant calculer inte!- Fr.30. - .Appareils de l'OFFRE AVAN-
ePtilPmPnf HrP mata surtout suivre à la télévision ce conflit exritant "g^"16

"*- N'oubliez jamais : avec la TAGÈUSE REBUILT par mois à partirSeulement lire, mais surtout suivre a la télévision ce contlit excitant télévision, toute la famille est abonnée de Fr.24.-, Veuillez nous téléphoner
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

M**"1 
? ; r '¦"¦p.'i

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

111 BUTAGAZ

un isi i
%Co/om6ier

Tél. 6 33 54

Tél. 711 60

E facile

w ^r Maintenant ^
au jardin

Chaque automne, à la chute ;
' des feuilles, la nature re- !

couvre le sol d'une couche
de matière organique (feuil-
les et rameaux, etc.) et main-
tient ainsi la fertilité de la
terre.
Foites confiance à l'expé-
rience millénaire de la na-
ture ; recouvrez vos plates-
bandes et le sol autour de
vos arbres, arbustes, roses et
petites baies de j

compost de gadoues NPK
0,5 - 0,5 - 0,5

Vous protégerez ainsi les ra-
cines contre le froid et le
sec, vous rendrez la terre
friable et vous préparerez la
diffusion des substances nu-
tritives pour le printemps.
Le Bactomull est composé
scientifiquement de substan-
ces organiques pures et
d'améliorants de la terre
propres à activer la vie bac-
térielle. (25 kg. Fr. 4.80,
100 kg. Fr. 17.-).

Utilisez BactomuH, équi-
valent de la tourbe.

Vente pour Neuchâtel :

DUBOIS + C' E
Agence agricole

|̂ BEVAIX A

H&, Tél . 6 62 64 JE

Fiancés!
choisissez ce mobilier neuf de fabrique comprenant :

une ravissante chambre à coucher moderne,
avec literie ;
une superbe salle à manger avec grand buffet
façon noyer, 1 table assortie, 4 chaises avec
siège et dossier rembourrés ;
un confortable salon avec canapé et 2 jolis
fauteuïls tissu laine.

Les trois chambres livrées franco domicile au prix de
Fr. 3490.-

Fac'dités de poiement.
Pour visiter, s'adresser à :

Ameublements Clément Richard
le Landeron m. 790 60

A vendre

SKIS
195 cm, fixations de
sécurité ; piolets mé-
tal, souliers de ski
No 39 ; manteau et
paletot pour garçon
de 12 à 14 ans. Par-
fait état. Tél. 5 82 26,
heures des repas.

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

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

I GROSSISSE
Ceintures
spéoialei

1 dtm tous genxoi

A vendre un

MANTEAU
à l'état de neuf ,
pour fillette de 10
ans. Tél. 8 35 04.

Superbe

TRAIN
H.O. à vendre , con-
viendrait pour ama-
teur; trains Màrklin
et Haag avec aiguil-
lage et toutes sor-
tes d'appareils élec-
tro-magnétiques, de
voies et décors.

S'adresser : Chan-
sons 31, plain-pied,
après 17 h 30.
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ĵduis^ ĵLtijtBy/iiiÉ ¦«irtf̂ t rtwT^?!*
*^

"-",H*SIB mî'. vendre j
TRIUMPH SPITF1RE H
modèle 1963, de B
première main. 13
Superbe occasion jf
20 ,000 km, avec
garantie. Pneus
SP. Prix intéres-
sant. Essais sans
engagement. Fa-
cilités de paie-
ment.
Garage R. Waser
rue du Seyon
34-38,
2000 Neuchâtel.

H Madame et Monsieur Roger JU- I
; VET et leur fille , profondément j
i j touchés par les nombreux témoi- I

J gnages de sympathie reçus à l'oc- I
j casion de leur grand deuil , remer-
l cient toutes les personnes qui se |
j sont associés à leur cruelle épreuve I

SI et les prient de trouver ici l'ex-
I pression de leur reconnaissance I

Cortaillod , octobre 1961.

| Monsieur François ROGNON et fa- ;
m mille, profondément touchés par les

J nombreux témoignages de sympa-
thie reçus, remercient sincèrement

. I toutes les personnes qui , par leur
j présence et leurs messages ont pris

S part à leur grand chagrin, et les
j prient de trouver ici l'expression de

leur profonde reconnaissance.
I Auvernier , octobre 1964.

mmlul'i iTrÎMll '
Wtm rlMI tMHlWiffi '

SALON
DE COIFFURE

3 DAMES
3 MESSIEURS

à remettre dans im-
portante localité des
bords du Léman ,
district de Vevey ,
avec appartement
de trois pièces et
hall, tout confort.
Recettes 40 ,000 fr „
loyer 280 fr., chauf-
fage compris, pour
salon et apparte-
ment. A enlever tout
de suite, pour cau-
se de départ . Prix :
16,000 fr . + mar-
chandises, 5000 à
8000 francs.

Agence Paul Cor-
dey, place Grand-
Saint-Jean 1, Lau-
sanne. Tél. 22 40 06.

A vendre

Riley E.LS.
modèle 1964, 5,03 CV.

Dauphine
Gordini

modèle 1962 , 14,000
kilomètres. HANSA
1957, bas prix .

Tél. 8 37 53, E. Si- I
monet, Auvernier. |

Rover 3 I
1961

47,000 km. Parfait
état.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

JEUNE FILLE
de 17 ans, possédant bonnes connaissances
de français, cherche pour le printemps
1965

place d'apprentie ménagère
dans famille aveo enfants.
Faire offres Famille Feller-Schlâppi, All-
fendlngen , près Thoune.

A vendre

pour jume aux
pOUSSette-

pousse-pousse blan-
che. Tél. 5 61 05,

A vendre cuisi-
nière à gaz, un pia-
no, un vélo de da-
me, habits pour gar-
çon de 10 à 11 ans.
Tél. 8 32 16.

A V E N D R E
pour cause de remplacement par un plus grand ,

camion ÂUSTIrl-DIESEL, 5 tonnes
avec pont basculant, 3 côtés. — S'adresser à :
Entreprise Noseda & Cie, Saint-Biaise.

1 FIâT 2100, i960 
 ̂  ̂

E ;

1 luiè ŝ  ̂"P— I
I segessemann & Hte
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[GARANTIE QfL
Volvo B 18 122 S

! | 49,000 km, blanche

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

I Fiat 1500, 1964
! 20,000 km, blanche.

Fiat 1500
¦ cabriolet avec hard-top, 1964,
| 21,000 km, blanc.

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

Opel Kadett
! 1963, 45,000 km, gri s clair.

Garage du Roc
M Tél. 7 42 42. M

DAUPHINE 1960
SIMCA 1960
OPEL 1700 1960
PEUGEOT 403 1962
FIAT 2100 1962
OPEL 1700 1963
Tél. 418 66 ou (039) 2 91 10

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

OCCASION

Floride S
1963, 45 ,000 km ,

blanche, prix très
Intéressant, échan-

ge éventuel.
Derbois, route de

Bienne 30, Briigg-
Bienne.

Tél. (032) 7 93 31.

A vendre, en par-
fait état,

2 pneus neige
5,20 X 12, pour
BMW 700.

Tél. 5 71 93, heu-
res des repas.

A toute
heure...

. . . nous  tenons
à votre disposi-
tion nos voitu-
res de location

AUTO -LOCATION
A. Waldherr

Tél.
4 12 65/5 93 55

Stationnement
des voitures :
Station Mobil
Quai Perrier
Neuchâtel

DKW F 11
1965, 3000 km, à
vendre , pour cause
de départ.

Tél. (021) 23 75 49.

A VENDRE £

MERCEDES
type 180

Superbe occa-
sion de couleur

noire
expertisée.

Prix Fr. 1950 —
Essais sans
engagement.
Facilités de
paiement.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

D/DS
1958-1964

Garantie.
Garages APOLLO

Tél. 5 48 16

I D 19
break

1961
7 personnes ou

600 kg de charge.
Etat impeccable.
Freins assistés.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

DKW 1000 S
i960 - 1962

DKW JUNIOR-LUXE
1962

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

Taunus 17 M
TS Super

1964, 17,000 km.
Blanche, radio.
Etat de neuf.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

Fiat 1800 B
1962

Fiat 600 D
1962

Fiat 600
i960

Garage9 APOLLO
Tél. 5 48 16

Opel Kaptain
i960

Opel Kadett
1963

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

A vendre au plus
offrant

VW 1954
89,000 krq, toit ou-
vrant, couleur bron-
ze. Plaques et assu-
rance payées jusqu 'à
fin 1964. Tél. 5 02 61.

A vendre

FOURNEAU
à mazout , marque

EFEL
émaillé brun ,

grande capacité de
chauffage, cédé

pour 300 francs.
S'adresser à

M. Alcide Dessaules
Verger-Rond 7
(seulement le

matin).

A vendre
3 complets d'hom-
me, taille 50; 1 man-
teau de dame, taille
42 - 44 ; un blazer
pour ]eune fille de
14 ans ; 1 manteau,
taille 36, le tout en
bon état.

Tél. 8 27 88.

A vendre
1 machine à coudre
Singer pour tapis-
sier ou tailleur ; 1
machine à écrire
portative Erlca ; 2
tables de cuisine
avec 4 tabourets ;
1 divan-couche, 2
chaises rembourrées;
1 sèche-cheveux ; 1
pick-up ; 1 tapis co-
co 255 X 90 cm, 1
tapis laine 240 x
200 cm ; 1 aspira-
teur Hollande élec-
trique, 1 lampe de
quartz Astralux, 1
radio Grundig ; 2
paires de souliers
No 39, pour hom-
me; 1 manteau d'hi-
ver noir. Tél. 5 61 70,
dès 18 h 30.

A vendre

jaquettes
de fourrure

l'une en pattes d'as-
trakan gris et noir,
l'autre en véritable
mouton blanc de
Russie ; souliers de
ski No 37, pour da-
me ; souliers de ski
No 44 , pour hom-
me. Tél. 5 62 62.

INOIX
nouvelles

5 kg, 11 fr . ; 10 kg,
21 fr., plus port et
emballage. Gius. Pe-
drioli , Belltnzone.

A vendre

1 canadienne
pour jeûna homme,
taille moyenne, par-
fait état.

Tél. 8 15 06.

["WALTER 1

cherche pour le printemps 1965

apprenti monteur électricien
PRINTEMPS 1965
Jeune homme serait engagé comme

Faire offres ou se présenter à
l'atelier de gravure Boegli frères,
Marin (NE).

P h o t o  - O P T I Q U E -  C i n é

• s o u »  l e s  A r c a d e s »

cherche une

APPRENTIE
VENDEUSE

intelligente et de confiance,
ayant suivi, si possible, l'école
secondaire. Faire offres ou
téléphoner au 5 11 38.

Maurice 5AUSI!!

Meil lli5eri8 . Neuchâtel
EbéniSteriB Ecluse 17
Meublas de magasin Ta. 5 22 es

I PRÊTS BEE.. ISans caution K

^0 t̂^> BANQUE EXEL P
l î^H StL î Rousseau 5
Ĥ Ĵ Jpl̂ M Neuchâtel 1||

—~-§£liiî -****°'̂  (033) 5 44 04

Entreprise de

détartrage - chauffe-ea^
E. FLEURY, monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

A vendre

studio
complet

usagé, comprenant
2 fauteuils, un di-
van-couche avec en-
tourage, une table,
grands rideaux et
lustre. Tél. S 41 14,
à Peseux.

A vendre

PATINS
artistique, souliers
blancs No 38.

J'achète également
patins artistique,
souliers blancs, mais
No 40. Tél. 8 27 76.

A vendre

belles noix
2 fr. le kg. S'adres-
ser à E. A. Clottu
Frères, à Hauterive.
Tél. 7 51 02.

Âu fait !... 8
une petite annonce conviendrait mieux.

C'est décidé! .
Demain, 

 ̂ \
elle paraîtra _ —.. \ I

dans la \j /̂ ^̂

LA FEUILLE D'AVIS fil I

BN WS J

Runtal S.A., 7, route des Falaises,
cherche pour le printemps 1965,

uiïë|e) apprentie (e)
a y a n t  fréquenté l'école secondaire.
Adresser offre écrite.

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

O. H. 3754 au bu-
reau du journal.

DAME
cherche à garder un
enfant dès l'âge de
3 ans. Région Saint-
Biaise. Tél . 7 43 73.

BOULANGER
cherche- place com-
me extra. — Adres-
ser offres écrites à
2810 - 71 au bureau
du journal.

Jeune femme de
Boudry cherche

travail à domicile
Faire offres sous

chiffres J. N. 3760 au
bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande parlant
aussi le français,

cherche place dans
tea-room comme

serveuse
Faire offres à

I. STAUB, 4, che-
min du Léman,

Nyon.

Employé
de commerce
20 ans, Suisse alle-
mand, cherche place
où il pourrait per-¦ fectionner ses con-
naissances de fran-
çais. Entrée le 1er
décembre 1964. Faire
Dffres sous chiffres

Bureau de la ville cherche pour
le printemps, une

APPRENTIE
Faire offres sous chiffres E I  3755,
au bureau du journal. •

Sténodactylo
de langue française

cherche

remplacements
ou emploi le matin,

à Neuchâtel.
Tél. 693 62.

Bureau de Neuchâtel cherche pour
le printemps une

APPRENTIE BE BUREAU
Ecrire sous chiffres M R 3763 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour le
printemps 1965 :

I apprenti
p eintre

I apprenfs
maçon

Adresser offres à
1MARO S. A., le Landeron.
Tél. 7 93 31.

Dame dévouée et
de confiance cherche

occupation
de 9 h a 14 h
auprès de personne
seule ou dans petit
ménage. — Adres-
ser offres écrites à
A. E. 3751 au bu-
reau du journal.

Dame cherche quel-
ques heures de

MÉNAGE
ou petits travaux
dans restaurant. —
Adresser offres écri-
tes à K. Ô. 3761 au
bureau du journal.

Chauffeur
a ide-magasinier
cherche place.
Adresser offres

écrites à- 3010 - 70
au bureau du

journal.

i
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VENTE EXPOSITION PERMANENTE
MEUBLES RUSTIQUES ET DE STYLE

Ouverture chaque jour de 14 à 18 heures, dimanche compris

OUVERT LE MATIN SUR RENDEZ -VOUS

Dans un cadre magnifique, vous pourrez admirer en loule Iiberlé la
plus belle et la plus complèle exposition suisse de meubles reconstitués

ANTIQUITÉS — TABLEAUX DE MAITRES — BIBELOTS — TAPIS
1

Choix considérable

Prix agréablement avantageux

i DÉCORATION, RIDEAUX —' 1
par spécialiste de grande classe (maîtrise fédérale), devis et projets

sans engagement.
Réparafions de meubles rembourrés.

Celfe grandiose rétrospective du passé a été conçue et organisée par
ARMAND GOY, ensemblier-décorateur , propriétaire des Grands
Magasins de meubles « ART ET HABITATION », 14, avenue de la Gare,

Sion, tél. (027) 2 30 98.

Suisse allemand de 20 ans, désirant
se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place comme

EMPLOYÉ DE COMMERCE
à Neuchâtel ou environs.

Date d'entrée : 1er janvier 1965 ou à
convenir.
Faire offres sous chiffres OFÀ 3625
A à Orell Fiissli-Ànnonces S. A., case
postale, 4001 Bâle.

Italien , 23 ans (en
Suisse depuis 5 ans,
4 ans chez le même
employeur), cherche
place dans hôtel-
restaurant comme

PORTIER
ou chauffeur-

commis de maison
Faire offres écrites

à Stellenbiiro Cen-
tral, F. Iten, Bun-
desplatz 4, 6000 Lu-
cerne.
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 ̂ ^n nouveau genre de construction
B xi 1 %«J> BWI BCB»T| Skpd» de provenance suédoise

Briomec est spécialement conçu
* 7 pour les enfants turbulents

[Soliveau... c. . . .  . . .Si vous voulez faire plaisir
Une boîte de construction offrez une boîte de construction Briomec
sensationnelle • Un article de première qualité
pour garçons et filles. 3 grandeurs : Fr. 12.50, 25.—, 35—

r/ _ / ¦ • ; Pour la Suisse, en vente seulement auxVenez vous réj ouir!

notre magasin. ^̂  SJ El ' ¦

Place de la Poste, Neuchâtel <P 5 80 86



SOPHIE DESMARETS
Rv®z « FLEUR DE CACTUS »

f e ra rire Paris p endant au moins deux ans

« Je suis Armand Salacrou , cl
j 'écrirai ma prochaine p ièce pour

vous... »

C est Jouvet  qui a transformé
Jacqueline en Sophie.

Le rire est assuré à Paris pendant  long-
temps. Nous le devons à Sophie Desmarets , qui
vient de créer « Fleur de cactus », de Barillet
et Gréd y.

On rï t , on rit , on rit... On fait la queue
devant les « Bouffes-Parisiens ». Les critiques
annoncent  cette création comme l'un des plus
grands succès de la saison théâtrale. Et Sophie
Desmarets — marquise de Baroncelli pour
l'état civil — comment prend-elle la chose ?
Très mal : elle a le cafard.

— Fi gurez-vous , dit-elle , on prévoit que la
pièce tiendra deux ans. Deux ans durant jouer
le même rôle... C' est in fernal .  Et moi qui ne
demande qu 'à jouer dans une p ièce qui tien-
drait deux mois et partir ensuite en vacan-
ces.

Car Sophie Desmarets est l'un de ces mons-
tres sacrés qui naissent par un concours mys-
térieux des lois de la nature , où le feu de la
vocation n 'entre pour rien. Pour cette comé-
dienne au grand talent , le théâtre n'est pas
un art , mais un travail comme un autre. Or ,
elle aime le préciser , tout travail est bien as-
sommant. De plus , le théâtre dérègle ses habi-
tudes.

TREIZE HEURES DE SOMMEIL !
— Jouer le soir , ça me tue. Je suis une

paysanne. Il f a u t  que je sois au lit à 9 h 30,
au p lus tard à 10 heures du soir, sinon je
suis malade. Je suis une f i l l e  de la terre , une
f i l l e  du « blackout ». Au collège , où j'étais , en
Suisse , on m'a appris à me coucher tôt. La
guerre a renforcé chez moi cette liabitude.

Et elle se lève ? Entre midi et une heure. Il
ne faut jamais la déranger avant , pour ne pas
voir se métamorphoser cette femme sourian-
te en une furie déchaînée.

— J' ai besoin de 13 heures de sommeil pour
a f f ron t e r  le vie sous d' agréables ausp ices , dit-
elle. Une heure de moins, je deviens acariâ-
tre... Une nuit blaàche... neurasthéni que. Il est
de tradition chez les comédiens de se réunir
chaque soir autour d' un verre , pour refaire le
monde... Tous les « couche-tard » qui sont de
mes amis vous le diront : « A près minuit , non
seulement Sophie n'a p lus d' op inions, mais
c'est un bonnet de nuit. »

Heureusement pour elle. « Fleur de cactus »
lui permet de s'éclipser du théâtre dans le plus
bref laps de temps. Son rôle ne demande pas
de maquillage. Elle quitte le théâtre avant les
spectateurs saute dans sa voiture quand le pu-
blic demande encore le vestiaire , et à minuit
sonnant elle dort.

Pas de tortures cérébrales , pas de crises
auxquelles sont sujettes la plupart des actrices ,
victimes de la neurasthénie de l'art. Sophie
Desmarets , c'est l'équilibre psychique. Car il
faut  mettre une fois encore les points sur les
i , et c'est elle surtout qui tient à les mettre :
le théâtre n 'est pas pour Sophie une vocation.
Elle aime rire , elle aime faire rire ; elle joue
par conséquent des rôles comiques. Gare à qui
lui propose « La Dame aux camélias », Céli-
mène ou tout autre personnage dramatique.

— Je suis venue au 'thèàtre pour m'amuser
et non pour y p leurer , dit-elle. Si l'on veut
vraiment savoir pourquoi j' ai choisi cette car-

rière , que l' on se dis e bien que j' ai commencé
à suivre des cours d' art dramati que en temps
de guerre , pour échapper à une atmosp hère
déprimante et me donner le seul amusement
qui m'était possible à cette époque.

SOPHIE CHERCHE SON CHAT
ET JOUVET LA DÉCOUVRE...

Sophie Desmarets fit la connaissance de
Louis Jouvet le jour où celui-ci vint s'enqué-
rir de la maison de Saint-Cloud mise en vente
par le père de l'actrice, Georges Desmarets ,
le directeur du Vcl' d'Hiv '. Elle était à quatre
pattes et cherchait son chat qui s'était glissé
sous le lit. Le grand Jouvet , plus qu'à Sophie
Desmarets, s'adresse à son postérieur et lui
dit : ,

— Vous n'avez pas envie de faire da théâ-
tre ?

— Non , répondit sèchement Sophie.
— Si vous changez d' avis , venez me voir.
Et Jouvet repartit sans acheter la maison ,

ce qui était d'ailleurs secondaire.
Sophie retrouve Jouvet au Conservatoire, en

tant que professeur. A l'époque, elle s'appelait
encore Jacqueline , et Jouvet , de sa voix inimi-
table , lui déclara :

— Tu as une g... de comique. Il te fau t  aussi
un prénom comi que. Dorénavant , tu t' appel-
leras Sop hie.

EN CHEMISE DE NUIT...
Elle obtint son prix du Conservatoire en

jouant en chemise de nuit sa scène de « Mais
n 'te promène donc pas toute nue ! ». Quelques
années plus tard , elle devait jouer à nouveau
en chemise de nuit dans « Les Trois font la
paire ». En réalité , Sacha Guitry avait écrit
une scène où Sophie , nue , entrait dans un lit
où Phili ppe Nicaud l'attendait , nu lui aussi.
Son côté marquise se hérisse devant cette scè-
ne et Guitry dut cap ituler : Nicaud mit son

Une scène de « Fleur de cactus », avec Jean Poirct , Elisabeth Wiener , Jean
Carmet et la p étillante Sop hie Desmarets.

(Photo Bernard )

pyjama et Sophie Desmarets eut droit à une
chemise de nuit.

— Une chemise comme je les aime, dit-elle ,
transparente comme un mur de béton.

Ce fut après son prix du Conservatoire que
Sophie Desmarets devint aussitôt célèbre. Le
concours s'était déroulé au théâtre de l'Odéon ,
et parmi les gens qui s'empressaient à félici-
ter les lauréats, un grand oiseau déplumé abor-
da Sophie :

— Je suis Armand Salacrou , f i t - i l  et j'écri-
rai ma prochain e p ièce pour vous...

PAS DIFFICILE D'ÊTRE ACTRICE !
Un an après , tenant parole , Salacrou lui fai-

sait jouer « Le Soldat et la sorcière » chez
Dullin. Sur la pièce elle-même, les avis ne
manquèrent pas de variété, mais l'unanimité
se réalisa pour louer Pierre Renoir , qui jouait
le maréchal de Saxe, et pour découvrir les
mérites de Sophie Desmarets, qui incarnait
Mme Favart.

Très satisfait , Salacrou fit alors reprendre
par Sophie le rôle qu'avait créé Alice Cocéa
dans « Une femme libre ». Depuis, elle a joué
dans « Ninotchka », cle Melchior Langyel. On
l'applaudit dans « Le Prince d'Aquitaine », de
Marcel Thiébaut, « Ami-Ami », de Barillet et
Gréd y, « Hélène ou la joie de vivre », d'André
Roussin. Elle a tourné plus de cinquante films,
mais elle vous dit :

— Le cinéma ne m'intéresse pas .
Elle est considérée aujourd'hui comme l'une

des plus grandes actrices du théâtre français,
mais elle vous dit :

—¦ Je n'en tire.pas de f ierté .  C e n 'est pas di-
f ic i le  d'être une actrice. Il s u f f i t  d' avoir une
bonne diction.

Tous les critiques sont d'accord pour lui re-
connaître un grand talent, mais elle précise :

—- Disons p lus exactement que je parle vite.
C' est parce que j' ai le trac et que je ne par-
viens pas ci m'en débarrasser. Il ne fau t  pas
chercher p lus loin mon talent.

Combien sont-elles , les actrices qui vou-
draient avoir le talent de Sophie Desmarets,
nombreuses sont les artistes en herbe qui aspi-
rent à sa succession ! Et Sophie Desmarets,
dans un grand éclat de rire, déclare :

— Je ne comprends ' pas pourquoi les gens
se fat iguent tellement pour obtenir une p lace
qui les fa t i guera p lus encore. Mon rêve, c'est
de jouer un tout petit  rôle dans une troupe
en tournée , avec du temps pour brocanter,
pour traîner, pour me promener.

ELLE NE MANQUE PAS
UNE OCCASION

S'il est une véritable passion chez Sophie
Desmarets , c'est celui du bibelot. Dans le ravis-
sant appartement près de l'Etoile , où elle vit
avec son mari Jean de Baroncelli , il y a des
meubles anglais, des bouquets français , des ta-
hleaux italiens , et partout le journal préféré
de l'actrice : « L'Organe officiel des habitués
de la salle des ventes ». A l'entendre, c'est le
seul qu'elle lit avec délices. Elle coche au
crayon rouge les occasions, et se précipite rue
Drouot pour acquérir ces trésors .

Avec le succès qu'elle vient de se tailler
dans « Fleur de cactus », Sophie Desmarets est
aujourd'hui l'actrice au sommet de la vague.
Mais , sans fausse modestie, elle déclare :

— Je quitterais bien le théâtre sans regrets.
Je ne sais heureuse que quand je ne joue pas.
Je ne demanderais pas mieux que. de passer
mon temps au lit , et , quand je suis réveillée , en
bonne f i l l e  de la campagne , à faire de gros
travaux , comme bâcher, scier et bricoler.

Paillette CARRET.

LA COMMÉMORATION
DU TRICENTENAI RE
DE SHAKESPEARE

En beaucoup de chroni ques, de récitals , de
réunions littéraires , etc., a été célébré avec
force enthousiasme le tric entenaire dé Shakes-
peare. Malheureusement , c'est — si je peux dire —par la bande qu'a été évoqué ici le souvenir du
grand dramaturge , alors qu 'il eût fallu surtout
donner la parole à ses œuvres. Comment unedizaine de directeurs de grandes scènes ne sesont-ils pas concertés pour monter chacun unedes 15 (chiffr e approximatif)  grandes produc-tions du génial dramaturge ? Or qu'avions-nous eu?
A l'Odéon. montés avec soin et éclat par J.-L. Bar-rault dont on peut discuter les vues , mais qui est
un animateur  passionné du théâtre , Troïlus etCressida , et Hamlet ; k la Comédie-Français e (quipeut-être s'est entendue avec l'Odéon pour laissera ce dernier l'exclusivité de ta commémoration ") ,rteu ; au théAtr e Sarah-Bernhardt , Jules César ,dont il a été dit ici mémo la belle réalisation ;nu théAtre Montp arnasse , Richard III , une grandeoeuvre, elle trop ignorée , montée aussi avec zèleet intell igence et où Daniel Ivcrnel a trouvé unrôle tout à fait dans ses moyens ; et c'est tout !Nous n 'avons eu ni Le M archand de Venise , niOthello , ni Macbeth , ni Roméo et Juliette * niCoriolan, etc. ni sur tout  cet extraor dinaire  RoiLear , qui , couronne de l'œuvre de Shakespeare , eutdû Être aussi le. couronnement  de ce rvel p mm.

Jean - Louis Barrault
a monté à l'Odéon
Hamlet  et Troïlus

et Cressida.

¦ncmorntit : il est vrai que le rôle du dénient et grandiose souverain n 'apeut-être ( eu  tout cas depuis longtemps) , trouvé son idéa l interprètemême parmi des ar t is tes  tels que' de Max. André  Anto ine , Joubé, etc.1. I t a l i e n  ZflCCOpl a opproché pou rtant  de ce sommet et il a fa l lu  quenotre Mounet-SuHy si génial , mais pour qui rien dans le tragi que n'exis-tai t  hors de Corneil le , Racine et Victor Hugo , passât à côté de ce rôleparallèle au vieux Job des Burgr aues , dont il avait évoqué inoubliable-inent la magnifique sénil i té.
Donc , en ce qui concerne ces chefs-d'œuvre , nous sommes restés sur

notre s o i f ;  en revanche , nous avons
été satures (je m'exouse pour ce mot
irrespectueux)  de celles des p ièces
secondaires de Shakespeare, des
féeries et proverbe s qui ont certes
leur saveur , mais  qui , réduites a
elles seules , ne l'eussent élevé a ce
sommet d ' immorta l i té  j je pense rt
la Nuit des rois , aux Joyeuses com-
mères, nu Songe d' une nuit d'été ,
etc., et autres Temp êtes , et nous
n 'avons guère eu, même at ténuée ,
de sat isfact ion devant ces comé-
dies ; car elles n 'ont bénéficié
(elles qui ont d'au tan t  plus besoin
do mise en scène raffinée, que leur
réalisation seéni que Importe au t an t
que leur substance un peu mince)
que de petites scènes . Insuffisam-
ment équipées pour une décoration
soignée, et surtout d'an ima teu r  et
d ' in terprè tes , pleins  de bonne vo-
lonté , mais insuf f i samment  expéri-
mentés pour une tel le init iative. . .
D'ici longtemps ne s'offr i ra  une Le trop regretté Daniel Sorano.

nouvelle occasion de ressusciter à
plein un maî t re  en qui l'art dra-
matique de tous pays a trouvé une
iné puisable source d'insp iration , et
dont nous eussions souhaité que ce
tricentenaire fit beaucoup pour que
sa gloire , certes incontestée et mon-
diale , eût pris plus d'extension en-
core.

Comme nous avons regretté
l'adieu de Daniel Sorano j lui , au-
rait certainement s t imulé  l'ardeur
de presque tous ; aux génies de
création , il faut des génies d'exé-
cution , tels que lui au théâtre et
Laurence Olivier à l'écran , pour que
se fasse entre texte et présentat ion
cette fusion d'où renaî t raient , dans
leur plénitude , des œuvres trop sou-
vent mutilées d'une pairtie d'elles-
mêmes et dont nous ne pouvons que
rêver la vision intégrale .

Jean MANEGAT.

«Dans l aff aire Opp enheimer»
de Heinar KIPPHARDT

Première suisse à Bâle

L'Allemagne de l'Ouest possède un cer-
tain nombre de jeunes auteurs dramatiques
qui semblent se complaire dans les problè-
mes psychologiques, et plus spécialement les
cas de conscience qui déchirent les grands
de ce monde. C'était, l'an dernier, le fa-
meux « Vicaire » de Rolf Hochhut, qui pro-
voqua — a Bâle surtout — des « mouve-
ments divers » assez inhabituels dans notre
pays de calme plat. C'était , on s'en sou-
vient, le dilemme d'un pape pris entre son
devoir de dénoncer et de condamner sans
équivoque la persécution des iuifs et son
souci de ne pas exposer les catholiques al-
lemands et toute son Eglise aux représail-
les des nazis. Aujourd'hui, dans la pièce
de Kipphardt, c'est le cas d'un des pères
do la bombe atomique américaine, J.-Ro-
bert Oppenheimer , pris entre sa loyauté a
l'égard du pays — son pays — qui le com-
ble d'honneur et de prébendes , et l'horreur
que lui inspire le danger qu'il fart courir
à l'humanité.

Oppenheimer, nos lecteurs s'en souvien-
nent peut-être, était devenu suspect au gou-
vernement en raison de ses attaches avec
certains communistes plus ou moins déclarés
et son manque d'enthousiasme pour la
.bombe à l'hydrogène encore en prépara-
tion. M dut comparaître pour cela devant
la commission de sécurité de la Commission
pour l'énergie atomique des Etats-Unis ,
qu'il dirigeait et dont il fut finalement
chassé.

La personnalité
d'Oppenheimer

Toute la pièce de Kipphardt n'est qu'un
« digest » de ce procès , qui dura plusieurs
semaines et dont les actes forment un dos-
sier de 3000 pages dactylographiées. Du
point de vue purement documentaire, la
pièce est intéressante en ce qu'elle nous
révèle ce qu'était l'Amérique au temps du
maccarthisme déchaîné. On voit se préciser
peu à peu la personnalité tourmentée et
somme toute assez mystérieuse — pour ne
pas dire « mystique » — d'Oppenheimer :
l'homme isolé, pris dans l'énorme engre-
nage d'un Etat qui supprime la liberté chez
lui pour tenter de mieux la défendre ail-
leurs, le savant transformé malgré lui en
machine infernale, le citoyen écartelé entre
son patriotisme d'une part et son respect
de l'humanité de l'autre.

Mais une pièce intéressante n'est pas for-
cément une bonne pièce, car il est des su-
jets que le meilleur auteur dramatique n'ar-
rivera jamais à adapter convenablement à
la scène. Nous ne doutons pas que « Dans
l'affaire Oppenheimer » rencontre un légi-
time succès à la radio et à la télévision,
où l'auditeur et le spectateur sont confor-
tablement installés dans un fauteuil, la
pipe au bec et un petit verre sur le gué-
ridon... Toute autre chose est d'assister
pendant deux heures trois quarts à des
comparutions de témoins et à des Interro-
gatoires. C'est sec , trop sec , et ce n'est pas
la proiection de quelques séquences de
film sur le bombardement et les brûlés
d'Hiroshima, en lever de rideau, qui contri-
buera à effacer cette impression.

Et puis, pour résumer en un soir un pro-

cès de plusieurs semaines, il faut forcément
« adapter », c'est-à-dire prendre auelques
libertés avec les faits , ce qui diminue for-
cément la valeur documentaire de la pièce.
Exemples : la sentence ne fut pas lue à Ici
fin de la dernière audience, mais commu-
niquée par écrit un peu plus tard, et Op-
penheimer ne prononça jamais la déclara-
tion finale que lui prêts généreusement
Kipphardt...

Similitude de thème
avec le « vicaire »

Si la comparaison avec le « Vicaire »
vient tout naturellement à l'esprit, elle se
limite à une certaine similitude des thèmes
traités par Hochhut et par Kipphardt. Pour
ce qui est des qualités théâtrales des deux
pièces, cette comparaison ne tient plus : le
« Vicaire » nous présentait une action sa-
vamment dosée , qui créait et maintenait
dans le public un état de tension qui aug-
mentait jusqu'au dénouement ; « Dans l'af-
faire Oppenheimer » n'est qu'une chronique
judiciaire approximative où l'intérêt, réel,
ne va jamais — ou rarement — jusq u'à
l'émotion.

Ceci dit, il n'en convient pas moins de
féliciter Kipphardt d'avoir osé tenter, et
partiellement réussi , à faire comprendre au
grand public les affres d'un des plus grands
savants de tous les temps à l'idée du mn!

Robert Oppenheimer , un des pères
de la bombe atomi que.

.rui peut sortir un jour de ses découvertes.
La pièce , dont c 'était la première en

Suisse , bénéficie d'ailleurs d'une remarqua-
ble distribution , avec Ernst Kuhn dans le
rôle d'Oppenheimer et de Gcrd Moyen dans
celui de l'avocat de la Commission pour
l'énergie atomique des Etats-Unis.

Auteur et acteurs ont été l'objet d'une
longue ovation.
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*Première impression de la Vauxhall VX 4/80: une sûre, rapide. Des accélérations aussi vives que les freins pression 93:1. Servo-freins (AV à disque). Compte-

magnifique voiture ! Basse, élégante, moderne.Asseyez- sont puissants. Une direction précise, une boîte à 4 vé- tours. Entretien réduit: vidange tous les 4500 km,
vous au volant: vous voici dans une luxueuse fimou- tesses Routes synchronisées) avec levier sport an graissage tous les 45000 km seulement.
sine, une spacieuse 5-places. Conduisez la VX 4/90 sur plancher. Il vous faut l'essayer! Vauxhall VX 4/90 1O800.- frî Vauxhall Victor dès
quelques kilomètres : eHe se révèfewie^oîtwe*srx)rtive, 2 carburateurs, 87 CV (8,13 CV-impôt), taux de com- 8750.- fr*

¦ ¦¦UtraiA U¥Ci9IICl||VV (parmi beaucoup d'autres)

de la rapide et puissante Vauxhall VX 4/90

'Kffiïr  ̂'
¦¦¦¦¦¦ ¦ ' t̂BS s^̂ s§ v̂';,* \̂l t î Betf'JÎ Hy IJCTI§B
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V'-us trouverez l'adresse de votre représentant Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, immédiatement avant la liste officielle des abonnés. * Pri x indicatif VIN 135/64 w B+C

¦s*- Vauxhall VX4/90

Nos exclusivités -^
un choix magnifique /JPk
une visite s'impose / Êjj jkm

daim brun somal! ou cuir noir

Fr. 39.80

•«Im ^e vous 'a^ ssez Pas 9ayner !
Ll|% P^r le froid !
Wà H Veuillez vérifier vos soutes à charbon |

et nous transmettre vos commandes I
qui feront l'objet de tous nos soins. m\

HAEFLIGER & KAESER SA 1
Neuchâtel - Seyon 6 - Tél. 5 24 26

Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme j e  vous comprends !
Jean-Louis? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.

1 /\ ^w^H®
/ I \\ \ Cigarette de goût français, mm
J I \ 1 I avec ou sans f iltre. 11 m i

Jc("̂  kLj  80 et. WiÈ °ON «C!i? |
*̂ "̂ w^ Un produit Burrus. ^Kl 1 Wgw

B^̂ ^̂ t̂AUSAKN€

Ru* Haldimand 14

Sont caution

Fr. S0O.-6 30O0.-

modet remb. varié»

T«. (021)

23 92 57-58

(8 llgnn

MARIAGE
Monsieur, 35 ans,

grand, distingué,
bonne situation, dé-
sire connaître Jeune
femme pour union
heureuse. — Ecrire
à Case postale 682,
Neuchâtel.

B̂ B̂ 7̂vJ^^%eBl&

RESTAURANT
DES VIEUX- PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2
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Gagnezdonc
une Vauxhal Viva!

Démonstration gratuite et concours

3ENERAL
MOTORS

Aimeriez-vous gagner une ,Vauxhall Viva ? Alors saisissez votre chance
aujourd'hui. GM organise dans une dizaine de villes suisses des semaines
de démonstration Vauxhall Viva. Ce sera pour vous l'occasion de vous faire
présenter la Viva et de mieux la connaître. Et si vous possédez un permis de
conduire valable, ne manquez pas de participer au concours. Ceux qui, dans
chaque ville, figureront parmi les six premiers, seront qualifiés pour la grande
finale. Celle-ci se disputera sous la forme d'un rallye. C'est amusant, on s'y
divertit énormément. Qui sait, avec un peu de chance, c'est vous peut-être
qui gagnerez le gros lot. Et quel gros lot: une Vauxhall Viva De Luxe d'une
valeur de 6850 fr.l Ne laissez pas échapper votre chancel

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

Votre concessionnaire Vauxhall : M. FACCHINETTI
1-3, avenue des Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

A vendre

points N.P.G.K.
10 fr. le mille. De-
mander l'adresse du
No 3762 au bureau
du journal.
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^LJ J^BKÎ^ ^
'̂  verres en cristal Sarnen \

Saisissez l'aubaine: 1»JP a f | g ^ Les ,ots se com"

*k | 1 || I I Champagne, verres
Grâce à la Grande 1 8 1 | | | à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, • JL A L j  à apéritif, à eau et à vin
vous pouvez gagner m$$ ̂^Êm^̂ ^̂ m 

D,anc — 6 de chaQue.
chaque mois >~

^ / '' J_v ' Jouez et gagnez !
36 verres de cristal f̂ln '' ( / ^-  ̂Envoyez chaque
façonnés main et j BP*»JH ̂ ^̂ 5ï\ m°is plusieurs billets
soufflés à la bouche, Ri Ŵ^̂ Ŝ  ̂ gratuits...
de la fabrique suisse wL Wm  ̂̂  \ * Vous augmentez
de cristal à Sarnen. _____fi§iï_____ » 1 ainsi vos chances !

Dernier tirage de la Grande Loterie SOLO:

u « novembre *»«*
Délai d'envoi: 29 octobre 1964 (date du timbre postal) so«

Jrmi l̂io
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de cS bon
us a* —i l—. — i m a — i n n — i - a — i — l

Nom: _____ ,

Adresse: _____________________

Localité: ________________________

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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¦

|Wpi ÉCOLE BÉNÉDICT E
Ë W&jjSÊ 13> ruelle Vaucher

"̂ Çr Fondée en 1930

PRÉPARATION
| des devoirs scolaires ;

H Nous rappelons aux parents notre S
H classe spéciale qui accueille les H
m élèves de l'école primaire tous les H
M jours, excepté mercredi et samedi, Il
i ; de 16 heures à 17 h 45 i |%¦,„¦—¦ „„„„ mJ
Mamans, futures mamans

GRATUIT .
tous les jeudis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstration* pratique» d«

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

CERCLE LIBÉRAL
jeudi 29 octobre , à 20 heures,

grand match au loto
PREMIER TOUR GRATUIT

TOUR SURPRISE
Tous les abonnements sont numérotés
et participent à un tirage au sort.
ENCORE PLUS RICHEMENT DOTÉ

QUE L'AN PASSÉ
Club de golf miniature,

Neuchâtel.

LIT MURAL

-̂"̂ 1̂ ',~'"7!___H§*Ŝ ^

Très grand choix de lits combinés,
lits doubles, divans transformables,
fau teu i l s , lits... Naturel lement chez

meubles
' figurai
NEUCHATEL, Faubourg de l'Hôp ital

Tél. (038) 5 75 05

FOIRE
DE COUVET

29 octobre

Aux occasions
Ed. GUÏZE

Grand choix de
meubles

en ,tout genre
Crèt-de-1'Eau 1

Tél. 9 72 06

' HsA.3

„rf_#3Sg§||P|p̂ î
S5
's ŷ»,

lii§la__R̂ HH_f_l_l &̂ B̂!H_SBSI_; ¦ '̂ 55

'̂  |egB_j MfskftSgs^afiHi wVL JM ^ iffi^̂  ĴMj _sliilPÉB '¦'•'W

Jtvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

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

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

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

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27

i S
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A vendre
chaussures de patin
et de ski No 30,
pour garçon.

On cherché chaus-
sures de patin No 33
pour garçon et No 39
pour fille.

Tél. 5 85 53.

Caisse d'Epargne
et de Prévoyance

d'Yverdon
Plaine 14

Direction i
Charles Piguet

LIVRETS NOMINATIFS

3V2 0/0
S

¦ I I -  ¦ - - ¦  1 '

HERNIES - PTOSES
ÉVENTRATIONS

BAS A VARICES
SUPPORTS PLANTAIRES

Y. REBER, bandagiste
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

Neuchâtel - Tél . 5 14 52
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«Mouche»- ^̂ ^^W|1|̂ ĤW|̂ S^̂  H
Gagné ! Bien sûr. flIIlIISIEl
Et bien gagnée aussi, llll |l|lll |
cette 1 ^SUPER MAROCAINEl ^̂^ Q ffl
SUPER MAROCAINE 11 A DHH^HH r

iTIilUl fsi fraîche I n_fM__Het si douce. ¦ KUMMjsa j

JÉL _H___HH iSUPER MAROCAINE FILTRE _¦¦¦¦ I |avec «Ventll-Zone» breveté V_^-« I I

SUPER ? _ |^H !
MAROCAINE FILTRE L __¦¦¦1
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[COURS D ESPÀGNOL I
Z éléments de la conversation méthode Mnemo-Fix S
J (notre exclusivité) •

| jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 |i ^î  iS 8 leçons, matériel compris, Fr. __E_.__fa»H S
S début du cours jeudi 29 octobre S

j ÉCOLE CLUB MIGROS |
S Inscription au secrétariat, tél. 5 83 48 S
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lISE-i" . - ¦ :..".J.:....,̂ a,:,̂ „

Ils ne sont pas plus chers...
Arlk* que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
Vous aimerez le style actuel, sobre, l . ... . _ . ' __. i s «» _ i _  - J.-
rfe cette chambre à couc/,er. son un mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
chic est rehaussé par ta beauté du nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment 1a chambre à cou-
bois un sapein de premier choix. che_

( ,_ saNe à manger ou |e sa|0n correspondant à vos goûts, à vos\JOITI 6S O UUVGÎS 3 loi ÏQIQ

des lits ; pieds en métal noir. besoins et à VOtre budget.

H ^-------M I j   ̂S I F- i i ̂ H-HE I I

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, «¦¥
fond vert, gris, rouge . . . .  v 11—

Même qualité, 160 x 240 cm . . 47i—
Milieux moquetts, dessins Orient, Qfl190 x 290 cm, crème, rouge . . «v«—
TOURS DE LIT, même qualité, ce
2 descentes + grand passage . . vOi—

COMPAREZ NOS PRIX !

x Ŝ
R25 

TAPIS BENOIT
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Vous arrangerez vite et bien vos cheveux avec le fer à 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —coiffer électrique SOLIS. Autour du bâton chaud les _^^f_CS^Jboucles sont formées en quelques secondes. Coiffez- ]8__f^_l̂ ^̂ ^vous vous-même selon votre goût personnel et les ten- j_$â|g_f_l W?ËÈ$'

dances de la mode actuelle avec le fer à coiffer élec- wm^̂ ^Ê^̂ ^mtrique SOLIS! Approuvé par l'ASE, fabrication suisse, |̂^9_ |«jH|
garantie 1 année Ij^WmJiyî fcl
dans les magasins spécialisés I l___

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dès les premières j fj ^ 
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Les femmes avisées
lavent avec express
...supérieur pour i l
votre petit linge fin _f_ÉE&
* pleinement, efficace à l'eau froide aussi _K _k
* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon j |  I
•3e- idéal pour laveuses automatiques JaÉW ^HB^p̂

¦ -̂  
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NOUVeQUm «express» liquide aussi
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Ainsi en a décidé le Conseil f édéral

Motif : activité politique illicite
de l 'ex-dirigeant algérien

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéra l,
se basant sur l'article 70 de la Cons-
titution fédérale , a décidé dans sa séance
d'hier d'expulser de Suisse M. Mohamed
Khidder. Cette mesure a été prise en
raison de l'activité politique illicite que
Pex-leader nationaliste algérien déployait
dans notre pays.

Une enquête pénale cantonale étant
en cours à Genève contre M. Khidder ,
des sauf-conduits seront délivrés à te
dernier malgré l'expulsion, pour lui per-
mettre de répondre aux convocations
éventuelles des autorités judiciaires ge-
nevoises. "

M. Khidder avait , on le sait, déposé
en Suisse des fonds appartenant au
F.L.N. A la Buite d'une réclamation d'Al-
ger, ces fonds avaient été bloqués et
un tribunal genevois était saisi de
l'affaire.

L'article 70
C'est en se fondant sur l'article 70

de la Constitution, que la Confédéra-
tion a décidé d'expulser Jf. Moham-
med Khidder. Cet article 70 est la
suivant :

« La Confédération a le droit de ren-
voyer de son territoire les étrangers
qui compromettent la sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse. >

M. Iï IMI Itella informé
Le président Ahmed Ben Bella a re-

çu hier soir, à la villa Joly, M. Sigis-
mond Marcuard , ambassadeur de Suisse
à Alger. M. Marcuard , indique-t-on de
bonne source , a informé le président
algérien de l'expulsion de M. Mohamed
Khidder.

Mohamed Khidder expulséLe budget de la Confédération pour 1965
prévoit un boni de 550 millions de francs

AVALANCHE DE CHIFFRES HIER AU PALAIS FÉDÉRAL

dû principalement à des opérations comptables
De notre correspondant de Berne i
Le Conseil fédéral a publié, hier matin, le projet de budget pour 1965,

accompagné du message explicatif adressé aux Chambres.

Allons il l'essentiel et voyons les ch i f-
fres globaux , et d'abord pour ce qu'on
nomme le € budget f inancier » qui com-
prend les sommes que la Confédération
encaissera et celle qu'à titres divers,
elle distribuera .

Pour l'an prochain , on compte avec
un excédent de recettes , bien modeste
il est vrai , puisqu'il tombe k 14 mil-
lions de fr., contre 443 mi l l i ons  prévus
au budget de 1964 et 126 mil l ions  qu 'a
Laissés l'exercice 1903.

On noua annonce en effet 4865 mil-
lions aux recettes et 4851 millions aux
dépenses.

Année de faible rendemen t fiscal
Les recettes sont Inférieure» de 12

mill ions à celles du budget pour 1964,
mats II ne faut  pas l'oublier : 1965 sera
une année de faible rendement fiscnl ,
car bon nombre de contribuables as-
treints a l 'impôt de défense nationale
se sont acqui t tés  de leur dn , au début
de cette année , pour les deux ans qui
forment  la périodo de perception. On
constatera en revanch e une nouvelle et
sensible augmentat ion deS recettes par
rapport a 1963. Le surplus est en effet
do 656 mill ions.  Quant aux dépenses —
alors qu 'on annonçait , ces derniers mois,
un « effort de compression » don t les
effets  appara î t ra ien t  déjà — elles sont
de 417 millions plus élevées que celles
du budget pour 1964 et dépassent de
768 mil l ions  celles du compte d'Etat
pour 1963. Cela signifie que le ménage
fédéral conte toujour s plus cher, ce qui
n'a peut-être rien d'anormal en un
temps où tout renchérit. Mais ce qu 'on
peut trouver d'inquiétant n cette hausse
constante des dépenses, c'est qu'elle est
proportionnell ement plus forte que l'ac-
croissement du revenu national.

Le Conseil fédéral l'expli que , avec un
pet i t  air d'excuse, par la phrase sui-
v an t e  :

• Par conséquent, nous nlavona pas
réussi à ajuster exactement l'accroisse-
ment des dépenses, en valeurs réelle»
au taux de croissance du revenu social
brut. »

Le tableau change
• M»I» «Uentlon. Le tableau «'éclaire

d'une tout autre lumière «1 l'on consi-
dère le < budget des varlatlonn de la
fortune ». Il annonce certaines opéra-
tions comptable» qui modifient sensi-
blement le c budget général », combinai-
sea du budget financier- et du budget
de» variation».

POT exemple, l'an prochain, la. Con-
Maèrmt&oa se propose d'affecter 600
uxilHoma aine routes maAtomales. Mal» le»
VceeUea qu'elle tire, à cette fin, des
droite emr les carburant» et de la taxe
•nppl é—tentah-e, ne s'élèveront qu'à 265
million». Elle devra donc arvancer 335
mil l ions  qui ne représentent pas uns
dépense propremei t dite, puisqu'il» sé-
cant remboursés un jour . Ce» 335 mll-
Mon* figurent donc aux « revenu» ».

De la sorte, le budget général ee pré-
sente comme «uit : aux revenus : 5031
millions (soit les 48G5 millions de re-
cettes augmentées de 186 mill ion s pro-
venant  du budget -des variations).

Aux charges : 4481 millions (soit les
4851 mill ions de dépenses diminués de
370 mi l l ions  provenant du budget des
variations.

On obtient de la sorte un bon i de
550 mill ions , dont 536 millions pro-
viennent d'opération s comptables, tan-
dis que 14 millions représentent l'ex-
cédent de» recettes sur le» dépenses.

La part du contribuable
•t du consommateur

Mais revenons au budget financier
pour en tirer quelques chiffres parmi
les plus Importants.

Aux recettes, oe sont bien évidemment
les impôt s et les taxes qui font l'apport
principal , disons même la quasi-tota-
lité des ressources, avec 4325 millions ,
soit 677 million s de plus que les re-
cettes effectives de 1963.

Les impôts directs sont censés rap-
porter 802 millions , auxquels il faut
ajouter les 275 millions qu'on attend
des droits de timbres. Le produit des
impôts de consommation est estimé à
1456 million s, dont 1270 millions pour
le seul impôt sur le chiffre d'affaires.
Iles droits de douane , on .espère une
recette de 1701 millions et des autres
taxes 90 millions. Quant aux recettes
diverses — quotes-pa rts de revenus,
bénéfices d'exploitation , recettes ad-
minis t ra t ives , produits de vente, etc. —
elles figu rent nu budget par 329 mil-
lions .

La forte augmentation des dépenses
Tous les groupes de dépenses ont

augmenté , par .rapport nu compte de
1963.

Ains i , pour les autorités et le per-
sonnel , on a prévu 541 mill ions, con-
tre 455 millions au compte de 1963 j
pour les subventions, 1140 millions,
contre 878 en 1963 ; pour les œuvres
sociales, 433 millions contre 215 mil-
lions ; pour les immeubles et le mo-
bilier (qui comprend le matériel mili-
taire) 1015 millions contre 878.

Plus d'un milliard et demi
pour l'armée

Si nou s considérons maintenant le
budget militaire en sol, nous consta-
tons que, pour 1965, la dépense est
supputée à 1523 millions, soit 32 mil-
lions de plus qu'au budget pour 1964
et 207 millions d* plus qu'an compte
de 1963.

Cette somme est Inférieur* à la
moyenne prévue pour les cinq prochai-
ne» années. En effet , pour cett e pé-
riode — 1965 à 1969 — le Conseil fé-
déral a fixé un plafond de 8300 mil-
lions, ce qui donne, en moyenne, 1660
millions par an. Avec 1523 millions, on

constitue donc une réserve pou r le cas
où plus tard , il faudrait charger le bud-
get de dépenses supplémentaires , par
exemple pour l'achat de matériel fort
cher.

D'ailleurs, le Conseil fédéral lul-^mê-
me laisse entendre que nous ne som-
mes pas à l'abri de certaines surprises
puisqu'il écrit :

« Dans le domaine des constructions
mili taires  et plus particulièrement pour
les installations servant à l'instruction ,
nous auron s un grand retard à rattra-
per. Même si nous nous bornons à
n'exécuter que les projets les plus ur-
gents et les plus intéressants, les cré-
dits nécessaires «ont relativement éle-
vés. »

Toujours plus de personnel
Quant au personnel , Il sera encore

plus nombreu x en 1965 que les années
précédentes. Pourtant , l'arrêté du 2 mars
d ernier fait aux services administratifs
une obligation de ne pas enga-ger de
(nouveaux agents que s'ils en ont be-
soin en raison de nouvelles tâches con-
fiées à la Confédération par le légis-
lateur.

C'est ce qui est arrivé. PJus on vote
de lois et d'arrêtés, plus il fiant de
monde pour les exécuter et en contrô-
ler l'application. Toutefois , l'effor t de
« compression » s'est manifesté en ce
sens que les différentes divisions ou
.sections demandaient 1153 collaborateurs
nouveaux; on leur en a accordé 530.

On admet enfin la nécessité
d'un plan à long terme

Tels sont , pour l'instant, les détail»
les plus importants que nous tirerons
du message accompagnant le budget.

Hier après-midi, M. Bonvin , conseiller
fédéral , et ses principaux collaborateurs
financiers , commentant lo projet sur
[lequel les Chambres se prononceront
en décembre ont fai t  part de leurs
«sentiments mélangés » .

Certes , il est réjouissant que grâce
aux variations de la for tune , il soit
possible d'enregistrer un boni de 550
million », ce qui permettra de ramener
le découvert du bilan de qu atre mil-
liard» et demi à quatre milliards en-
viron.

Mais le très faible excédent des re-
cettes sur les dépenses qui apparaît an
compte financier montre que les res-
sources actuelles suffisent maintenant
tout juste à équilibrer les dépenses et
si* ces prochaines années , ia, Confédé-

ration doit assumer des tâches nou-
velles — par exemple l'aide financière
aux universités cantonales — le déf icit
sera là.

Aussi, le Conseil fédéral envisage-t-ll
d'établir un plan financier à long ter-
me, qu 'il entend discuter € avec les com-
missions des finances » . Car, écrit-i l
dans ses conclusions , « dans le domaine
des finances , il s'a g i t - d e  savoir non
seulem ent où l'on se trouve, mais en-
core de déterminer le cap vers lequel
on se dirige » .

C'est fort judicieux , mais on se de-
mande alors s'il ne conviendrait pas de
soumettre ce « plan financier » à un
plus vaste débat que celui qui s'enga-
gera à huis clos, lors de» séances de
commission.

G. P.

Le pyromane passe aux aveux
Après quatre incendies dans la région de Corin (Valais)

Il s 'agit d'un j eune camp agnard
qui ne para ît pas j ouir de toutes ses facultés

(c) A la suite de l'incendie de Corin ,
où plusieurs bâtiments avaient été dé-
truits, la police de sûreté avait pro-
cédé à l'arrestation d'un certain Gé-
rard Briguet, âgé de 22 ans, campa-
gnard , habitant la localité. De nom-
breux soupçons pesaient sur ce jeune 1
homme dont le comportement n'était
pas du tout normal. On apprenait, hier,
que Briguet avait passé aux aveux les
plus complets. Il a reconnu être l'au-
teur de auatre Incendies. Le même
jour que l'incendie de Corin , Il réussit
à bouter le feu , afin de compliquer le
t ravail des pompiers, à un endroit g-ar-
nl d'herbes sèches, ainsi qu 'à une gué-
rite sise au milieu d'un vignoble.

C'est la simultanéité de ces divers
incendies qui étonnèrent les enquêteurs
et firent penser à une main criminelle.
Le pyromane avait bien préparé soit
coup, mais 11 fut pratiquement dans
l'impossibilité de donner les raisons

exactes de ses gestes. Il ne paraît, en
effet pas jouir de toutes ses facultés.

« Cuisiné » un peu plus par les agents
de la sûreté, Briguet avoua également
être l'auteur de l'incendie qui, il y a
quelques semaines, avait éclaté dans
cette même région, mais dont les dé-
gâts n'étaient pas comparables à ceux
de Corin, où plusieurs familles furent
privées de leur gîte.

Le malheureux a été remis aux
mains de M. Berclaz, juge instructeur,
de Sierre. II sera mis en observation
avant que toute action judiciaire sott
ouverte.

Elections législatives
schaffhousoises :
résultats définitifs

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le dépouil-
lement des bulletins de vote pour les
élections au Grand conseil de Schaf-
fhouse s'est terminé dans la nuit de
lundi à mardi. Il s'agissait des suffra-
ge» de la ville de Schaffhouse , et les
résultats sont un peu modifiés. Voici
la nouvelle répartition des sièges : so-
cialistes 27 (26), radicaux 18 (19), chré-
tiens-sociaux 8 (7), paysans, artisans et
bourgeois 18 (22), indépendants 3 (3),
parti démocratique 2 (3), parti popu-
laire évangélique 2 (1), libéraux-socia-
listes 1 (1) et mouvement jeune-libéral
1 (0). Le nou veau Grand conseil comp-
tera 80 membres au lieu de 82.

Mesures de contrôle
envisagées

Après l'épidémie de Horw

HORW (ATS). — La commission lo-
cale de l'hygiène publique de Horw pu-
blie un second rapport sur l'épidémie
d'entérite qui a éclaté dans cette loca-
lité. Elle annonce notamment que des
mesures de contrôle seront exercées
dans les commerces de denrées alimen-
taires, afin de lutter contre le danger
d'infection et de propagation de la
maladie . La commission lance un appel
à la compréhension et à la bonne
volonté de chacun.

jcn .ion-*, une lourde crise pesait sur
les nombreuses famil les  de tisserands
dans la vallée de la Wyna en Argovie.
On manquait  de travail  et de revenus.
C'est alors que Rodolphe Burger-
Frôhlich , âgé de 25 ans seulement ,
fondait une manufacture de cigares.

Les débuts furent modestes. Avec
un char attelé d'un cheval , le jeune
Burger s'en allait vendre ses cigares...
Aujourd'hui , c'est la quatrième géné-
ration qui dirige l'entreprise ; son
chef est M. Rodolphe Burger-Rosli.
La petite maison est devenue la plus
importante manufacture de cigares de
Suisse. Elle occupe actuellement 850
personnes en Suisse et, avec les suc-
cursales à l'étranger, plus de 4.000 ou-
vriers et employés. Environ 200 per-
sonnes sont depuis plus de 25 années
au serv ice de la maison.

Cent ans d'existence pour une entre-
prise, cela force le respect, même
aujourd'hui !

On peut dire que l'essor de la vallée
de la Wyna est in t imement  liée à
l'industrie du tabac .

C'est pourquoi la fabrique , qui fête
cette année son cent i ème anniversaire ,
y joue un rôle économique impor ta n t
et elle a gardé les t radi t ions pré-
cieuses d'une entreprise de famille.

Centenaire
des cigares 'Rossli

Un poids lourd s écrase
contre un restaurant de Riddes

p.* ¦if*1 li •& 'J f . . -- - "... i ¦¦ '

Ap rès avoir démoli les mars et les p iliers d'une terrasse

Pas de blessés mais des dégâts considérables
(e) Mardi en fin d'après-midi, un ca
mlon de plusieurs tonnes, chargé et
tirant une remorque, a foncé dans un
établissement public de Riddes. Le
poids lourd appartenait à M. Paul Ce-
rutti, transports, à Vex, près de Slon.
Le bolide roulait sur l'artère canto-
nale du Simplon lorsque, soudain , un
pneu avant éclata. Le conducteur fut
dans l'impossibilité de maîtriser son
véhicule. Le train routier fonça alors
dans le Café des Voyageurs, en se bri-
sant l'avant contre le mur principal
du bâtiment, après ' avoir fauché plu-
sieurs murs et piliers constituant la
terrasse.

C'est une chance Inouïe que person-
ne ne se trouvait sur les lieux. Le toit
de la terrasse s'affaissa finalement sur
le camion. L'accident s'est produit
alors que la patronne du café se trou-
vait à Lausanne. Notons que cet éta-

blissement avait été refait il y a quel-
ques mois. Les enquêteurs qui se trou-
vaien t hier sur place , nous ont parlé
de dégâts s'élevant à 50,000 francs.

Vers la disparition
du train

de Loèche-!es-Bains

Quand le pit toresque s 'en Va...

(e) Confirmation nous a été donnée ,
hier, dans les bureaux de l'Etat du
Vala is, de la prochaine disparition du
chemin de f e r  qui , depuis un demi-
siècle déjà , conduit les touristes de
la p laine du Rhône à Locche-les-
Bains.

Divers pourparlers ont déjà été en-
gagés à ce sujet  entre la direction
de la société et les autorités fédérales
et cantonales. Quoiqu 'il en soit, il
semble bien que cette disparition ne
pourra devenir e f f ec t i ve  avant deux
ou trois ans. Pour remp lacer la ligne
ferroviaire à laquelle des milliers de
touristes et des hôtes de marque ont
liés tant de souvenirs p ittoresques,
d'importants travaux seraient entrepris
par l'Etat du Valais pour faire  une
route touristi que moderne. La liaison
régulière entre la Souste et Loèche-
les-Bains , assurée actuellement par ce
train dont les services ne se comptent
p lus, serait remp lacée ' par un service
postal.

Bien que la date fatidique ne soit
pas immédiate ce n'est pas sans un
serrement de camr que Valaisans et
amis du Valais verront disparaître le
train p ittoresque de Loèche-Ies-Bains.

ZURICH
(COURS DE CXOTUM)

OBLIGATIONS 86 ootobr 27 oct.
rh*/i Fédérai 1945, déo. 99.60 99.50
Vtth Fédéral 1946, avr. 99.— 99.0B
3 V. Fédéral 1949 . 91.70 d 91.70 d
SW/t Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
IV. Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
I* CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONB
Union Bques Suisses 3338.— 3340—-
Société Bque Suisse 2495.— 2500.—
Crédit Suisse 2770.— 2780.—
Bque Pop. Suisse 1455.— 1465.—
Electro-Watt 1822.— 1817.—
Interhandel 4390.— 4390.—
Motor Columbus 1420.— 1430.—
Indeleo 1040.— d io40.— d
Italo-Sulsse 353.— 352.—
Réassurances Zurich 2160.— 2175^—
Wlnterthour Accld. 798.— 790.— d
Zurich Assurances 4950.— d B010.— d
Saurer 1610.— d 1625.—
Aluminium Chlppla 5950.— 5925.—
BaHy 1740.— 1740.—
Brown Boveri 2130.— 2145.—
Fischer 1625.— 1670.—
Lonza 2255.— 2260.—
Nestlé porteur 3340.— 3370.—
Nestlé nom. 2000.— 2010.—
Sulzer 3300.— 3250.— d
Aluminium Montréal 129.50 128.50
American Tel & Tel 293.50 292.50
Baltimore 176.50 176.—
Canadlan Paclflo 212.— 211.—
Du Pont de Nemours 11P9.— 1196.—
Eastninn Kodak 570.— 579.—
Ford Motor 262.— 260.50
General Electrio 383.— 380.—
General Motors 442.— 432.—
International Nickel 370.— 368.—
Kennecott 406.— 407.—
MontRomery Ward 185.— 188.50
Std OU New-Jersey 380.— 382.—
Union Carbide 549.— 551.—
U. States Steel 267.50 262.50
Italo-Argentlna 17.25 18.—
Philips 191.50 191.—
Royal Dutch Cy 199.— 198.50
Sodeo 118— 118.—
A. K. G. 643.— 537.—
Farbenfabr Bayer AG 615.— 610.—
Farbw. Hoechst AG 563.— 658.—
Siemens 594.— 592.—

BALE

ACTIONS
Cfbe «700.— 6750.—
Bande* 5890.— 6950.—
Geigy nom. 20800.— 20950.—
Hoff.-Le Roche (bj ) 54000.— 63950—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.—
Bque Paris Pavs-Baa 291.— 291.—
Charmilles (Atel. des 1070.— d 1070.— d
Physique porteur 550.— d 550.—
Sécheron porteur 475.— 480.—
S.KJ". 380.— 381.— d
Oursin» 5450.— d 5475.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse ' 1200.— d 1200.— d
Créait Fono. Vaudols 905.— 900.— d
Rom. d'Electricité 575-- 685.—
Ateliers constr. Vevej 740 —- 730.—
L» Suisse-Vis 8600.— 3650.—

Communiqué* à titre indicatif
par la Banque Cantonal* Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 oct. 27 oeb

Banque National* 690.— d 590.— d
Crédit Fono.Neucb.at. 700.— d 720.— o
La Neuchâtelois* as.g. 127B.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 303.— 295.—
Cftbl. élect. Cortalllod 10500.— dllOOO.—
C&bl.et tréf. Cossonay 4500.— o 4475.—
Chaux et clm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubled&CleSA. 3100.— o 3100.— o

Ciment Portland 6650.— d 6700.—
Suchard Hol. S.A.<A» 1560.— d 1560.—
Suchard Hol. S.A.«B» 9700.— d 9700.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 660.— d
8tô navigation lacs
Ntel - Morat, prW. 65.— d 65.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'M93a 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 3'M 945 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Nsuch. 3l/j 1947 94.60 94.60 d
Com. Neuch. 3'i. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3"'t 1946 99.75 d 99.75
Le Locle S* 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat VI ' 1951 94.25 93.75
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 88.50 d
Tram Neuch 3'/tl946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3* 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vé1953 94.60 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3Vi 1953 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale . 2'.i%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonal* Neuchâteloise

I Nouvelles économiques et financières j

Certificats au porteur

FONDAMENTAL INVESTORS, INC
Fonds d'Investissement en Actions USA

Fondé en 1933
850 millions de dollars

160,000 actionnaires
ÉMISSION : INTERTRUST S. A, LUXEMBOURG.
GESTION : INVESTORS MANAGEMENT COMPANY, INC.
DEPOT : FIRST NATIONAL CITY BANK, NEW-YORK.

— FUNDAMENTAL INVESTORS , Inc., un des plus puissants fonds américains, vous
offre un grand éventail de possibilités d'Investissements.

— Par son statut, pas plus de 5 % du capital du FONDS ne peut être placé en titres
d'une seule société, ce qui représente une très large répartition des Investissements
qui sont choisis par des-experts de réputation mondiale.

— Pour chaque action du FONDS, U est .délivré un certificat au porteur, qui peut être
négocié en tout temps et dans n 'Importe quel pays.

Clôture an 31 décembre
1961 1962 1963 12.10.1964

PRIX NET D'EMISSION PAR ACTION $ $ S $
Début de période . '. '" '. . 8.93 10.68 8.95 10.05
Fm da période 10.68 8.95 10.05 12.80

DIVIDENDE PAR ACTION
Revenu net . . . . . 0.33B 0.24 0.245 0.18

DISTRIBUTION PAR ACTION ,
Bénéfices sur titres réalisés 0.33 0.24 0.31 —

Renseignements et souscriptions :
Société distributrice

GERINSTIM S. A.
4, rue des Marbriers, GENÈVE (Suisse) tél. (022) 25 93 97

GUICHETS DE PLACEMENTS :
IMEFBANK : GENÈVE, 6, rue Petltot, tél. (022) 26 12 70 — FRIBOURG, 10, bd de
Pérolles, tél. (037) 2 74 95 — NEUCHATEL, 13, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 4 08 36 —
BULLE, avenue de la Gare, tél. (029) 2 92 70,

Décès d'un vigneron
H s'était empalé

LAUSANNE (ATS). — M. Henri Cons-
tantin, vigneron à Aigle, est décédé à
l'hôpital à l'âge de 57 ans. Il avait fait
une chute dans sa vigne le 8 octobre
dernier et s'était planté un échalas dans
le thorax.

Escroquerie à la loterie à l'Expo

Des vendeurs
de billets incriminés

II ressort d un communiqué de la
direction de l'Exposition nationale que
la police judiciaire lausannoise a ap-
préhendé quelques personnes occupées
à la vente de billets de loterie. Ces
vendeurs étaient parvenus, dans les
derniers Jours de l'Expo, à repérer
les billets gagnants et à les conserver
à leur profit. Ils ont été déférés au
juge informateur. Il s'agirait , indique-
t-on d'autre part, d'une douzaine de
personnes. Les montants les plus im-
portants touchés par les coupables ne
dépasseraient pas quelques centaines
de francs par billet. L'Expo aurait
pu récupérer plusieurs milliers de
francs.

* M. Anlstobulo Paal Illla, nouvel
ambassadeur d'Argentine en Suisse a
remis hier ses lettres de créances à
M. von Moos, président de la Confé-
dération. Le nouvel ambassadeur est
le frère du président de la République
d'Argentine.

La loi sur la r f;
circulation routière

et la procédure, pénale
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral adresse aux Chambres- un message
concernant la modification de la loi
du 15 juin 1934 su » la procédure
pénale. Il s'agit des articles 208 sur la
recevabilité du pourvoi en null ité  et
275 bis sur les attributions de la dé-
légation de trois juges de la cour de
cassation.

Le projet a pour ori gine une requête
du Tribunal fédéral désireux d'être
déchargé d'une partie du travail dû
à l'augmentation des pourvois en nul-
lité à la cour de cassation après la
mise en vi gueur de la nouvelle régle-
mentation de la circulation routière.
Le Tribunal fédéral pense qu'en raison
du développement de la circulation des
véhicules à moteur, le nombre des af-
faires continuera d'augmenter. Le
Conseil fédéral propose les modifica-
tions suivantes !

Une délé gation de trois juge s de la
cour de cassation peut statuer sur
les pourvois diri gés contre la condam-
nation à une amende Inférieure h
cent fr. et sur les pourvois dirigés
contre un acqui t tement  ou un non-lieu ,
s'il faut  admettre que l'amende ne
serait pas plus élevée au cas où le
pourvoi serait admis.

De même, la délégation peut, si elle
est unanime, décider de ne pas exami-
ner le fond des pourvois manifeste-
ment Irrecevables ou rejeter ceux
qu'elle considère , sans hésitation com-
me mal fondés. Dans ces cas, l'arrêt
est motivé sommairement.

Les arrêts de principe, notamment
les arrêts appelés à faire j urispru-
dence ou qui dérogent à la jurispru-
dence, ressortissent de la cour de
cassation siégant au complet .

Après un tragique accident

BRIGUE (ATS). — Il y a deux se-
maines, dans le Haut-Valals, une ma-
chine de chantier , lourde de plusieurs
tonnes, quittait brusquement la chaus-
sée, entraînant avec elle son chauffeur
dans ' une chute de 40 mètres. Ce der-
nier, M. Ambros Walpen , 29 ans, céli-
bataire, domicilié à Grengiols dans la
vallée de Conciles, vient de succomber
après être resté quinze jours dans le
coma.

II succombe a ses
blessures

Au Grand conseil
d'Appenzell R. E.

HÉRISAU, (ATS). — Le Grand con-
seil d'Appenzell, Rhodes Extérieures,
a examiné en première lecture, au
cours d'une session extraordinaire
d'automne, la nouvelle loi sur la santé
publique. Le Conseil a approuvé taci-
tement le projet qui lui avait été
présenté il y a une année. Le projet
tient compte notamment des sugges-
tions faites an cours des discussions
populaires quant aux médecins na-
turistes.

Le projet prévoit l'interdiction de
mentionner certaines actions occultes
des remèdes naturistes Toute duperie
avec de tels remèdes pourra être pour-
suivie. La loi prévoit que l'exécutif
sévira avec la dernière énergie contre
les pratiques charlatanesques de cer-
tains guérisseurs naturistes.

La situation des dentistes reconnus
par le canton est aussi strictement
délimitée. La loi est maintenant sou-
mise à la discussion du peuple. Elle
devra encore passer en seconde lecture
et affronter la Landsgemeinde.

L'activité
des médecins naturistes

au centre des débats

Conrs des billets de banque
étranglera

du 27 octobre 1964
Achat Test»

rranoe 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.60 109.60
Espagne , 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.89
Hollande 118.50 131 —
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.— 40.—
Pièces françaises 35.— 37.—
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise



Débat au Palais -Bourbon
sur la motion de censure

déposée seins illusion

L'OPPOSITION FRANÇAISE ATTAQUE

Le débat sur la mot ion  de censure s'est dérou lé  sous les yeux  de t rois
caméras de té lév is ion ,  les t r i b u n e s  du pub l i c  et l 'hémicyc le  combles.

C'est dire toute l ' impor tance  que  l'on attache en hau t  lieu , au par lement
et dans l' op in ion  p u b l i q u e  au p rob lème  paysan , obje t  de ce débat.

Il a été l'occaBion pour l'opposition,
pour une fois cimentée par le malaise
paysan , de lancer de vigoureuses atta-
ques contre le. pouvoir.

11 s'est vu accuser cle vouloir  « pro-
létariser » les agricul teurs , de ne pas
appliquer les lois votées depuis deux
ans en faveur rie la paysanner ie , de
« réduire le par lement  au silence », de
ne pas vouloir  faire l'Europe, de cher-
cher des alibis à son a t t i t u d e  d i c r iminn-

toire dans le Marche commun ou le
plan a n t i - i n f l a t i o n .

Quant  aux concessions que le gouver-
nemen t  s'apprête  à faire ,  les in tcrpe l la -
teurs s'en sont par avance a t t r i b u é  le
mérite : « Vous ne cédez' qu 'à la pres-
sion. »

AUCUNE ILLUSION
Le porte-parole  de la S.F.I.O. a eu

beau conclure  son i n t e r p e l l a t i o n  par ces
mots  : « Le gom ernement  a tout le
peuple contre  lui , il nous faut  un nou-
veau gouvernement  », le résultat  était

prévisible. L'opposi t ion n 'a d' a i l leurs
aucune i l lusion.  La m aj o r i t é  gaul l is te
est suffisante pour repousser toutes les
motions de censure.

Ce qui  impor ta i t  c'était  rie mon t r e r
d' une part , qu 'il existe  des ques t ions
sur lesquelles l'opposi t ion morcelée peut
s'en tendre  et s'u n i r ,  même si, comme
l'a fa i t  remarquer  le premier  m i n i s t r e ,
c'est pour cr i t i quer  et non pour  cons-
truire .d' au t r e  part , pour met t re  clans
l' embarras  un cer ta in  nombre  cle dépu-
tés U.N.R. et su r tou t  leurs alliés répu-
bl icains  indépendants  de la nuance  Gis-
card d 'Esta in g dont  la c l ientè le  est es-
sen t ie l lement  rurale.

Les manifes ta t ions  paysannes qui . rie
samedi à lundi  dernier ,  ont eu l ieu dans
chaque dépar tement  ont peu a t t i r é  l'at-
tention du public.

C'est qu 'elles é ta ien t  u n i q u e m e n t  des-
tinées à exercer une pression sur ces
députés rie la major i té ,  leur  fa i re  en-
trevoir , s'ils restaient fidèl es au gou-
vernement , la possibi l i té  d' une ¦ sanc-
tion électorale ». '

L'ENSEMBLE D'UNE rOLITlQUE
Bien que le débat d'hier ait été consa-

cré à la seule pol i t ique  agricole du gou-
vernement , ce qui a permis à de nom-
breux M.R.P. hési tants , de s'insérer dans
l'opposition , l'arricre-plan concernait
toute la politique gaulliste.

Pour plusieurs représentants de l'op-
position , c'est la poli t ique étrang ère de
prestige et la politique nucléaire du
général de Gaulle qui empêche qu 'on
trouve une solution aux prohdèmes de
l'agriculture.

Le premier ministre également l'a
relevé lorsqu 'il a répondu aux inter-
pellateurs : une motion de censure ne
peut pas être limitée danR ses consé-
quences à un domaine particulier de
l'activité gouvernementale, c'est l'en-
semble de sa politique qui est mis
en cause.

Pour M. Pompidou , c'était l'argument
massue qui devait empêcher les dé-
faillances dans le camp gaulliste , la j us-
tification de la décision prise par
l'U.N.R. d'exclure tout député qni vote-
rait contre le gouvernement.

La balance des revenus
est-elle juste ?

LES IDÉES ET LES CHIFFRES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On sait on effet que la
majorité des travailleurs étrangers
vient en Suisse avec l'intention khn
arrêtée de faire des économies et
d'envoyer celles-ci dans leur pays
d'origine. Ces transferts ont été esti-
més, pour l'an dernier, à 1450 mil-
lions de francs, montant correspondant
à peu de chose près aux 1556 millions
de déficit de la balance.

Les instances officielles chargées
d'établir chaa.ue année la balance des
revenus ont réagi à ces critiques et
ont expliqué les raisons qu'elles ont
d'inclure dans leurs calculs les trans-
ferts de fonds faits par les ouvriers
étrangers. Ces explications semblent
avoir été assez convaincantes, puisque
l'un des plus éminents critiques a par
la suite admis qu'il avait eu tort sur
presque toute la ligne.

On nous pardonnera de ne pas re-
produire ici les explications données à
ce sujet, d'une part à cause de leur
caractère très technique, d'autre part
parce que cela nous entraînerait bien
au-delà des limites de cette chronique.
Contentons-nous de résumer ici les con-
clusions selon lesquelles la balance
tient compte de la partie des gains
transférée par le travailleur étranger,
si celui-ci est résident, c'est-à-dire pra-
tiquement assimilé à un indigène. Ces
transferts n'ayant pas des créances
suisses en contrepartie, ils sont tout na-

turellement inclus dans le trafic cou-
rant avec l'étranger, lequel est l'une
des composantes de la balance des re-
venus. Et quand le travailleur étran-
ger n'est pas résident, mais saisonnier
ou frontalier, la totalité de son gain,
bien que représentant des travaux faits
en Suisse, doit être considérée comme
paiement pour des prestations de ser-
vice acquis par la Suisse à l'étranger.
Selon cette pratique, conforme aux di-
rectives du Fonds monétaire interna-
tional, ces gains ne sauraient figurer
dans la balance des capitaux, mais
doivent au contraire apparaître dans
celle des revenus. Ainsi, les revenus du
travail des étrangers en Suisse ont
bien leur place, en tout ou en partie
(selon qu'ils sont résidents ou non) dans
la balance des revenus et celle-ci a
bien été déficitaire l'an dernier, pour
plus d'un milliard et demi de francs.

M. d'A.

Les délégués
français

ont été reçus
au Kremlin

L'explication
communiste

MOSCOU , (UPI) .  La délégat ion du
par t i  communiste,  français venue à
Moscou demander des exp lications sur
l 'éviction rie M. Khrouchtchev , a été
reçue hier par MM. Brejnev , premier
secrétaire du part i  communiste sovié-
tique, Souslov , membre du presidium,
Podgorny, membre du presidium, et
Ponomorayov , secrétaire  du comité
cent ra l .

M. Souslov avai t  été malade , ces
derniers jours (troules pbulmonaires ) ,
mais  non hosp i t a l i s é , con t ra i rement  à
ce que disaient  certaines informations.

rmlèwB
allemande ?
BONN ATS-AFP) . — L'industrie aéro-

nauti que allemande est disposée à cons-
truire l'avion de transport supersonique
« Concorde » en coopération avec la Fran-
ce au cas ou la Grande-Bretagne renon-
cerait à participer à ce projet , ont dé-
claré hier à Bonn les dirigeants de la
fédération aéronauti que allemande.

Ils ont cependant souligné que les
contacts ne pourraient pas être pris par
l'intermédiaire des constructeurs aéronau-
tiques, mais que le gouvernement fédéral
devrait servir d'intermédiai ?.

« L'industrie aéronautique allemande est
parfaitement en mesure de coopérer tech-
niquement avec la France » a notamment
déclaré M. Paasche, vice-président de la
fédération aéronautique allemande.

De son côté, un porte-parole de la
firme « Heinkel » a estimé à Stuttgart
que l'aéronautique allemande « peut na-
turellement remplir le vide éventuel dans
la construction du Concorde. Il serait
cependant nécessaire qu 'elle accentue ses
efforts de concentration ».

Fifé|iis : lin novembre on notait
des écoulements mais personne
me songeait à s'en inquiéter...

Le procès d'une certaine organisation...

DRAGUIGNÀN (UPI). — Hier mat in  on a parlé «gros sous» à l'audience
*du procès de Malpasset ; on a surtout mis en cause l ' invraisemblable dé-
passement de crédits occasionnés par la construction du barrage...

En définitive un dépassement de cré-
dits qui frôle les deux '  cents millions.
Il est question du préfe t Ottaviani (c'est
le procès des défunts...) et de la carence
de son administration. Tout cela c'est
le sénateur Soldani , président du Conseil
général du Var qui le rappelle. Il rap-
pelle surtout les sommes invraisembla-
bles que le Conseil dut verser en plus:
pas loin de deux cents millions !

La déposition de-M. Soldani ouvre des
perspectives abyssales sur « l ' impéritie
administrative ». II met en valeur , une
fois de plus , l'isolement dans lequel fut
tenu M. Dargeou. Celui-ci en fut  réduit
à prendre des contacts « clandestins »
avec le Conseil général ; car aucune de
ses remar ques ou de ses observations
ne suscita la moindre réaction...

Son fils tas les bras
Depuis l' ouverture des débats , tout le

monde attendait 1 arrivée a la barre du
témoin André Ferro. Surveillant des tra-
vaux pendant l'édification du barrage et
dont il devint le gardien.

Le drame est là, rendu concret par la
voix ensoleillée et l'accent provençal de
ce gros homme trapu , râblé.

« Quand j'ai commencé à courir avec
le « petit » dans les bras , je me suis
retourné tout de suite pour voir si ma
femme me suivait. Dans ces moments-là ,
on cherche à sauver le plus de monde
possible », dit-il.

Ce qui faisait courir André Ferro dans
la nu i t , son enfant  serré contre lui ,
c'était la première vague vomie par la
brèche s'ouvrant  en cette soirée du 2
décembre 1959 dans le barrage.

LE récit cle fa tragédie
« J'avais fait encore une fois l'ins-

pection du barrage et de « mes vannes ».
Il étai t  alors 19 h 20 , j' avais faim et
j' avais froid car j'étais trempé. .Te suis
descendu à la maison pour souper , et
pour mettre la grosse veste. Je n 'étais
pas dans la maison depuis trente secon-
des que la porte s'est ouverte comme
si on l'avait poussée d'un grand coup.
J'ai entendu un brui t  terrible. Ça gron-
dait... Ma femme était assise devant la
TV. J'ai dit  : « Qu 'est-ce qui se passe ? »
Puis j' ai entendu le craquement.  J'ai
compris .  J'ai sauté  sur mon petit, je
l' ai pris dans mes bras et je suis vite
sorti. J'ai senti comme une grande gifle
qui  m 'a jeté contre un arbre. Puis je me
suis mis à courir vers la colline qui se
trouve derrière la maison. Tout à coup,
j' avais de l' eau jusqu 'aux genoux. Alors
je me suis souvenu de ma femme: «Vite ,
dépêche-toi », ai-je crié. Puis je me suis
arrêté pour respirer un grand coup, car
j' ai senti que j' allais être pris de pa-
nique.  Ma femme, elle , ne comprenait
pas. J'ai crié plus fort : « Viens vite , le
barrage ! » J'allais rentrer dans la mai-
son quand dans le soir , j'ai senti qu 'elle
était' là. Je l'ai prise par les épaules ,
puis je nie suis mis à courir vite avec
mon fils dans les bras. »

Le témoin , ensuite , fait le récit d'une
réunion à laquelle participait  le direc-
teur de la protection civile , l'adjoint  au
maire de Fréjus , et un officier de la
base aéronavale , de même que le com-
mandant de la gendarmerie de Fréjus.

Personne , selon son dire , ne pensa
que la situation était grave. Tout ce
que l'on décida fut d'ouvrir les vannes.
Il est question ensuite des moyens
d'alerte par radio.

Chacun semble croire que le nécessaire
a été fait , alors qu 'il n 'en était rien.
Les autres témoins font le récit de cette
nuit d'horreur * et ce qui s'en dégage
c'est le fait s imple , brut , absurde , que
les secours ont été totalement  débordés ,
et qu 'en fait ,  ils ne furent ,  efficaces
qu 'à 3 ou 4 heures du mat in .  Entre-
temps, la mort avait passé...
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Les autorités d'Alger
donnent des précisions
.. syr l'affaire Genoud

Après l'arrestation du banquier genevois

ALGER (UPI). — Le min i s tè re  al gérien de la justice a diffusé hier soir
le c o m m u n i q u é  suivant  à propos de l'a r res ta t ion  de M. François Genoud :

« A la suite de certaines irrégularités
commises au cours du fonc t ionnemen t
des services de la banque populaire
arabe , à Alger , et dont M. François-
Georges Genoud est directeur général ,
le ministre de. l 'économie nationale a
ordonné qu 'une inspection soit faite.

» Celle-ci , menée par des inspecteurs
financiers a révélé que rie graves irré-
gulari tés avaient  été commises  par M.
Genoud. . Ce dernier a été ar rê té .  Il fut
placé sous manda t  rie dépôt par le
juge d ' ins t ruct ion auprès du Tr ibunal
de grande instance d'Alger après avoir

ete inculpé de trafic de devises et
d ' in f rac t ion  à la législation sur les
changes.

» M. Genoud bénéficie de toutes garan-
ties prévues par la législation pénale.
Il a , à cet e f fe t , consulté , un avocat.

• L ' ins t ruc t ion  est menée dans les for-
mes prévues par la loi. M. Genoud , en
cas de renvoi devant  la juridiction
compétente , cont inuera  à bénéficier des
garant ies  stisvisées , notamment des
droi ts  de la défense et de l'exercice
des voies de recours. »
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Selon le compte rendu publié par
l'agence , « le Cambodge prévient  solen-
nellement le monde qu 'à la prochaine
agression il prendra i m m é d i a t e m e n t  et
s i m u l t a n é m e n t  les mesures suivantes :

© R u p t u r e  rie s re la t ions  diplomati-
ques avec les Etals-Unis.

9 Re connaissances du Viêt-nam du
Nord et riu Front nat ional de libéra-
tion du suri .

9 Les forces armées Khmères , dont
ie chef de l 'Etat n 'arrive plus à tem-
pérer la colère , rend ront coup pou r
coup, c'est-à-dire répondront ,  à 'toute
agression par des représailles , quelles

qu 'en puissent être les conséquences. •
Le compte rendu précis e toutefois :

« Nous ne serons jamais les premiers
à at taquer  » .

Au cours de la même réunion , pour
répondre aux accusat ions des « Khmers
libres . réfugiés  à l 'étranger , selon les-
quelles le pr ince Sihanouk aurait « tou t
fait  pour perpétuer la vacance du trô-
ne s , le prince a demandé que le con-
seil de la couronne , organisme composé
des plus hautes personnali tés  civiles et
religieuses , chargé de désigner le sou-
verain Khmer , se réunisse afin de choi-
sir un roi.

Victoire aisée
de Yeung Sprinters

LE LOCLE-YOU1NG SPRINTERS 2-14
(2-4 , 0-7, 0-3;.

LE LOCLE. — Paollnl ; Godât , Mon-
tandon ; Hurni, Adler ; Dariotti , Berger,
Rey ; Schopfer, Boiteux , Hengg ; Rosse-
let.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp (Lu-
thi) ; Paroz , Zanetta ; Tenconi , Wicky ;
Grenacher . Martini , Frogin ((Spory ; ;
Kehrli , Dayer , Santschi.

BUTS. — Godât (2) ; Martini CD,
Grenacher (3), Spory (2) , Santschy,
Dayer.

Cett e rencontre comptant pour le deu-
xième tour de la coupe de Suisse a été
sans problème pour les joueurs de Mou-
rus. On a constaté que l'équipe neuchâ-
teloise s'est améliorée en ce qui concerne
sa cohésion en comparaison du match
qu'elle avait joué contre Gottéron . Mar-
tini semblait , pour sa part , avoir retrou-
vé tout son sens de réalisateur. On a
également remarqué l'arrière Tenconi dont
c'était la première apparition. Les Loclois
après avoir bien résisté durant le pre-
mier tiers-temps se sont effondrés dès
la seconde reprise.

M. W.

Deux hockeyeurs
canadiens quittent
La Ohaux-de-Fonds
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On remarouern en prenant connais-
sance de la formation du HC. La Chaux-
de-Fonds ,ci>il évolua it  hier soir à Fleu-
rler que seul le Canadien Jones était
présent dans les rangs chaux-de-fon-
niers. Renseignements pris , nous appre-
nons que Dickson et Percy, les deux
jeunes Canadiens de Winnipeg, ont
qui t té  la métropole horlogère pour se
rendre en France. Le HC. La Chaux-
de-Fonds cherchera-t-il a récupérer ces
deux joueurs  ? On en doute , ceci d'au-
tant plus ¦ que les règlements de la
L.S.H.G. prévoient nue seuls deux étran-
gers peuvent , évoluer dans la même
équipe , lors de matches amicaux bien
entendu.

• Les coureurs cyclistes suisses Mail-
ler et Weber seront associés au trophée
Baracchi qui se courra le 1er novembre.

® Pour la coupe des villes de foire ,
les footballeurs de Manchester United
ont battu DJugarden Stockholm 6-1. Man-
chester est qualifié pour le second tour.
• En match amical de hockey sur

glace , Viège a battu Diavoli Milan 4-2.
9 Championnat suisse de basketball :

CAG-Sécheron 79-48 ; Jonction-Servette
75-56.

Conséquences du plan anglais
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Sous l'effet d'une demande active , la
livre a progressé rapidement vis-à-vis
de toutes les devises , remontant par
rapport au dollar à son plus haut ni-
veau depuis 10 semaines.

Dans les milieux spécialisés , on attri-
bue , toutefois cette remontée au fait que
la dévaluation du sterling paraît défi-
nitivement écartée pour l'immédiat, et
à la demande commerciale normale plu-
tôt qu 'à un regain de confiance dans la
politique économi que britannique.

Légère inquiétude aux Etats-Unis
Les Etats-Unis ont accueilli les pre-

mières décisions économiques du gou-
vernement travailliste comme un moin-
dre mal.

Prouvant la réalité de la solidarité fi-
nancière anglo-saxonne , les responsa-
bles rie l 'économie américaine ont en
effet  considéré qu 'un ralentissement pas-
sager des expor ta t ions  des Etats-Unis
en Grande-Breta gne était préférabl e à
une crise de la livre sterling.

Toutes les déclarations enregistrées à
Washington après l'annonce des déci-
sions travaillistes se rejoignent dans la
sa t i s fac t ion  que le pire ait été évité.

Cela dit , le gouvernement  américain
ne cache pas son inquiétude devant les
effe ts  ries mesures visant le commerce
extérieur , que ce soit la surtaxe de 15
pou r cent sur les importations ou les
concessions fiscales aux exportateurs.

Sans enthousiasme
Les milieux gouvernementaux et éco-

nomi ques ont accueill i  sans enthou-
siasme l'annonce par les autorités bri-
tanniques  d'une surtaxe de 15 % sur les
droits de douane , mais on se félicite
que les matières premières et produits
agricoles soient épargnés.

Au demeurant , on comprend d'autant
mieux à Ottawa la situation à laquelle
doit faire face le gouvernement de Lon-
dres, que le cabinet canadien de M.Die-
fenbater f»vait dû , dans des circons-

tances analogues, décréter des mesures
similaires en 1962.

Dépit en Allemagne fédérale
Les milieux industriels de l 'Allemagne

de l'Ouest ont été surpris par la « sou-
daineté > des mesures qu 'ils est iment
« en désaccord complet » avec l'esprit
du « Kennedy round » .

Ils sont' d'autant  plus dépités que

leur prix de vente avaient été — di-
sent-ils — calculés , au plus juste.

Londres en appelle
au G.A.T.T.

Le gouvernement bri tannique , qui a
pris hier  en créant une surtaxe excep-
t ionne l l e  sur toutes les importat ions
sauf les produits al imentaires  et les
mat ières  premières essentielles , une
mesure contraire aux règlements du
GATT , t ient à éviter ce qui a failli
arriver à la France, en 1S154.

Bonne résistance
de Fleurier

FLEURIER-LA CHAUX-DE-FONDS 2-3
(0-2 , 0-1, 2-0).

FLEURIER. — Berthoud ; Stauden-
mann , Reymond ; Dubois, Cruishank ;
Jeannin , Mombelli , C. Leuba ; G. Weiss-
brodt , A. Weissbrodt , F. Leuba ; Marquis ,
Cuendet.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; Re-
naud , R. Huguenin ; Dannmeyer , Hum-
bert : Sgualdo , J.-P. Huguenin . Schei-
degger ; Turler , Gentil , Stettler ; Jones.

BUTS. — A. Weissbrodt . Jeannin ; J.-P.
Huguenin , Scheidegger , Jones.

Ce match comptant pour la coupe
d? Fleurier , à laquelle prendra part éga-
lement Young Sprinters, n'a pas déchaîné
l'enthousiasme. Certes la bonne volonté
n'a pas fait défaut , n.als le manque de
cohésion et de condition physique s'est
fait sentir tout au long de la rencontre.
Les Chaux-de-Fonniers qui possédaient
trois buts d'avance à la fin du deuxième
tiers-temps croyaient être à l'abri de
toute surprise. Mais au cours de la
dernière reprise , les Fleurlsans ont mis
tout en oeuvre pour combler leur retrad.
Ils ont été bien près d'y parvenir.

J. G.

UN FAIT PAR JOUR

M. Wilson n 'a pas de chance. Pour
peu que les choses continuent  ainsi ,
le premier ministre sera bientôt
considéré , dans le monde entier ,
comme celui qui a sabordé tous les
projets qui Intéressent la Grande-
Bretagne et sont, susceptibles cle
l'aider à surmonter sa crise écono-
mique.

Ainsi , le mois dernier , une de ses
incartades a fait couler par le fond
un des plus importants  marchés de
constructions navales que la Grande-
Bretagne ait pu conclure depuis des
années. Seulement voilà , M. Wilson ,
qui habite un pays de marins,  n 'ai-
me pas que des frégates hat tent  pa-
villon espagnol. Le marché , depuis ,
a été . donné aux chantiers français
qui n 'ont pas fait de complexe.

Le « Daily Express » d'hier matin ,
mettait le point final à la discus-
sion en rappelant que « décidément
M. Wilson réussit, tout ce qu 'il en-
treprend. Après nous avoir aliéné
l'Espagne, il va réussir à nous fâ-
cher avec la France ».

Sur ce point les craintes de notre
confrère londonien sont assez fon-
dées. L'apôtre de la « polit ique scien-
t i f ique » a peu de chances de con-
vaincre de Gaulle de retendue de
ses mérites. Le chef de l'Etat fran-
çais aurait tôt fait  de dire à l'hôte
du « 10 Downing Street » qu 'il a
peu de goût pour le « volapuk inté-

affectionne.
Mais, est-ce pas crainte que tout

aille de mal en pis, toujours est-il
que M. Wilson a décidé de créer
hier un « comité des sages ». Car,
travaillistes ou pas , frégates espa-
gnoles ou paB, les ouvriers des chan-
tiers navals bri tanniques , au nombre
de 65,000 , voudraient  bien que soient
honorées les promesses qui leur fu-
rent, faites.

Or, nous rappellent 1rs informa-
tions d'hier , et en dépit de toute la
politique scientifique de M. Wilson ,
les « dockers » veulent  une ai iEmen-
tat ion de 17 francs  par semaine et
les choses n 'ont pas l'air de s'ar-
ranger.

« Je ne puis accorder que la moi-
tié de ce que vous demandez,  a dit
aux ouvriers le nouveau ministre du
travail , M. Ray Gunter.

Les dirigeants des syndicats sont
paraît-il « sortis assez déçus » du
bureau ministériel , et , sans coup
férir, ont déclaré tout aussitôt , qu 'ils
maintenaient leur ordre de grève
pour le 1er décembre.

Etre dépassés par ses troupes , vol-
là ce qui arrive parfois aux politi-
ciens qui se prennent , pour des hom-
mes politiques.

M. Wilson qui est en t r a in  cle se
fâcher avec à peu près tout  le mon-
de, finira-t-i l  par se fa i re  des en-
nemis  de ses amis d 'hier ?

On a vu pire ou mieux... c'est
d'ailleurs la même chose.

L. GRANGER.

Déjà ?...

Réaction modérée à Berne
APRÈS LA DÉCISION TRAVAILLISTE

De notre correspondant de Berne

Hier matin, réunis en séance ordinaire, les conseillers fédéraux ont échangé
quelques vues sur les décisions que le gouvernement travailliste vient de prendre
pour tenter de réduire le déficit de sa balance des paiements. M. Schaffner , chef
du département de l'économie publique est ensuite descendu à la salle des
journalistes pour quelques mots de commentaire.

A Berne aussi , on prend l' af fa i re  au
sérieux , sans toutefois en faire un dra-
me. On reconnaît que la s i tuat ion éco-
nomique du Royaume-Uni  commande
des mesures énergiques. On regrette ,
cependant , que l' un des grans pays qui
a, jusqu 'à présent , apporté sa contr ibu-
tion au mouvement général de libérali-
sation des échanges soit contraint de
faire marche arrière .

A LA MÊME ENSEIGNE
Nul ne se dissimule que notre indus-

trie d' expor ta t ion  pâtira de cette nou-
velle poli t ique , sans qu 'il soit, possible
déjà d'évaluer les inconvénients et les
pertes. On fait observer que la SulBse
est, dans cette a f fa i re , logée à la mê-
me enseigne que tous les autres four-
nisseurs de la Grande-Bretagne , ceux
du Commomvealth compris.

Une question se pose, évidemment.
L'application de droits supplémentaires

est-elle conforme aux principes établis
par la convention de Stockholm qui
lie tous les pays . lem lires cle l'A.E.L.E.?

Cette charte autorise , certes , tout pays
signataire à se défendre contre une me-
nace qui pèserait sur la balance des
paiements. Mais elle prévoit expressé-
ment des restrictions quantitatives.

LE RENDEZ-VOUS DE GENÈVE
C'est ce problème que devront exa-

miner les ministres des sept pays de
l'A.E.L.E. qui se réuniront le 19 no-
vembre à Genève.

Pour le moment , Berne entend con-
sidérer la situation avec calme et at-
tendre les répercussions de la nouvelle
poli t ique bri tannique.  Dans quelques
semaines , on aura sans doute de plus
solides é léments  d'appréciations. « Wait
and see », diraient justement les An-
glais ; attendre et voir venir.

G. P.
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BELGRADE (ATS-Reuter). — Le grave
accident de la circulation qui s'est pro-
duit dimanche sur l'autoroute Zagreb-
Ljubliana ,- a fait une nouvelle victime
suisse, M. Robert Wicki , âgé de 27 ans,
de Kriens près de Lucerne. M. Wicki
est décédé des suites de ses blessures
dans un hôpital de Zagreb. Cet acci-
dent au courB duquel deux voitures ,
l'une suisse et l'autre yougoslave se
sont heurtées de front , a donc déjà fait
cinq morts.

Le terrible accident
d'auto en Yougoslavie
a fait une troisième

victime suisse


