
LA TROUPE TIRE
SUR LES MINEURS
PRES RE LA PAZ

L'émeute bolivienne dégénère

NOMBREUX MORTS ET BLESSÉS
LA PAZ (UPI). — La radio bolivienne a annoncé qu 'à Sora , localité

située à une vingtaine de kilomètres de la Paz, la troupe a ouvert le feu
hier sur un rassemblement de mineurs  qui manifestaient  contre le gou-
vernement.  Une c inquan ta ine  de personnes auraient  été tuées et de nom-
breuses autres blessées.

Selon des informations de source
officieuse parvenues à la Paz , les ba-
garres entre étudiants et mineurs d' une
part , policiers et cheminots partisans
du gouvernement d'autre part , se sont
poursuivies à Oruro.

Violences partout
Des renforts de mineurs armés sont

partis en camions , de d i f férents  cen-
tres miniers de la région. Selon une
station de radio des mineurs  captée
à la Paz , des forces militaires ont été
chargées d'empêcher ces camions d'ar-
river à Oruro.

La Fédération syndicale des mineurs ,
dont le siège est à la Paz , a annoncé
qu 'une grève générale de vingt-quatre
heures — touchant quelque vingt-cinq
mil le  t rava i l l eurs  — avait été ordonnée
dans toutes les mines nationalisées
c pnu r protester contre les violences
déchaînées par le gouvernement » .

Il se confi rme , enfin , selon des . in-
fo rma t ions  parvenues à la Paz , que
deux mineurs  ont trouvé la mort mer-
credi à Oruro , au cours de chocs san-
glants survenus sur le trajet , que sui-
vait le convoi funèbre d'étudiants tués,
lundi  dernier , pendant  les . manifesta-
tions qui avaient  déjà suscité des
troubles. ¦ • ¦ ' , ,  . i ; .. . . . .

« L'élimination
de Khrouchtchev?...
...une bonne chose»

CHOU EN-LAI:

MANILLE (ATS-AFP). — «La  chute de Khrouch-
tchev est une bonne chose », a déclaré M. Chou-
En-lai , dans une interview accordée à Pékin à
des journalistes philippins et. publiée hier matin
par le « Manila Times ». Il a ajouté aussitôt qu 'il
espérait une amélioration des relations sino-
soviétiques.

Le président du conseil chinois a déclaré , d'au-
tre part , • notre but , en réalisant la bombe ato-
mique , .n 'est pas de menacer les autres . Nous
déclarons que la Chine , dans quelque circonstance
que ce soit ne . sera pas la première à utiliser
l'arme nucléaire ¦.

En - ce qui concerne l'entrée de la Chine popu-
laire aux Nations unies , M. Chou En-lai a laissé
percer un certain pessimisme, disant que l'ONU
a est contrôlée et manœuvrée par les Etats-Unis ».

Il a ajouté que Pékin désirait établir des . liens
amicaux avec les Philippines.

Mais, at-il ajouté , « il est impossible » que les
Philippines reconnaissent à la fois Pékin et For-
mose. Et il a exprimé son opposition à l'existence
de bases américaines aux Philippines , affirmant
qu'elles violent l'indép endance de ce pays.

Au lendemain
de l'explosion

chinoise

LES IDÉES ET LES FAITS

D

E l'explosion nucléaire à laquelle
les Chinois ont procédé, le 15
octobre dernier dam les step-
pe» du Sin-kiang, il faut rete-

nir deux choses : la première, c'est
qu'ollo a déployé une énergie d'en-
viron 20 kilotonnes , équivalant donc
à celle que libéra la première bombe
atomique américaine ; la seconde que
la matière fissile utilisée pour cette
expérience , n'était pas le plutonium,
comme on l'a cru tout d'abord, mais
l'uranium 235 .

Cette dernière constatation qui ré-
sulte d'observations sûres , a donné lieu
à toutes sortes d'élucubrations journa-
listi ques dont il faut souligner la légè-
reté, voire l'inspiration défaitiste . Car
nous n'avons pas oublié que le pre-
mier engin nucléaire largué par les
Américains sur Hiroshima , le 6 août
1945 , était précisément une bombe à
l'uranium 235 , alors que l'engin qui,
trois jours plus tard, ravagea Naga-
saki était au plutonium.

Mais encore, pourquoi s'épouvanter
et demander aux nations occidentales
de tirer les consé quences politiques
d'une expérience nucléaire dégageant
une énergie de 20 kilotonnes, quand,
depuis des années , on n'a cessé de se
gausser bêtement des efforts accom-
plis par la France pour se constituer
une force de frappe nationale ? Rap-
pelons au lecteur que la bombe A
française , aujourd'hui opérationnelle,
est d'une puissance équivalant à 65
kilotonnes.

Si donc l'engin fram^ais mérite le
surnom de « bombette » que lui ont
décerné les conformistes d'une certai-
ne prosse romande, la charge atomi-
que chinoise qui a déflagré au Sin-
kiang — si c'est une bombe largable
— doit à coup sûr se faire attribuer
le surnom de « microbombette ».

Une autre observation s'impose. Une
force de frappe , quel que soit le pa-
villon qu'elle arbore , se décompose en
deux éléments : d'une part, un certain
nombre de charges nucléaires kiloton-
niques ou mégatonniques ; d'autre part,
les « vecteurs », comme on dit à Pa-
ris , c'est-à-dire, en fait, les moyens de
transport chargés de les faire parve-
nir à destination.

Or si les Chinois ont satisfait à la
première donnée du problème posé
par la constitution d'une telle force,
à quel point sont-ils parvenus dans
la solution de l'autre donnée qui n'est
pas moins essentielle ? Le fait est que
jusqu 'ici , les forces armées du gou-
vernement de Pékin se sont équipées
sur terre, sur mer et dans les airs à
l'aide de matériels fournis par Mos-
cou ou fabriqués sur place saut licen-
ce soviétique.

L'an dernier, à la remorque.de M.
W." Lippmann, certains beaux esprits
d'ici et d'ailleurs cherchaient à nous
faire accroire que les « Mirages IV »
du général de Gaulle, en dépit de
leur vitesse de 2230 km/h et de leur
équipement électronique très perfection-
né, ne franchiraient jamais le Rideau
de fer. Qu'ils ne tentent pas aujour-
d'hui de déclarer capable de cet ex-
ploit , le bombardier biréacteur « llyou-
chine « IL  28» , qui date de 1950 et
dont la vitesse de pointe ne dépasse
pas 935 km/h.

Ce que nous venons d'écrire con-
cernant l'aviation est encore plus va-
lable pour les missiles . Il a fallu six
ou sept ans d'efforts soutenus à l'Union
soviétique pour se constituer une bat-
terie de missiles intercontinentaux, es-
timée à quelque 200 ou 250 engins.
Ce n'est pas demain ni même après-
demain, que la République populaire
de Chine disposera de fusées capables
d'atteindre l'Europe ou de franchir le
Pacifique . Une douzaine de sous-ma-
rins, dit-on, seraient en construction
dans les chantiers de Changhaï , mais
ils sont tous à propulsion classique , et
il est exclu qu'ils puissent s'équiper
d'armes comparables aux « Polaris »
américains...

Evidemment tout évolue, mais l'Eu-
rope ot l'Amérique sont parfaitement
capables de freiner l'évolution qu'an-
nonce l'explosion du Sin-kiang. Ne se-
rait-ce qu'en refusant l'accès de cer-
taines recherches fondamentales aux
étudiants afro-asiatiques originaires de
certains Etats dont l'orientation subver-
sive , impérialiste et belliqueuse ne fait
de doute pour personne , et qu'il n'est
pas nécessaire d'énumérer.

Eddy BAUEE.

PARIS
PRÉPARE
UNE JOURNÉE
ADENAUER

PARIS, (ATS-AFP). — Le général de Gaulle
assistera le 9 novembre prochain à !a
séance de réception de l'ancien chancelier
Conrad Adenauer à l'académie des sciences
morales et politiques, apprend-on de bonne
source.

L'ancien chancelier, invité par te généra!
de Gaulle, doit arriver le dimanche 8 no-
vembre à Paris en compagnie de treize
membres de sa famille.

Il aura le lendemain, avec le président
de la République, un entretien quî sera
suivi d'un déjeuner offert en son honneur
à l'Elysée.

C'était hier
le dernier jour
Maintenant c'est fini. Hier, en effet, ,c'était la dernière
journée permettant aux Berlinois de l'Ouest d'obtenir
les documents grâ«e auxquels ils pourront se rendre
à Berlin - E§t. Voici comment cela s'est passé dans

un dès derniers bureaux ouverts. (Bélino A.P.)

VOICI POURQUOI SOUSLOV
AURAIT CONDAMNÉ M. «K»

LA PRESSE ITALIENNE
LÈVE UN COIN DU VOILE

Le parti lui a laissé un appartement de trois pièces

ROME (ATS-Reuter) . — L'hebdomadaire romain « Espresso » a publié dans son
édition de mercredi une sorte d'extrait du rapport d'accusation lancé par Michel
Souslov contre l'ancien président du conseil soviétique , M. Nikita Khrouchtchev.

Le rapport publié par « Espresso » re- violé les principes de la collégialité ,
proche à M. « K. » d'avoir constamment d'avoir cédé au culte de la personnalité

(les journaux publiaient des louanges
excessives à son sujet) et d'avoir laissé
croire que les décisions du comité central
et des dirigeants du parti étaient son
œuvre.

Tout seul...

On reproche aussi a M. Khrouchtchev
d'avoir pris certaines décisions de son
propre chef , parfois même contre l'avis
du comité central. Il a mis plusieurs
fois le comité central et le présidium de-
vant le fait accompli. M. Khrouchtchev
a entrepris de nombreux voyages sponta-
nément et a souvent envisage les rela-
tions avec les pays socialistes et capita-
listes sans en référer au parti.

(Suite en dernière page)

JO : ILS SONT RENTRES

| La délé gation suisse aux Jeux olympiques de Tokio
i est rentrée , hier, au pays.  Voici l' un d' eux , Eric
l ¦ Haenni , satis fa isant à la « soif  ¦» d' autograp he d' un
| petit admirateur (Photo A S L ) .
| (Voir pages 3 et 9)

L'ENNEMI
PUBLIC
StuSi SS M MCI IV

AUX MAINS

Casanova, le ravisseur de
Mme Dassault , entre à la

P.J. tBe l ino  AP)
LIRE EN DÉPÊCHES

Les Nobel de physique et chimie :
Etats-Unis, URSS et Grande-Bretagne

Un des lauréats, le physicien
soviétique Nicolas Basov

(Bélino AP)

STOCKHOLM (AFP). — L'Académie royale des sciences de Suéde,
constituant le jury du prix Nobel de physique, a désigné jeudi comme lau-
réa ts pour 1964, le professeur Charles Hard Townes, de l'Université de
Cambridge (Etats-Unis), et les professeurs Nikolai Basov et Alexander.
Prochorov, de l'Institut Lebedev de physique à l'Académie des sciences
de Moscou.

Le prix Nobel de physique 1964 a
été attribué aux trois lauréats pour
c des travaux fondamentaux en matière
d'électronique quantique , qui ont per-
mis de construire des oscillateurs et
des amplificateurs selon le principe
maser-laser » . Le prix est partagé en
deux parts égales : l'une au professeur
Townes et l'autre en commun aux pro-
fesseurs Basov et Prochorov.

Le professeur Townes est né en 1915
en Caroline du Sud. Il était professeur
de physique à l'Université de Colum-
bia , à New-York , lorsqu'il a présenté
les premiers résultats concernant le
Maser en 1951 et ses applications à la
lumière en 1958.

Le professeur Basov, né en 1922, a
fait ses études à l'Université ' de Mos-
cou, avant d'être attaché à l'Institut
Lebedev . en 1948. '

Le professeu r Prochorov , né en 1916,
est entré à l'Institut Lebedev en 1946.
Tous deux ont élaboré leurs idées sur
le Maser , indépendamment  de Townes,
et les ont présentés à une conférence
à Moscou en 1953.

La chimie à une Anglaise
Le prix Nobel de chimie a été attri-

bué à Mme Dorothy Crowfoot Hodgkin
Wolfson , professeur de la Société roya-
le a l'Université d'Oxford.

Le prix lui a été décerné pour ses
travaux sur la ' structure d'importantes
substances biochimiques. Projetant un
faisceau de rayons X sur un cristal de
la substance étudiée , Mme Dorothy
Cmwfoot-Hodgkin a . pu déterminer
comment les atomes de ce cristal
étaient répartis dans l'espace.

JOHNSON ou GOLDWATER
Les Américains choisissent mardi...

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

Mardi prochain, alors qu'à Lon-
dres sera solennellement inauguré le
nouveau par lement  b r i t a n n i que , aux
Etals-Unis , la na t ion  se rendra aux
urnes pour se choisir son prochain
président. Sera-ce I .yndon Johnson
ou Barry Goldwater ?

Jusqu 'ici, les enquêteurs d'op inion
publ ique  cl la grande presse inter-
n a t i o n a l e  ont  régulièrement prédit
une large vic toi re  pour Johnson
moins  par  s y m p a t h i e  pour ce Texan
très d i f f é r en t  de Kennedy que par

hostilité à Goldwater et au courant
d'opinion qu 'il représente. Mais
c'était avant le scandale Jenkins,
avant le limogeage de Khrouchtchev,
l'élection du socialiste Wilson et
l'exp losion de la première bombe
atomi que chinoise... En effet , cet en-
semble d'événements impor tants  de-
vrait , normalement,  favoriser le sé-
nateur  d 'Arizona , dont la connais-
sance des problèmes internat ionaux
est p lus étendue que celle de son
rival démocrate.

Pierre COURVILLE.

(Lire lu suite en 6tn« page )

L'abus d'« effectuer »
PARLON S FRAN ÇA IS

Le langage, de notre temps allie
paradoxalement le goût des mots
comp li qués , recherchés, voire pré-
tentieux, avec celui des raccourcis.
Pour j u s t i f i e r  un anglicisme, on
nous dit souvent que « ça f a i t
p lus rapide ». Mais alors pourquoi ,
d' autre part, dire « solutionner »
pour résoudre , « calculation » pour
calcul , « e f f e c t u e r  » pour fa i re  ?

L 'abus actuel d' « e f f e c t u e r  » est
sans bornes. On met ce verbe à
toutes les sauces. Chaque jour , ou
presque , le service des dernières
nouvelles nous apprend qu 'un per-
sonnage a « e f f e c t u é  » une visite,
« e f f e c t u é  » un nouage , « e f f e c t u é  »
une démarche. En langage s p o r t i f ,
les équipes « e f f e c t u e n t  » des pres -
tations. Les bovins eux-mêmes n'en
sont point exempts : un échotier
de l'Exposition nationale nous ra-
contait l'autre jour , à propos d' une
manifestation agricole, que « les va-
ches ont e f f e c t u é  un tour d'arène »...
« ont fait un tour d'arène » sérail
sans doute trop simp le ?

c.-P. B.

(Lire la suite en finie page)



La circulation à l'affiche :
avec « stop », passages de
sécurité et tutti quanti...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de
M. G. Beuret, assisté de M. L. Chassot,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

I.R. circulait le long da l'avenue du
ler-Mars, au volant de sa voiture. Arri-
vé à la hauteur de l'Université, il fit
sa présélection dans l 'intention de s'en-
gager dans le faubourg de l'Hôpital.
Peu après, alors qu 'il entamait son
virage, il entra en collision avec un
scooter survenant de Saint-Biaise en
sens inverse. Il en résulta des bles-
sures pour le motocycliste et des dom-
mages aux deux véhicules. Le prévenu
se voit infliger 30 fr. d'amende et 65
francs de fi-ais pour avoir coupé la
priorité de passage à un véhicule ve-
nant en sens inverse. A. M. circulait
à moto à la place de la Poste , un soir
peu avant 18 heures. Il ne prêta pas
attention aux signes d'un agent de po-
lice qui lui demandait de s'arrêter de-
vant un passage pour piétons. Par cette
Inattention coupable , M. renversa un
passant, qui fut  blessé. Aucune circons-
tance atténuante ne pouvant être mise
au bénéfice du prévenu , ce dernier
écope de la peine requise par le minis-
tère public, soit 60 fr. d'amende et
18 fr. de frais.

P. F. descendait la rue de la Cassarde
en voiture derrière un gros camion. Il
en fit le dépassement , mais dut se ra-
battre précipitamment sur sa droite,
gêné par une voiture surgie de la rue
Matile. Un choc entre les deux auto-
mobiles ne put être évité, causant des
dégâts matériels de part et d'autre . Il
résulte de la nouvelle loi sur la cir-
culation routière et de la jurisprudence
de la Cour de cassation pénale, que la
ru» de la Cassarde doit être considérée
comme une artère à trafic Intense , et
plus Importante que la rue Matile qui
y débouche. De ce fait , F. était priori-
taire, si bien qu'on ne peut lui repro-
cher aucune infraction à la loi. Le juge

le libère, laissant les frais à la charge
de l'Etat.

H. U. roulait entre Auvernier et Ser-
rières , sur la route nationale , dans sa
voiture à laquelle était  accrochée une
caravane. Alors qu 'il dépassait un
motocycliste , ce dernier , affolé par la
remorque qu 'il n'attendait pas, fit un
brusque écart et perdit la maîtrise de
sa machine : il quitta la chaussée et
alla s'écraser sur les rails du tram , se
blessant grièvement. On reproche à U.
de n 'avoir pas observé tous les égards
qu 'il devait à l'usager de la route qu 'il
dépassait .  Comme la preuve d'une telle
faute ne peut être rapportée, U. est
acquit té  au bénéfice du doute et les
frais sont laissés à la charge tle l'Etat.

Quit tant , à Saint-Biaise , le signal
« stop » sis à l'extrémité de la route
Marin - Saint-Biaise , un automobiliste
traversa à son volant la route nationale
sans prendre garde à une voiture con-
duite par C. G., qui survenait de la
route de Bienne. Il résulte de la dépo-
sition des témoins que l'automobiliste
aurait longuement hésité , d'abord à
l'arrêt , puis tout au cours de sa ma-
nœuvre. Les deux véhicules se heurtè-
rent et furent endommagés. On repro-
che à G. une vitesse inadaptée et une
perte de maîtrise de son véhicule. Il
ressort pourtant des débats que, bien
au contraire, c'est lui qui se vit couper
la priorité et qu'aucune infraction ne
peut lui être en toute certitude impu-
tée, si bien que le président l'acquitte
et laisse les frais à la charge de l'Etat.

L'A. N.A.T. a maintenant
du pain sur ... le plateau

L 'Association neuchâteloise des Amis du Théâtre
s 'est réunie hier soir en assemblée générale

Pour beaucoup de gens, l'ANAT, bien
qu'elle ait été constituée le 3 avril 1962,
a véritablement pris naissance hier soir
par la première assemblée générale de
ses membres.

Ils n'étaient pas tous venus mais une
bonne part tout au moins, puisque
l'Association Neuchâteloise des Amis
du Théâtre en compte 310 et qu'on
peut estimer à quelque 250 personnes le
patient public qui garnissait hier soir
notre théâtre municipal.

Amicale et très sympathi que la troupe
chaux-de-fonnière des Tréteaux d'Arle-
quin offrit aux heureux présents un
double lever de rideau sou s la forme de
deux impromptus de René de Obaldia :
« Le Défunt » et « Edouard et Agrip-
pine » qui nous montrèrent jusqu 'où
l'imagination, lorsqu'elle devient folle
du logis et se laisse entraîner par d'hum-
bles éléments du concret , peut nou s
conduire. Deux pièces d'un humour noir
étonnant, fort bien interprétées par
Mmes et MM. Armen Loewer, Anne-
Marie Frey, Huguette Nydegger, Jacques
Cornu et Pierre-Alain Charpier.

Rendu peut-être circon spect par cette
double démonstration des égarement»
de l'imagination, le public écouta passi-
vement le président sortant de charge,
M. Daniel Bonhôte, présenter son rap-
port d'activité i portant sur les deux
années écoulées'. Activité de démarrage
essentiellement, qui ne pouvait pas
« tout fracasser » mais qui, grâce à l'ap-
pui et à la sympathie de l'autorité
communale, se traduit tout de même par
quelques petits avantages concrets : in-
clusion dans le programme des tournées

parisiennes 1964 notamment de deux ou
trois pectacles différents, et prélocation
en faveur des membres de l'ANAT (un
avantage qui n'a pas été -exploité plei-
nement pourtant par les membres eux-
mêmes). Le président a,nnonce qu'il doit
renoncer à sa charge présidentielle en
raison de ses obligations profession-
nelles.

Le rapport du caissier, M. Max Ku-
bler, montre que les ressources de
l'ANAT sont bien modestes. Le seul
poste actif est celui des cotisations, qui
se monte à 1102 fr. 50, tandis que les
dépenses se sont élevées à 594 fr . 40

Après le rapport des vérificateurs de
comptes, décharge est donnée au bureau
de l'ANAT pour sa gestion , et ce à
l'unanimité des membres présents.

Une légère modification des statuts
est ensuite proposée et acceptée, dans la
sens d'une restriction des membres dut
comité. Sept paraît être le chiffre idéal
pour une efficacité maximum.

Le président sortant remercie encore
M. Jean Kiehl , promoteur de l'ANAT,
que ses obligations professionnelles con-
traignent à se retirer du comité, et le
nouveau bureau est ensuite élu à l'una-
nimité. Il se compose de la façon sui-
vante : président : M. Nicolas Bonhôte,
professeur ; MM. Claude Jeannot, Max
Kubler, Bernard Liegme, Jean-Marie
Adatte, Daniel Bonhôte. M. Segessmaœn
n'a pu donner sa réponse à temps mais,
à moins d'un renoncement de sa part,
il est également réinvesti.

A l'unanimité, la cotisation des mem-
bres de l'ANAT est portée de 3 k 5
francs.

Enfin, la nouveau président, M. Nico-
las Bonhôte, prend là parole pour par-
ler des projets de l'ANATf qui se ré-
sument en cinq points : faire connaître
l'activité de nos hommes de théâtre de
Suisse romande (conférences prévues de
MM. Maurice Zermatten et Jean Kiehl
sur le thème « Comment natt un spec-
tacle ») ; patronner, en accord avec l'au-
torité communale, un ou deux specta-
cles ; prise de contact avec les troupes
et les autorités locale» en vue d'un
nouveau festival d'été à Neuchâtel ;
examiner avec les intéressés le délicat
problème de la nouvelle salle de spec-
tacles ; création éventuelle d'un deu-
xième abonnement, complétant le pre-
mier en amenant à Neuchâtel d'autres
spectacles moins « commerciaux ».

En conclusion, qu'on me permette da
relever qu'il y a énormément à faire à
Neuchâtel dans le domaine du théâtre
et que, mises à part quelques rares in-
terventions, les membres de l'ANAT
sont restés d'une passivité regrettable,
solidement établis sans doute dans leur
vocation de... spectateurs.

R. Lw.

A COLOMBIER

Une pièce de fer
lui casse une jambe

Hier, vers 16 h 30, M. Alberto Dl OU-
vera, ouvrier à la zinguerte de Colombier,
a reçu une lourde pièce de fer sur la
jambe qui souffre d'une fracture. M. DJ
Olivera a été transporté à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la police
locale.

LA FÉDÉRATION DU R.J.
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE ;

La fédération du Rassemblement
jurassien du district de la Neuveville,
le groupe de l'Association féminine
et le groupe Bélier se sont réunis ré-
cemment à Diesse en assemblée géné-
rale. Après avoir liquidé diverses ques-
tions administratives et élu, en parti-
culier un nouveau comité de fédéra-
tion, elle entendit deux membres du
comité directeur du R. J. lui exposer
le programme d'action de 1965 et la
situation politique à la suite des der-
niers événem ents.

A cette occasion, la fédération,
— affirme son indéfectible attache-

ment à la patrie jurasienne et ses ssn-
tlments de fraternité à l'égard de tous
les Jurassiens quelles que soient leurs
opinions et convictions, en particulier,
à l'égard des Jurassiens des districts de
confession chrétienne différente ,

— déclare que jamais elle ne tolérera
un partage du Jura . 150 ans de régime
bernois ne pourront briser une union de
plus de 800 ans. Elle ne veut pas de
« mur de la honte » dans le Jura ,

— Invite les Jurassiens à participer
plus activement encore au grand mou-
vement populaire d'affirmation et de pro-
motion politique du Jura et à donner
leur sympathie à ceux qui parlent d'uni-
té jurassienne et œuvrent pour elle.

« Jamais nous ne tolérerons
un « mur de la honte »

dans le Jura »

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Le Mo-

nocle rit Jaune.
Bio, 20 h 30 : Le Mercenaire.
Apollo, 15 h et 20 h: Le Jour le plus long.
Palace, 20 h 30 : Le Magot de Jo-

sepha.
Arcades, 20 h 30 : Mamle.
Rex, 20 h 30 : Les Vierges.
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 I

La Vengeance aux deux visages.
Colisée (Couvet), 20 h :Lawrence d'Arable.
Stella (les Verrières) , 20 h 30 : L'Etoile

brisée. :
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Le Monde de Susie Wong.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) !

Fiergiovannt (Fontaines) .

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

Autant en emporte le vent.

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

emporte le vent.
Pharmacie de service. — Frochaux.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 301

Jules et Jim.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h : Spartacus.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : En plaine ciel généralement cou-
vert par brouillard ou brouillard élevé.
L'après-mldl quelques éclaircies locales.
Température comprise entre 5 et 10 de-
grés. Vents faibles et variables. Au-des-
sus de 1000 à 1200 m temps ensoleillé et
relativement doux.

Valais et Grisons : Ciel variable. Pas
de précipitations notables.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-

bre 1964. Température : moyenne : 7,0 ;
min. : 5,7 ; max. : 8,3. Baromètre :
moyenne : 727 ,4. Vent dominant i direc-
tion : est à sud ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert : brouillard élevé.

Niveau du lac du 28 octobre 429,03
Température de l'eau 10°

29 octobre 1964

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 24 octobre. Vila, Ju-

lian , fils d'Angel , mécanicien à Neuchâtel,
et de Maria-Soledad , née Perez ; Mocellln,
Claudio, fils de Rinaldo, chauffeur de
camion à Peseux , et de Monique-Margue-
rite, née Casteila ; de Rougemont, Lau-
rence, fille d'Alain-Bernard-André, offi-
cier-Instructeur à Colombier, et d'Yvette-
Eliane, née Agglo. 26. Morandlni, MUko,
fils de Gino, maçon à Peseux, et de
Glancarla , née Campanlni ; Ducommun,
Philippe-André, fils de Claude-André, em-
ployé de banque à Colombier, et de
Gerda , née Robe ; Botteron , Anne-Fran-
çoise, fille de Roland-Emile, agriculteur
à Nods, et d'Anne-Marie, née Schleppl.

FUBIJCATIONS DE MARIAGE. — 27
octobre. Zuber , Robert - André - Thomas,
Instituteur à la Chaux - de - Fonds, et
Grandy, Nicole, à Neuchâtel ; Glauque,
Achille, mécanicien de précision, et Châ-
telain, Micheline-Nicole, les deux à
Neuohâtel ; Farron, Claude, biologiste, et
Landry, Béatrice-Clémentine, les deux à
Neuchâtel ; Meyrat, Serge-René, monteur
à Neuchâtel , et Bulliard, Jacqueline-
Marie, à Cormondrèche.
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Amis de là Pensée protestante
Paroisse réformée de Neuchâtel

L'Humanité de Calvin
conférence donnée ce soir, à 20 h 15,
à l'Aula de l'université par

M. Richard Stauffer
professeur à la Sorbonne.

X'X; La raie au beurre noir Ijjyj
[CH La choucroute à la Bernoise &«:
H Le civet de chevreuil ?,$2
fcj Grand-mère g |
E$ Le couscous & la Marocaine pYi!
%M 13 Mr§q NncUiA 9 (038) 5 88 M *¦ IB

IMPRIMERIE CENTRAIS
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc WoUntb

Direction politique da Journal :
René Bralchet

Rédacteur en chef : Xeon Bosfettter

CE SOIR

BAGATELLE
sera fermé dès 18 heures.

I j

A Ce soir dès 20 h

^JjP* MATCH AU LOTO

ĥ CERCLE DU SAPIN
Abonnements - ler tour gratuit

Aujourd 'hui
RÉOUVERTURE DE LA

TAVERNE
HÔTEL TERMINUS

Neuchâtel

X Je cherche une

I PIANISTE
i j  pour répétitions quelques heures
j I par semaine. Ecrire sous chiffres

I LR 3775 au bureau du journal.

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. 8 07 07

| LES VIERGES^
BMW I IWIIII IIII I III l l l

H 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

Je cherche, pour entrée immédiate,

Sommelière
Bon gain.
HOTEL DU SOLEIL — CORNAUX

Salle des Spectacles
FONTAINEMELON

Vendredi 30 octobre, 20 h S0

Les Neuf de chœur
UNIQUE GALA

Location ! Willy Veuve, électricité,
Fontainemelon - Tél. 718 91

Prix des places : Fr. 3.50 - 5.50

Samedi 31 octobre, dès 20 h 15

â MOTEL DU CYGNE, CHEZ-LE-BART
MATCH AU LOTO

organisé par le Club d'échecs
die la Réfronh*.

L O T E R I E
de la Société des jardiniers

< LA F L O R A  >
Tous les billets se terminant par 6 et 3
sont gagnants.
Retirer les lots vendredi 30 octobre, de
20 & 21 h, samedi 31 octobre de 15 à
18 h, dimanche ler novembre de 9 h 30
à 11 h 30, lundi 2 novembre de 20 à
21 h, au restaurant du Gibraltar, Mala-
dière 59.

Nous cherchons
Vendeuse rayons ménage

et
Auxiliaires de Noël

THÉÂTRE DE POCHE NEUCHATELOIS
Château de Peseux

Vendredi et samedi, 20 h 30

Spectacle 0'Neill
Bons Migros - Location Strubin

Ce soir à 20 heures, an
CERCLE NATIONAL
CgRUND LOTO

de la Ligue suisse de la représentation
commerciale.
Pas de quines au-dessous de 5 francs.
Abonnements - Premier tour gratuit

Le Tennis-club du Mail
avise les acheteurs de billets que le
tirage de sa LOTERIE est reporté au
30 j anvier 1965.

Ce soir dès 20 heures, au Cercle Libéral
Grand match an

L O T O
SUPERBES QUINES : pendule neuchâ-
teloise, lampadaire, jambons, estagnons
d'huiilte, paniers garnis, caissettes die
vin, fumés, etc.
ABONNEMENTS ler TOUR GRATUIT

INDUS enerenons un

aide-magasinier-livreur
(ayant permis, si possible, de voiture)
Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
NEUCHATEL

Tous les vendredis
chez l'ami Pierrot

Hôtel de la Croix fédérale
Serrières

Musique et ambiance
Se recommande : Pierre GOROERATi

. ...... .. -̂ v̂.

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

Monsieur et Madame
Eric DUPLAIN et Dominique-Anne ont
la Joie d'annoncer la naissance

d'André
29 octobre 1964

doe-de-Serrièrea 10 Clinique du Crêt
€ Perle-Rive » Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel COLOMB - HUGUENIN et
Yves ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Marika-Mireille
L» Cendre Maternité

, Mme 105 Neuohâtel
a
' i . i . i-.. ¦ mi.
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Af Je i B̂mil^̂
La Chancellerie d'Etat communique t
Dans sa séance du 23 octobre, la

Conseil d'Etat a délivré le brevet
pour l'enseignement dans les écoles
piimaires du canton, à M. Victor
Froldevaux , da la Chaux-de-Fond s.

DÉCISION DU CONSEIL D'ETAT

M. Max L'Eplattenier, greffier du
luge d'instruction , à Neuchâtel , a célé-
bré le 25me anniversaire de son entrée
au service de l'Etat. Le Conseil d'Etat
lui a exprimé ses félicitations et ses
remerciements au cours d'une réunion
présidée par le chef du département
de justice.

VINGT-CINQ ANS
AU SERVICE DE L'ÉTAT

Le sismographe ds l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel a enregistré, mardi
à 20 h 47 m 40 s, le tremblement de
terre qui a affecté une partie de l'Au-
triche et de la Bavière. L'amplitude était
de 22,5 mm et le phénomène a duré
11 minutes.

L'Observatoire de Neuchâtel
enregistre un tremblement

A NEUCHATEL

Hier, & 13 h 25, un automobiliste neu-
châtelois, M. E. M., .circulait rue du Crêt-.
Taoannet, direction ouest-est. A la hau-
teur de l'entrepôt de la maison Amann
et Co, le conducteur tourna à gauche
pour engagea son véhicule dans la cour
servant de parc. Au cours de cette ma-
nœuvre l'automobile a été heurtée à
l'arrière par un scooter conduit par M.
A. B., domicilié à Neuchâtel, lequel ten-
tait de dépasser la voiture par la gau-
che. M. B. souffre de douleurs à l'épaule
mais il a pu regagner son domicile.

Un scooter et une voiture
entrent en collision

M. Fernand Brunner, professeur à la
faculté des lettres, a été élu membre
de l'institut international de philoso-
phie. Cette académie internationale se
renouvelle par cooptation et le nom-
bre de ses membres ne peut dépasser
cent. Son secrétariat est à Paris et son
président actuel est le professeur Guido
Calogero, de l'université de Rome.

Cinq étudiants de l'Université de
Neuchâtel ont été reçus en 1963

à la Fondation suisse de la
Cité universitaire de Paris

La Fondation suisse de la Cité uni-
versitaire de Paris a publié son bul-
letin annuel sur l'exercice écoulé . Dans
un avant-propos, le président du con-
seil de la fondation en Suisse, M.
Fernand Brunner, professeur à l'uni-
versité de Neuchâtel , relève la vitalité
de la Maison suisse qui est toujours
pleinement occup ée. Au cours de l'an-
née 1963, la fondation suisse a reçu
97 étudiants : cinq d'entre eux ont
commencé leurs études à l'université
de Neuchâtel , et deux à l'université
de Fribourg. De plus, 90 hôtes tempo-
raires ont été reçus par la Fondation
suisse.

A l'université

Soleil i lever 7 h 05, coucher 17 h 12
Lune : lever 1 h 16, coucher 15 h 41

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
TéL (038) 5 84 00

Père, mon désir est que là
où Je suis, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec mol-

Jean 17 : 24
Madame Roger Sandoz-Schumacher , à

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Michel Sandoz-

Bourquin , à Morges ;
Monsieur Gaston Sandoz ;
Monsieur André Sandoz et sa fiancée ;

Mademoiselle Marianne Werm»ille ;
Madame Gustave Sandoz-Favre, a

Saint-Martin ;
Monsieur et Madame Gustave Sandoz-

Schneider et leurs enfants , à Saint-Mar-
tin et Chézard ;

les familles Schumacher, Gaccon , Du-
buis et Meillard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Roger SANDOZ
leur très cher époux , papy chéri , fils,
frère , beau-frère , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 53me année.

Saint-Martin , le 28 octobre 1964.
Que votre cœur ne se trouble

, point ; vous croyez aussi en moi.
Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père ; si cela
n 'était pas j e vous l'aurais dit.
Je m'en vais vous préparer le
lieu ; et quand j e m'en serai
allé et que j e vous aurai préparé
le Heu, je reviendrai etl Je vous
prendrai avec moi, afin qu'où
je serai, vous y soyez aussi.

Jean 14 : 1-S
L'ensevelissement aura lieu vendredi

30 octobre.
Culte au temple de Saint-Martin, à

13 h 30.
Culte de famille au domicile , â 13 h 15.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société do musique « L'Ouvrière »
de Chézard - Saint-Martin a le regret
de faire part à ses membres actifs et
passifs du décès de

Monsieur Roger SANDOZ
membre soutien et ancien membre
actif de la société.

Monsieur et Madame Louis Jeanre-
naud-Saurer ;

Monsieur Fritz Bauer et ses enfant» s
Madame Lina Saurer et ses enfants {
Madame Constant Darbro et ses en-

fants, à Genève ;
Monsieur Alfred Btthler et set Bat-

tants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Hermann Sau-

rer et leurs enfants, à Colombier ;
Monsieur et Madame René Marthe et

leurs enfants, à Cressier ;
Madame Marie Michel et ees enfant»,

à Lombard (France) ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Pourchet, en France,
ainsi que les famMBes parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Arthur SAURER
leur cher père, frère, beau-frère, oncle
et parent, que Dieu a' repris à Lui, ce
Jour, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 28 octobre 1964.
(Bue Coulon 8)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnée y
soient aussi aveo mol.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura Heu.

vendredi 30 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
HMWWillBBB———

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-poste, a le pénible devoir
d'informer «es membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur Arthur SAURER
retraité postal

L'Incinération aura lieu vendredi 30
octobre, à 10 h 45.

Le comité du Cercle de Serrlèree
a le chagrin d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Arthur SAURER
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Charles Galland-
Rôthlisberger, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Galland-
Pignat , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques-André
Galland-Sandoz , à Gwatt - Thoune ;

Monsieur et Madame Ernest Eugster-
Galland et leurs enfants , à la Neuve-
ville (BE) ;

Monsieur Biaise Galland et sa fian-
cée, Mademoiselle Martine Schinz, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose-Marie Galland, à
Bàle,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Odette GALLAND
leur chère sœur, belle-sœur, nièce, cou-
sine, parente, marraine et amie, sur-
venu subitement le 28 octobre 1964,
dans sa 55me année.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, samedi 31 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Louis Burgat-Musy, Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Maurice Burgat
et leurs fils, Travers ;

Monsieur et Madame Alfred Burgat
et leur fille, Travers ;

Madame et Monsieur René Martin-
Burgat et leurs enfants, Neuchâtel ;

Monsieur et ' Madame Marcel Burgat
et leurs enfants, à Travers et Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Georges Aesch-
limann-Burgat et leur fille, Travers ;

Monsieur et Madame Charles Burgat
et leur fille, Travers ;

Madame et Monsieur Pierre Henry-
Burgat et leur fils, Neuchâtel ;

Madame veuve Emile Cri quet, Cor-
celles ;

Madame veuve Hortense Roquier,
ses enfants et petits-enfants, à Cor-
celles et Orbe ;

Monsieur et Madame Alfred Burgat,
leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
dry, Neuchâtel et Cortaillod ;

Monsieur Paul Kissling, Savagnier ;
ainsi que les familles Burgat, Musy,

parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Louis BURGAT
leur cher et regretté époux , papa,
grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère, oncle cousin et ami que Dieu
a repris à Lui ce jou r dans sa 71me
année après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Travers, le 29 octobre 1964.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi

31 octobre. Prière pour la famille au
domicile mortuaire à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 80.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les familles parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame Bertha DICK
•urven/u subitement dans sa 88me an-
née, le 28 octobre 1964, à Berne.

L'Incinération aura Heu à Berne le
30 octobre 1964, à 16 heures.



C est tout le Jura qui a fêté hier soir
Eric Haenni et sa médaille d'argent...

On n'avait jamais vu cela à Delémont !

De notre correspondant :
Lorsque , le 30 septembre dernier , la

population de Delémont accompagna
Eric Haenni à la gare, en fanfare avec
discours et feux d'artifice, c'était sans
présumer de l'avenir , par simple ami-
tic envers le seul Jurassien et le seul
judoka suisse appelé à faire le voyage
de Tokio. Eric Haenni rapporterait-il
une médaille des Jeux olympiques ?
Celait trop beau pour oser y croire.
D' ai l leurs , aucune importance, pensaient
les Jurassiens , puisque déjà le seul
l'ait  qu 'il ait été choisi parmi tous ies
judokas suisses démontrait que le
Delémontain méritait d'être soutenu et
encouragé par ses concitoyens .

Mais que le judoka jurassien ait tenu
la dragée haute  à nombre de spécialis-
tes internat ionaux du judo , et cela au
pays même de ce sport , et qu 'il rentre
porteur d'une médaille d'argent : voilà
(lui mér i t a i t  d'être fêté d'une manière
toute spéciale , disons même de façon
mémorable . Et ce fut  le cas de la ré-
ception o f fe r t e  hier soir , à Delémont ,
à Eric Haenni...

Jamais vu cela...
De mémoire de sportif , jamais aucun

athlète jurassien n 'avait été reçu de
manière aussi triomphale dans sa pro-
pre ville. C'est à 20 h 12 que le train
de Bienne s'arrêta à Delémont. Eric
Haenni en descendit , entouré de sa
femme, de son fils et de sa mère qui
étaient allés l'at tendre le matin à
Cointrin , à sa descente d'avion.

Accueilli dans le hall par les autori-
tés communales, le héros du jour fit
son apparition quelques minutes plus
tard sur la place de la Gare, où une
foule immense l'a t tendai t '. Acclama-
tions , fanfares , feux d'ar t i f ice  géants ,
furent les premières manifestations
d'une allégresse qui se prolongea jus-
que fort tard dans la nuit.

Puis un cortège se mit en marche
dans la ville abondamment pavoisée
aux couleurs suisses et jurassiennes ,
ouvert par la fanfare  du régiment 9
et par une garde d 'honneur.  Entouré
de torches, porté en triomphe par des
membres du Judo-club , Eric Haenni
traversa Delémont au milieu des accla-
mations d'une quinzaine de mil l iers
d'admirateurs , précédé d'une « voie lu-
mineuse » faite de centaines de p e t i t s
« vésuves » distribué s par les soins des
organisateurs. Suivait un long cortège
formé de toutes les sociétés de la vi l le
disposées en quatre groupes et emme-
nées par les quatre fanfares locales.

Réception a l américaine
Lorsque Eric Haenni arriva à la pla-

ce de l'Hotel-de-Ville , une véri table
pluie de confetti  déferla des fenêtres
des maisons voisines. Du haut du per-
ron , M. Scherrer , maire, prononça un
premier discours. Il dit la joi e et la
fierté d'une population : « C'est , s'écria
l'orateur, une victoire du sacrifice et
de la volonté sur la facilité. » Après
avoir rappelé les nombreux succès
sportifs de son concitoyen , M. Scher-
rer termina son discours en exprimant
des vœux au judoka pour la suite de
sa carrière sportive. A son tour , M.
Corta , président du Judo-club , décrivit
l'entraînement consciencieux de son
camarade et dit sa ferté d'être à la
tète d'un club qui a donné à la Suisse
un ' chamipon olympique et un des
meilleurs judokas d'Europe.

Mais la foule massée au pied du
perron de l'hôtel de ville voulait en-
tendre la voix du héros du jour. Ce
dernier ne se fit pas prier : « Je suis,
dit-il, trop ému pour vous faire un
long discours. Tout ce que je puis vous
dire, c'est un merci chaleureux pour
l'accueil sensationnel que vous venez
de me réserver. »

Dans le train , entre Genève et Delémont, -Haenni a dû donner de nombreux
autographes'.;.

y 'iKJïk'f ,  (Avipress - Ad. 'G.)

La manifestation prit . fin après que
la fanfare du régiment 9 eut joué « Les
Pétignats J , dont le refrain fut repris
en chœur par la foule. Puis le public
se répandit dans les établissements et
à la halle de gymnastique municipale,
où un bal populaire avait été préparé.

Pendant ce temps, Eric Haenni et
ses proches étaient invités à un vin
d'honneur dans la salle du Conseil
communal , puis à un banquet offert
par la municipalité dans un établisse-
ment de la ville.

Haenni, Vautre...
Il est intéressant de signaler que

les organisateurs avaient eu la bonne
idée d'inviter à la réception un homo-
nyme d'Eric Haenni , M. Paul Haenni ,
industriel à Tavannes , coureur très
connu , qui participa aux Jeux olympi-
ques de Berlin , où il disputa la finale
du 100 mètres. Il s'y classa quatrième,
derrière trois Américains, parmi les-

Photo Avipress Guggisberg I

quels le célèbre Jess Owens. Paul
Haenni est âgé de 45 ans. Pendant
vingt-quatre ans il fut titulaire des re-
cords suisses du 100 mètres et du 22
mètres. Il réalisa en son temps la
meilleure performance européenne sur
un parcours de 100 mètres.

Pour Eric Haenni , une page glorieuse
est maintenant  tournée. Prochainement,
le médaillé de Tokio descendra la villa
au petit matin , comme bon nombre de
ses concitoyens , pour aller prendre la
train qui le conduira à Moutier, où il
reprendra son travail de mécanicien»^
Et puis, comme par le passé, le spor-]
tif delémontain reviendra à son entrai* '¦
nement sévère et régulier. Car si pou?
lui Tokio est le passé, il y a mainte-
nant l'avenir à préparer, et notamment
les prochains championnats du monda
de Rio-de-Janeiro, où il saura , souhai*
tons-le, renouveler l'exploit sensation*
nel des Jeux . .olympiques. . .
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Les grèves d'Estavayer à Font ?
Une poubelle, hélas...

De notre correspondant :
Le petit chemin qui court le long de

la rive sud du lac de Neuchâtel est un
lieu de promenade charmant. Les amis
de la nature l'empruntent fréquemment.
A sa droite et à sa gauche, d'immenses
étendues de roseaux abritent une multi-
tude d'olsea,ux qui passionnent les orni-
thologues. Paradis des saules et des bou-
leaux, les grèves servent aussi de refuge
naturel au gibier puisque la chasse est
interdite sur une vaste superficie de ce
territoire.

Les innombrables «week-ends » qui ont
poussé comme des champignons au bord
de cette rive attirent durant la saison
estivale une foule de vacanciers. Certains
possesseurs de chalets, hélas, n 'apprécient
guère les promeneurs qui se hasardent k
proximité de leurs habitations. Bien que
le terrain soit propriété de l'Etat ou de
la commune, ils envolent sans ménage-
ment les Intrus se balader ailleurs...

D'autres propriétaires se distinguent

d une façon qui ne les honore guère non
plus. On le constate surtout en automne,
lorsque les vacances sont terminées et
que le bord du lac a retrouvé sa tr an-
quillité sereine. Pour s'en rendre compte,
il suffit de parcourir le chemin qui con-
duit d'Estavayer à Pont, çà et là gisent
des tas d'ordures repoussantes. Il n'est
souvent pas bien difficile de suivre la
trace pour découvrir la provenance de
ces déchets. Mais au fait , pourquoi ne
brûlerait-on pas simplement les papiers ?
Le terrain des grèves est-il si dur qu'on
ne puisse y enfouir les boites de con-
serves ?

Une telle mentalité est infiniment re-
grettable mais il serait faux bien sûr de
classer tous les propriétaires de chalets
dans la même catégorie. Il ne s'agit heu-
reusement que de quelques gens auxquels
une leçon bien administrée rappelerait
sans doute les principes élémentaires de
la propreté et le respect du bien d'autrui.

(Avipress - G. Périsset)

le courant de la sympathie est branché
Entre Israël et Neuchâtel,

L' auditoire du collège de» Terreaux
était remp li , mercredi soir, pour lancer
les premiers jalons d' une section neu-
châteloise de l' association « Suisse-Is-
raël ¦». C'est gràae à l'initiative de
Mlle E. Montandon et du pa steur P.
Vaucher , de Corcelles , que le canton de
Neu châtel sera le huitième à fa ire  son
entrée dans cette association , née à
Zurich en 1957. Le mouvement cherche
princi palement à resserrer les liens de
sympathie entre les deux pays , à fair e
connaître Israël , ses réalisations et ses
asp irations par des conférences, des
expositions , des publications et d' autres
manifestations de caractère culturel.

Comme l' a relevé M. Vaucher, la

création de ta nouvelle section s 'inscrit
en quel que sorte dans une tradition bien
neuchâteloise , illustrée par les hébraï-
sants Félix Bovet et Abraham-François
Pettavel . Venu saluer avec beaucoup
d' enthousiasme la section naissante , M.
Moshe Benvenisti , directeur de l' asso-
ciation , a fa i t  rcmarqiuer qu 'une asso-
ciation parallè le «Israël-Suisse » existe
dans sa patrie . Elle poursuit des buts
semblables à l'égard de notre paij s
qu 'elle cherche à mieux faire  connaître
parm i les Israéliens:

Dans « Voici Israël », le premier des
deux f i lms  présenté s au cours de cette
soirée , le public a pu constater à quel
point l'Israélien a modifié le paysage et
combien il a été modifié par lui- Ce qui
frappe le p lus , c'est le ry thme et la
f o i  avec lesquels tout un peup le a
tiré parti des ressources qui sommeil-
laient encore sous le sable , il n'y a pas
vingt ans. Les obstacles sont toujours
nombreux, mais ils p rennent f i gure de
stimulants et revivifien t sans cesse une
énerg ie « c h a u f f é e  à blanc ».

« Ici le- kibboutz », a donné avec sin-
cérité un vivant ref le t  de la vie au
village collectiviste. Une vie belle et
saine qui , si elle a f ré quemment été un
peu idéalisée , n'en pose pas moins des
problèmes , des cas de conscience . Là
où. les f ru i t s  du labeur commun sont
partag és entre tous, chacun est cons-
cient de ses responsabilités envers au-
trui et en conçoit le sentiment que ce
qu 'il a fa i t  comp te vraiment. Aussi
n'est-il guère étonnant que le travail
ait pris la valeur d' un mythe , car cha-
cun partici pe en commun à l 'édification
d' une société démocratique basée sur
le progrès humain .

Par ses applaudissements , le public
a témoigné qu 'entre Israël et Neuchâ-
tel , le couran t de la sympathie est bien
branché depuis mercredi soir.

T. T.

POUR HENRI CHAMMARTIN
— et sa médaille d'or —

RÉCEPTION <A L'AMÉRICAINE >
auj ourd'hui à Berne...

L'avion est arrive à Kloten a
12 h 45. À l'avant , il y avait les
huit chevaux de l'é qui pe suisse.
A l'arrière , leurs cavaliers et , bien
sûr , Henri Chammartin et sa mé-
daille d' or...

La réception f u t  aussi chaleu-
reuse qu 'à Coin trin. Il y eut des
f l e u r s , beaucoup de f leurs , des dis-
cours et la musique de la Swissair
s'en donna à cœur joie.  Henri
Chammartin retrouva sa femme et
ses deux enfants , Marie-Anne , 11
ans et Georges , 15 ans. Aux pre-
mières, il o f f r i t  des pertes et à
son f i l s  un poste à transistors
alors qu 'à son pays , il avait déjà
o f f e r t  la plus haute récompense
des Jeux.

Ce n'est pas ta première fo i s
qu 'Henri Chammartin revient la
tête haute chez lui : il a déjà par-
ticipé quatre fo i s  aux Jeux olym-
p iques et en 1952 , à Helsinki , il
avait déjà gagné une médaille d'ar-
gent dans le concours par équi pes.
Dans l' avion , les chevaux ont par-
fa i t ement  supporté  le voyage. Une
petite provision de fourrage .  ' avait
été prévue et les bêtes avaient été
quel que peu privées d'avoine car
on craiqnait qu 'elles ne s'énervent

(Avipress Keystone)

au cours du long trajet. Mais tout
se passa bien.

Leur dialogue à eux...
C'est à 19 heures , hier soir,

qu 'Henri Chammartin, entouré des
siens, a retrouvé son domicile de
Bremgarten. Rien n'avait été prévu
car la grande réception , à l'amé-
ricaine , aura lieu ce malin, dans
les rites de Berne.

Mais avant d' a f f r o n t e r  cette ville
qui lui fera f ê t e  au nom de la
Suisse entière. Henri Chammartin
se dirigera discrètement vers un
box de ' la Remonte fédérale.  Il ira
f la t t e r  l' encolure de « Woermann »,
son cheval suédois , son complice
de Tokio. Et avant que ne reten-
tissent les clameurs de la ville,
tous deux se par leront dans un
langage secret , connu d' eux seuls
et se conf ieront  mutuellement que
dans le fond , ils ont bien travaillé
pour leur pays  et son prestige...

Heureuses vendanges
neuchâteloises 1964

• BLANC :
3 millions de litres

• ROUGE :
plus de 500,000 litres

Les viticulteurs neuchâtelois ont pu,
enfin , rentrer une magnifique récolte
cette année. Les ceps étaient chargés
de grappes parfaitement mûres et sai-
nes et le vin portant le millésime
1964 promet déjà de faire parler de lui .

Le contrôle officiel a été fait pour
35,268 gerles de blanc et 6005 gerles
de rouge, ce qui représente 3 millions
de litres et 510,000 litres.

En 1963, seules 25,418 gerles de blanc
et 3136 de rouge avaient été contre-

LE PONT ROMAIN
qui, jadis, enjambait la Sauge
a été mis au jour par les pelles mécaniques

Près de la Sauge , sur l'ancien
cours de l 'Aar.  devenu par la suite
le canal de la Broyé , les pelles
mécani ques occupées à élargir le
canal dans le cadre des travaux
de la deuxième correction des eaux
du Jura ont mis au jour quel que
trois cents piliers en bois.

Ces piliers soutenaient, il y a
deux mille ans. un pont apparte-
nant à une voie romaine qui ,
d 'Avcnt ic i im,  l' ancienne cap itale
de l 'Hclvét ie ,  doit avoir traversé
le Vull y ,  puis 1rs Grands-Marais ,
long é ensuite le pied du Jura pour
enjamber  celui-ci par , le col de
Picrre-Pcrluis avant de rejoindre
Augusta Bauricornm, bastion avan-
cé de l' emp ire de César sur les
bords du Rhin ,  face  aux hordes
teiltoniqucs menaçantes. Imposant
pont ,  puisqu 'il devait mesurer près
de SO mètres de. longueur et envi-
ron 7 m 50 de largeur. Grâce à ta
rompréhension de la direction des
travaux , de correction des eaux du
Jura , des f o n d s  ont pu être réunis
pour permet tre  à un gr oupe d'ar-
chéologues assistés de jeunes élèves
de la région dé procéder à des
foui l les .

Celles-ci aboutirent à de p ré-
cieuses trouv ailles telles que ins-
truments  domesti ques , ancres de
bateau, harnais, armes de guerre,
éping les de sarclé qu 'utilisaient
les légionnaires romains, broches ,
monnaies f r a p p ées aux e f f i g i e s  des
empereurs Auguste et Marc-A urèle ,

mosaïques , cérami ques , verre poli ,
tuiles et des os provenan t d' ani-
maux domesti ques typiques tels que
les bœufs, les chiens et les che-
vaux.

Tous ces objets disséminés entre
les piliers et enfouis  jusqu 'à i m 50
dans le sol . auxquels s'ajoutent
des débris de, poterie , un moulin
à grains , divers ustensiles ainsi

que des tuyaux de chauf fage , sem-
blent indiquer avec une quasi-
certitude la présence , à cet emp la-
cement , de vestiges d'une colonie
romaine encore inexplorée.

D' ailleurs , les Grands-Marais res-
tent pour tes historiens et les ar-
chéologues un terrain renfermant
encore bien des mystères.

B. Ro.

«l'As de pique » et cinq autres
atouts du cinéma tchécoslovaque...

NEUCHATEL :

Depuis mercredi , Nciichalel  vil à l'heure du cinéma tchécoslovaque.
En e f f e t , cette semaine, est consacrée à des œuvres tchèques.  Ce « fes t iva l  » est
organisé par les cinés-clubs de Peseux et universitaire , par le groupe du
Gymnase cantonal de Neuchâtel et par l 'Université populaire .  Mercredi  une
délé gation tchèque accompagnait Jaromil  -lires , réalisateur du « P R E M I E R
CRI » , présenté  à l 'Aula de l 'Univers i té , et Milos Foreman , auteur de
.L'AS DE PIQUE t, voile d' or au dernier f e s t i va l  de Locarno , ce dernier
f i lm  étant pro je té  aujourd'hui . La séance terminée , Foreman répondra aux
questions des spectateu rs au cours d' un forum . Cette p hoto de Jean-Pierre
Baillod présente lires et Foreman ainsi que les deux membres de la
iéléqation tchèque.
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Le corps du noyé
du lac de Bienne

a été retrouvé
près des bains de Nidau
(c) Dans la nuit du 11 au 12 octobre,
au cours d'une promenade nocturne en
bateau à moteur, M. Heintz Hcrold avait
disparu dans les eaux du lac de Bienne.
Le mystère le plus complet régna sur
cette disparition.

Après dix-sept jours, le lac a rendu le
corps du navigateur. Il a été retrouvé
jeudi matin à 8 h par un pêcheur qui
alerta M. Henri Unquel , gardien de la
plage.

Le corps a été retrouvé à , 400 m du
lieu de la chute, soit à l'entrée de
l'Aar, près des bains de Nidau. Il a
été transporté à Berne pour une autopsie.

D'après les renseignements obtenus
hier, il semble que cette noyade est
due à un accident. Le temps était mau-
vais 'dans la nuit du 11 au 12 octobre.
C'est sur le chemin du retour, alors que
M. Herold voulait accélérer la marche
du bateau , que le drame se produisit.

M. Herold était accompagné de sa
femme et d'un jeune ami de la famille.
Malgré tous leurs efforts, ils ne réussi-
rent pas â repêcher le corps.

La victime était âgée de 35 ans el
père de trois enfants.



_
3r L COMMUNE

IIJlH ''AUVERNIER

Nouvelles
heures

d'ouverture
du bureau
communal

Dès le ler novem-
bre 1964, le bureau
communal sera ou-
vert comme suit :

du lundi au mer-
credi : le matin de

10 heures à
12 heures ;

l'après-midi de
13 h 50 à 17 heu-

res ; le jeudi et le
vendredi : le matin

de 10 heures à
12 heures ; l'après-
midi de 13 h 50 à

19 heures.
Bureau communal

fermé le samedi
toute la journée.

Auvernier,
le 6 octobre 1964.

Conseil communal.

A vendre en bloc,
au bord du lac de

Neuchâtel,

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

3710 au bureau du
Journal.

| |i L'Administration cantonale
1|| II/ engagerait

commis et
habiles sténodactylographes

ayant une bonne formation et quelques
années de 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 novemr
bre 1964.

[j ï DÉPARTEMENT
ijyjf DES TRAVAUX PUBLICS

Le service
des ponts et chaussées

cherche

UN CANTONNIER
pour son service de voirie, région Hau-
terive, Saint-Biaise, Voëns.

Entrée en fonction : immédiate ou à
convenir.

Traitement selon statut légal.
Adresser les offres de service (lettres

manuscrites) , accompagnées d'un curri-
culum vitae , au service des ponts et
chaussées, rue de la Serre 4, à Neu-
châtel .

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres.»

Nous prions les personnes et les¦ entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chlftres de répondre

: promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent . C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce .service fonctionne normalement.

. On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
On retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres.
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

"euIIle d'avis de Neuchâtel .

|| NEUCHATEL1
UN CHOIX DE MEUBLES

UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
i ;

.
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Vous recherchiez des meubles élégant» et avantageux... Voir» les trouverez
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dont vous avez besoin. 30 vitrines, 6 étages d'exposition, uno superficie
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zâÉsmiaasagiis
Nous cherchons une collaboratrice comme ,

chef du bureau
de correspondance

langues française et allemande, orthographe sûre,
aptitudes à diriger du personnel.
Ambiance agréable , semaine de 5 jours, presta-
tions sociales avantageuses.
Prière d'adresser offres manuscrites détaillées
à La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'assu-'
rances générales, service du personnel, 16, rue
du Bassin , 2001 Neuchâtel.

Grande entreprise de Genève offre ;

BONNES CONDITIONS SOCIALES :

SEMAINE DE 5 JOURS

TRAVAIL AGRÉABLE

à

SECRÉTAIRE-
DACTYLOGRAPHE

de langue maternelle française et ayant de bonnes
connaissances de l'allemand.
Adresser les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire à J. 251016 - 18, Publicitas,
Genève.
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Lire la suite des annonces classées en 10me page)

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

L cherche à louer pour ses employés

l appartement 4 pièces
? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs,

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

Jeune fille cherche

chambre
libre tout de suite.

Tél. 5 34 98.

URGENT
Etudiant africain,

Juriste , cherche
chambre Indépen-

dante au centre
de la ville. Tél.

(039) 2 38 43
ou 2 80 19.

Deux dames seules
cherchent

appartement
de 2 ou 3 pièces
éventuellement

échange avec studio.
Adresser offres

écrites à 3010 - 78
au bureau du

journal.

On cherche à louer,
à Peseux,

GARAGE
quartier Pralaz.

Prière de télépho-
ner au 8 41 77 ou
4 06 22.

m F%J  ̂F^S FW r^i

Nous cherchons
pour notre per-

sonnel

2 . studios
pour le mois de

décembre, dans la
région de

Neuchâtel. Tél.
4 16 00.

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).

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

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

Je cherche à
louer

GARAGE
quartier Malllefer-
Vauseyon.

Ecrire à case
postale 555, 2001
Neuchâtel.

A louer à l'ouest de la ville, pour 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.

M I G R O S
Nous cherchons
pour nos employés

APPARTEMENT S
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
Coop érative MIGROS Neuchâtel,
case postale 2002 , Neuchâtel,
ou tél. 7 41 41.

LIGNIÈRES
On offre à louer,

pour le 24 novem-
bre ou époque à
convenir, logements
de 1, 2 et 3 pièces,
tout confort , chauf-
fage général et
eau chaude. Ga-
rage chauffé.

Pour renseigne-
ments, tél. 5 97 33,
le soir, ou 5 23 51.

A louer grande
chambre, aveo
cabinet de toi-

lette et

pension
Tél. 5 88 55.

Agent régional
de La Neuchâte-
lolse-Vle cherche

STUDIO
ou chambre Indé-
pendante à Neu-
châtel ou environs.
Tél. 5 02 46 entre 8
et 11 heures.

Monsieur cherche

chambre
meublée et chauf-

fée, au centre. Paire
offres sous chiffres

3010 - 76 au bureau
du journal.

A vendre en (j ruyère

TRÈS BELLE VILLA
6 chambres, tout confort , grande sal-
le de jeux , chauffage mazout, gara-
ge.

Surface de la maison 600 m2. Ter-
rain 400 m2.

Pour traiter : Fr. 160.000.—.
Ecrire sous chiffres AS 15.169 G.,

Annonces Suisses, Genève 4, ou tel
(022) 35 95 64 entre 12 et 13 heures.

1 1

A louer, à demoi-
selle,

CHAMBRE
tout confort dans
villa , situation tran-
quille. Tél. 5 46 84
ou 5 38 84, heures
de bureau.

Chambre
meublée

Indépendante
chauffée, haut de

la ville, serait louée
à personne sérieuse.
Libre tout de suite.

Pavés 67, tél.
5 5Q 74.

Chambre à louer
rue Fleury 8,

2me étage.

A louer chambre à
deux lits indépen-
dante, chauffée.

Tél. 5 06 35.

CHAMBRE
avec chauffage à
louer pour le ler
novembre. — Tél.
5 10 15. 

Chambre indé-
pendante & louer
tout de suite à
étudiant ou em-
ployé. Tél. 4 09 39.

A louer
chambre

avec confort, aux
Parcs. Tél. 4 06 74.

Réception centrale :
Ru* Saint-Maurice .

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche

; au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
; La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

' 1 an 6 mol3 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50 i

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 8.50

Tarif de la publicité
I ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. L—.

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires M «.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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Se sentir à Taise sur ses skis ! Oui !
Mais avec des chaussures bien choisies
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Molitor
Notre expérience et nos nombreux
modèles a votre service

mpMHHMHMnHnpn COLOMBIER
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p Le papier se laisse écrire
\ La confiance se gagne M

|j L'expérience s'acquiert m

I Pour votre RADIO - votre TV 1
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P e/ ses techniciens »
É son/ o vofre service S

M BLANC- MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DE VIANDES
Samedi 31 octobre



VEILLEZ ET ÉVITEZ
la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous libère
l'intestin et rétablit les fonctions du
foie et de l'estomac.

VENDREDI 30 OCTOBRE 1964
Influences très actives et dynamiques. NAIS-
SANCES : Les sujets de ce jour seront très actifs
et originaux, un peu brusques et Impulsifs.

Santé : Assez bonne malgré des
bourdonnements d'oreilles. Amour :
Evitez toute Impulsivité, contrôlez
vos pensées. Affaires Innovez mais
après mûre réflexion.

Santé : Assez médiocre ; évitez la
gourmandise. Amour : sensualité
et obstination. Affaires : Risque de
pertes d'argent par vols ou escroque-
rie.

Santé : Un peu d'hydrothérapie
sera très utile pour calmer les nerfs.
Amour : Beaucoup trop de tendances
à s'isoler. Affaires : Evitez de courir
plusieurs lièvres à la fois.

Santé : Dormez suffisamment.
Amour : Vie calme et sans histoires.
Affaires : Opportunité de gains dans
le commerce.

Santé : Beaucoup de vigueur mais
risques d'accidents. Amour : Tempé-
rament inflammable et fougueux.
Affaires : Activité mais par & coups.

Santé : Bonne condition malgré un
brin de nervosité. Amour : Beaucoup
de tendresse et d'attirance réciproque.
Affaires : Situation favorable pour
les arts et le luxe.

Santé : Bonne condition mais quel-
ques névralgies passagères. Amour : 11
sera sage de modérer votre expan-
sivlté. Affaires : Situation favorable
pour les arts et le luxe.

Santé : Vitalité et résistance de fer. j
Amour : Passion avec un peu de ro-
manesque et d'aventureux. Affaires :
Audace qui permet des succès.

Santé : Evitez surtout le tabac.
Amour Ne manquez pas d'affabilité

même si vous êtes irrité. Affaires :
Beaucoup d'occasions intéressantes
grâce aux relations.

Santé : Bonne condition mais éli-
minez les nourritures trop lourdes.
Amour : Ne vous départissez pas du
calme nécessaire. Affaires : Ne perdez
point de vue la nécessité de vous con-
centrer.

Santé : Fatigue surtout pour la fin
du signe. Amour : Heurts et froideur.
Affaires : Atmosphère assez difficile,
peu de résultats.

Santé : Vous devriez éviter toute
fatigue trop lourde. Amour : Vous
ressentirez de l'amertume de n'être
pas compris. Affaires : Evitez de vous
lancer dans des nrocès.

ffigffll g [»] KffcMf 15. ¦fcMfl

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
7.20, propos du matin. 8 h, le bulletin
routier. 8.25, miroir-première. 8.30, le
monde chez voua. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, musique française. 10.15,
reprise de l'émission radloscalala-e. 10.45,
les nouveautés du disque. 11 h, le quin-
tette à vent de Radio-Zurich, Spyros
Tombras, violon et Hara Tombras, piano.
11.30, sur trois ondes, musique légère et
chansons. 12 h, au carillon de midi aveo
le mémento sportif. 12.45, informations.
12.55, La Dame de Monsoreau. 13.05, la
ronde des menus plaisirs. 13.35, solistes
romands. 13.55, miroir-flash. 14 h, con-
certo, Jean Rivier. 14.15, reprise de
l'émission radioscolaire. 14.45, les grands
festivals de musique de chambre par
l'O.S.R.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés. Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, les élé-
ments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, In-
formations. 19.25, le miroir du monde, la
situation, internationale. 19.50, enfantines.
20 h , une aventure de Leanmy Caution :
Allez vous faire massacrer ailleurs,
d'après Peter Cheney, adaptation Fr.
Dard. 20.30, Spécial 20. 21.10, Le Mas-
que et la Rose, pièce d'Edmond Pidoux.
21.40, La Ménestrandie. 22 h , Ceux que
j'ai connus, par Jean-Bard. 22.30, Infor-
mations. 22.35, actualités du j azz. 23.15,
hymne national.

Second programme
19 h, succès de toujours. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Dame de Monsoreau. 20.30, concert
symphonique doomé à Genève par l'Or-
chestre symphonique de la BBC. 22.35,
musique de chambre contemporaine.
23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin.
7 h, informations. 7.05, musique légère
7.30, émission pour les automobilistes.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, conseils
et communiqués touristiques. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
l'orchestre de la radio. 13.30, les solistes et

ensembles que vous aimez. 14 h, émission
féminine. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, sonate, A. Halm. 15.20, Adam et
Eve, fantaisie.

16 h, brèves' informations. 16.05, con-
seils du médecin. 16.15, disques demandés
pour les malades. 17 h, musique de
chambre. 17.30, D'Chummerbuebe. 18 h,
ensemble H. Deuringer. 18.20, une mélo-
die et ses variantes. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, Les Original Teddies. 20.15,
La Muse à l'arbalète, 30 ans de cabaret
suisse. 21.15, Jeunesse et rythmes. 21.55,
mélodies de G. Kreisler. 22.15, informa-
tions. 22.20 , écho de la fête de musique
d'Uster 1964. 22.50, quatuor, Janacek.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, Mes trois fils. 20 h, téléjournal.

20.15, carrefour . 20.30, Les Noces de Sa-
ble, film d'André Zwobada, texte écrit
et dit par Jean Cocteau, avec Denise
Cardy, Itto Bent Lahsen, etc. 22 h, soir-
information : actualités sportives, ATS.
22.30, téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.35,

quitte ou double. 21.20, - La Première
Guerre mondiale. 21.45, postillon d'amour.
22.15, Informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, chantiers mathé-
mabhiques. 18.30, téléphila telle. 18.55,
magazine féminin. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
feuilleton. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.20 , sept jours du
monde. 21.20, l'homme du XXe siècle.
22.05, sport. 23 h, actualités télévisées.

Les ÀméricaîHs
choisissent mirai..

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)Ce n'est pas, certes, que Johnson
n'ait pas les capacités requises pour
faire un bon président des Etats-
Unis : il est certainement beaucoup
plus fait — pour cette tâche redou-
table qu'est la présidence de la plus
puissante nation du monde d'aujour-
d'hui — que son prédécesseur. John-
son est le politicien-né, à l'amé-
ricaine, et sa ressemblance frappan-
te avec l'acteur John Wayne (un
partisan de Goldwater !) lui vaut,
auprès des foules, une incontestable
popularité.

Evidemment, Goldwater est pareil-
lement populaire : il faut avoir vu,

en Améri que , l'enthousiasme déli-
rant qu 'il déchaîne à chacune de ses
apparitions pour saisir l'ampleur de
cette popularité. Pourtant] le séna-
teur d'Arizona , que nous eûmes le
plaisir d'entendre  à Long-Island en
1959 déjà est tout le contraire d'un
démagogue, d'un discoureur rompu
à toutes les petites techni ques de la
baraque électorale , d'un orateur dé-
chaîné de style hitlérien ou — chez
les Américains — à la mode de
Huey P. Long. C'est un homme cal-
me, agréable, qui exprime simple-
ment des idées claires, logiques. La
composition de son entourage reflè-
te bien sa personnalité : un grand
écrivain tel que James Burnham, des
universitaires distingués tels que
Karl Brandt (Stanford), Stefan Pos-
sony (directeur de l'institut Hoo-
ver), Gerhardt Niemeyer (Notre-Da-
me), Warren Nutter (Virginia), Mil-
ton Friedman (Chicago), des roman-
ciers comme John dos Passos et
John O'Hara — sans parler de son
« équipe > de stratèges chargée de
la campagne électorale, formée
d'Américains du meilleur cru...

Dans l'« Evening Standard » de
Londres, l'excellente journaliste
Jeanne Campbell écrit : « Alors que
la plupart des reporters ici (donc,
aux Etats-Unis) prédisent une écra-
sante victoire pour Johnson — et ils

ont les « gallups » à l'appui de leurs
prédictions» ! — j e  n 'en suis, person-
nellement, pas si sûre. Je me sou-
viens de quelque chose qui se pro-
duisit à New-York, il y a quatre ans.
Mon grand-père, lord Beaverbrook,
me tendit un livre de Barry Gold-
water, en me disant : « Lis ce livre
soigneusement, Jeanne. Il contient
de très fortes idées. Les Américains
les apprécieront. Ne sous-estime ja-
mais Goldwater. » Je ne connaissais
à l'époque — nous étions en pleine
campagne Kenned y-Nixon —. prati-
quement pas Goldwater, et cet ou-
vrage, « The Conscience of a Conser-
vatrice », semblait aussi démodé
qu'un chariot de pionnier. Aujour-
d'hui — quatre ans après — et après
avoir suivi dans sa campagne à tra-
vers le pays, Goldwater, je ne le
sous-estime plus.

Par contraste avec Goldwater,
Johnson fait trop politicien , mani-
pulateur de l'opinion publique. Et
son entourage est déroutant : Bobby
Baker, Walter Jenkins... Il s'est choi-
si pour successeur possible Hubert
Humphrey, membre fondateur et mi-
litant de l'organisation ultra-gauchi-
sante « Americans for démocratie
action », dont la tendance est fran-
chement favorable aux Soviets.

Incertitude jusqu'au bout .
Au surp lus, le prestige de John-

son a pâli depuis les révélations fai-
tes au sujet des origines assez bizar-
res de son énorme fortune ; au sujet,
aussi , de certaines irrégularités dans
des élections au début de sa carriè-
re. Un historien texan , J. Eveils
Haley, a publié au début de cette an-
née un livre très dur pour le suc-
cesseur de Kennedy : « A Texan
looks at Lyndon — A study in ille-
gitimate power. » En moins de dix
mois, cette publication est devenue
un ext raordina i re  best-seller : sept
mil l ions d' exemplaires vendus  ! De
son côté , dans la revue « Amer ican
Opinion », le député Mart in  Dies , an-
cien président du comité des affaires
ant iamér ica ines  de la Chambre des
représentants , s'est penché sur les
étonnantes  variat ions de pensée de
Johnson. C'est Johnson qui fit  voter
la célèbre loi dite des « droits civi-
ques » (pour les Noirs) introduite
au Sénat par Kenned y ; or , c 'est lui
aussi qui a f f i rma i t  en 1948 : «Ce
programme de droits civi ques , don t
on entend tant  parler , est une  fn r re
et un trompe-l'œil — un ef for t  pour
établir un état  policier sous le dé-
guisement de la liberté. J'y suis op-
posé et je l'ai combattu au Congrès. »
Et en 1957 encore : «Je  m'in quiète
naturellement de vous voir penser
que j'ai fait des concessions au sujet
de la question des droits civiques.

Je tiens à vous rassurer : mon opi-
nion n 'a pas changé. Je .demeure fer-
mement opposé .à l ' in tégra t ion  for-
cée et j' estime, non moins ferme-
ment , que la doctrine des droits des
Etats doit être maintenue. »

Voilà pourquoi , en déf in i t ive ,
l'élection de Johnson à la Maison-
Blanche n 'est pas une certitude. Au
Texas, son Etat natal , on le quali-
fie de « renégat », alors que dans le
nord ses origines sudistes restent un
handicap. Elevé dans la tradition
rooseveltienne, Johnson ne parle
plus de « nouvelle frontière », mais
de « grande société », terme assez
vagu e qui couvre un ensemble de
projets dont certains ont incontes-
tablement du mérite , mais dont d'au-
tres suscitent de légitimes appréhen-
sions. Johnson n 'a-t-il pas déclaré,
le 15 janvier  1964 : « Nous allons
essayer de prendre tout l' argent que
nous j ugeons être dé pensé sans né-
cessite, et nous allons le prendre à
ceux qui l'ont  pour le donner à
ceux qui n 'ont rien et qui en ont
tant  besoin. » Curieuse déclaration,
pour le moins , dans la bouche d'un
des plus riches présidents de l'histoi-
re américaine ! Incontestablement,
Johnson est une forte personnalité,
un maître de la chose politi que :
mais pourquoi faut-il  qu 'il soit si
mal entoure et conseille ? Les chan-
ces de Goldwater résident  justement
en ceci qu 'il est f idèle  à une ligne
politique connue depuis longtemps
(droits  des Etats , fermeté à l'égard
du communisme)  et qu 'il  représente
cette masse d 'Américains fatigués
des brimades du gouvernement  cen-
tral isateur  de Washington , et qui as-
pirent à redevenir  ce qu 'ils étaient
au temps des pionniers : un peuple
libre — dont  la l iber té  donne  cette
force qui fut  à l'or igine de l' extraor-
d ina i r e  développement  des Etats-
Unis depuis la fonda t ion  de la Ré-
publi que étoilée.

Pierre COURVILLE.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Promises.
2. Sur la Brësle — Hurluberlu.
3. Montre les dents, plaisamment — No-

te — Pleuve.
4. On l'avilissait pour en faire un re-

poussoir — Elle va droit au chœur.
5. Venette — Etoffe de coton croisée.
6. Corps de troupes marocain — Pares-

seux.
7. Sur un pli destiné à un compatriote

— Plantes potagères voisines de l'ar-
tichaut.

8. Pour passer au crible — Possessif —
Lettre grecque.

9. Son violon menait la danse.
10. Le plus simple est impudique.

VERTICALEMENT
1. Voyages touristiques.
2. Raccorde le toit au mur avec du plâ-

tre — Femme fatale au cinéma.
3. L'universalité des choses — Pièce de

la charrue.
4. Près du pistolet — H paralyse l'artis-

te — Mot d'enfant.
5. Personne — Appuyer, fonder.
6. A son bord, 11 dut arbitrer maint con-

flit — Sel chimique.
7. Laissé sur l'ardoise — Parfum —

Participe.
8. On y retrouve la voix des muets —

Bourgeon des arbres.
9. Qui porte à la vertu.

10. Argile. — Critique français du ltate
siècle.

L'ABUS D'EFFECTUER»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Autre exemple bien caractéristi-
que. Un confrère, parlant de la
pollution des eaux du Léman, écri-
vait : « Je préférerais  p longer rai-
sonnablement mon nez dans un ver-
re de Dezaley ou d'Yvorne que
d'effectuer un p longeon dans ce
qu'il est permis d'appeler ce véri-
table bouillon de culture »... Je n'ar-
rive pas à comprendre ce qui po us-
se une plume à écrire « e f f e c t u e r  »
an p longeon p lutôt que « faire » un
p longeon...

D' autant moins que ces deux ver-
bes ne sont nullement interchangea-
bles et qu 'en l'occurrence la tour-
nure n'est pas correcte. « E f f e c t u e r  »
signi f ie  mettre à e f f e t  : e f f e c t u e r
ses promesses. Littré donne p lu-
sieurs exemp les qui fon t  bien sentir
la nuance : « On e f f e c t u a  le passage
du f leuve .  L'armée ef fec tuai t  lente-
ment sa retraite. Ce n'est pas tout
de promettre , il f au t  e f f e c tue r .  »
Dans aucun de ces cas, le verbe
« faire » ne serait en place.

Le mot s'emploie aussi en mathé-
matique dans le sens de « faire an

calcul qui n est qu indique » : e f -
f ec tuer  une op ération.

Amener une chose à son terme,
réaliser, accomp lir, mettre à e f f e t  :
rien de tout cela n'est exprimé
par le verbe « faire  ». Luisons donc
« e f f e c t u e r  » là où cela s'impose. El
convenons, au vu de ces dé f in i t ions ,
que la tournure « e f f e c tue r  un plon-
geon » est tout simp lement comique.
D' un comique, hélas , involontaire.

d.-p. B.

Double scotch?
J$ a doublé ses ventes en Suisse!
Serait-ce que vous vous serviez des
double-scotches? Ou n'est-ce pas
plutôt que la Suisse compte cette
année deux fois plus d'amateurs
du «whisky clair des managers»!
D'ailleurs les chiffres sont partout
éloquents: à New-York, JB a dé-
trôné de puissants monarques du
scotch car les hommes d'affaires
préfèrent aujourd'hui le whisky
clair qui laisse la tête légère : JB
H est pâle, il est pur, il est riche et
il se comporte en vous en whisky
léger. C'est par sa couleur qu'il
s'identifie, sa couleur «palest to-
pazi » et c'est par sa saveur qu'il
s'authentifie. Deux cents ans de res-
pect du bon whisky gisent derrière
les tonneaux de JUSTERINI &
BROOKS!
Quand JB sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

ïgD
jBj JJr RARE
PALEST TO PAZ
Agent général pour la Suisse : Schmid & Oassler, Geniv»

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de t œuvre
de sir Arthur Conan Ooyie

Watson ne voulant pas faire figure de gêneur , laissa partir
son ami. Aussitôt, H le regretta. Un malheur pouvait arriver à
sir Henry I Sa décision fut vite prise. Il se hâta vers Merripit .
N'apercevant pas sir Henry, 11 gravit une colline qui dominait
le paysage. De là, 11 aperçut sir Henry et Mlle Stapleton. Plongés
dans une conversation sérieuse, ils marchaient lentement.

Béryl Stapleton parlait avec animation. Plusieurs fois, elle secoua
la tête comme pour marquer son désaccord. Watson, caché par
un rocher, assistait à leur entrevue. Pour l'instant, sir Henry ne
paraissait pas en danger, mais Watson, à aucun prix, ne voulait

Copyright by Cosmospress » , Genève

le laisser seul. Par la suite, il se promettait bien de soulager
sa conscience, en lui avouant son indiscrétion. Tout à coup, une
tache verte se déplaçant dans la lande attira son attention.

C'était Stapleton et son filet à papillons. Il arrivait près des
amoureux au moment où sir Henry enlaçait Béryl Stapleton. D'un
geste brusque, elle se dégagea. Elle avait aperçu son frère, accou-
rant comme un forcené. Watson ne put pas entendre leurs paroles ,
mais il lui sembla que Stapleton injuriait sir Henry . Finalement ,
il fit signe à sa sœur de le suivre. Celle-ci lança un regard indé-
cis vers sir Henry, puis s'éloigna en compagnie de son frère.

— Garçon ! Une bonne omelette.
— Combien d'oeufs ?
— Aucun.  Je veux une omelette san*.

œufs.
— C'est impossible !
— Pourquoi ? Impossible n 'est pas

français !
— Bien , mons ieur  ! Entre nous , vou-

lez-vous avoir  une chance île gagner
100,000 francs 1

— Cer ta inement  !
— Alors , consultez la lislc de t i rage

du 7 novembre de la l.nterîe romande .
— Comment vou lez -vo us  que j'aie

une chance ? .Je n 'ai t 'as de billet.
— Si vous ne pouvez pas gagner sans

billet , je ne peux pas vous fa i r e  une
omelette sans œufs .

— Bon I Mettez des œufs et prenez-
moi un billet de ia Loterie romande.

A malin, maHln ef ézvà !

NIMBUS

Copyright by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi



j fr*jj$f>. * *̂__L^̂v Ê̂G_\\__\\\\\̂ âl_
r
Ê̂_\W^̂ r̂̂  
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B̂ ^̂ ^B̂ Ĥ *̂ ' t* r̂*^C^̂ 1̂  "*JE^̂ ^̂ - 1 ̂ -*- •T̂ ^̂ ^̂ ^ I # fi JAartÉlS'X ' j iX' ~ *3pX* * ^ \,, '-1- ,- ^ "̂ pff*^̂ ^

...c'est ma méthode
^^x géniale
f 3 pour faire tous mes
1 lavages entre-deux*

L | m Oui, une méthode géniale et simple:

\ «^̂ ^̂  
«Quand 

je ne lave pas
v W Ê̂j Ê̂ 

dans l'automate,
^̂ ^ ' » TA je me sers toujours de GENIE».
*̂ , , :̂  ̂ Pourquoi?

ifi Parce que GÉNIE a été spécialement créé pour
§ tÉl faire toute la lessive sans bouillir. GÉNIE ne con-

tient pas de produit de blanchiment; voilà pour-
1 ; B quoi il convient à merveille aux couleurs.
I - 'WÈ Lainages, chemises, linge-nylon, vêtements de
m S bébé, linge de corps etc., GENIE lave tout en
§ • ' ' . * »̂ ^̂ % 

douceur et à fond.

| ^ 
* > Les lavages entre-deux,

If-" î rMBÉT m 9a c est l'affaire de GÉNIE.
, . TJn produit de qualité Colgate-Palmolive

Feuilleton de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Un nouveau grondement succéda presque aussitôt au
premier. Puis la lumière s'éteignit soudain. Et la p ièce
fut plongée dans l'obscurité.

— Ça y est ! lança la voix de Vogel. C'est la pro-
priètaice. Elle coupe toujours le courant , par peur de
la foudre. Je crois que...

— Ferme ça ! commanda Marceau. Et ne bouge pas
de ta place !

L'inspecteur porta la main au bouton retenant sa
torche. Son mouvement , un peu rap ide peut-être , s'ac-
compagna de maladresse. Et la lampe tomba sur le
plancher.

Vingt  dieux ! 11 ne manquai t  plus que ça... Marceau
se garda bien d' extérioser son irritation. Pas question
de chercher à récupérer l'objet dans le noir. Surtout
à deux mètres d'un paroissien qui échappait momenta-
nément  à toute surveillance.

Par chance, il restait le sty lo. L'inspecteur le sortit
de sa pochette, l'act ionna ,  f i t  part ir  le cône lumineux.

11 avai t  dirigé celui-ci droit devant lui pour empri-
sonner la silhouette de l'homme. Mais le rayon n 'at-
teignit que le mur. Plus de Vogel...

Le pèlerin s'était déjà écli psé, avec la rap idité si-
lencieuse d' une ombre. En un réflexe immédiat ,  Mar-
ceau éteignit sa lampe.

Puis il resta sans mouvements , tous les sens alertés.
Pas le moindre bruit dans la pièce. Une paix aussi
pesante que celle d'un caveau. Elle était encore souli-

gnée par contraste avec les rafales de pluie qui cin-
glaient les volets à l'extérieur.

L'inspecteur se savait condamné à l'immobilité. Il
connaissait mal la chambre. S'y déplacer , c'était s'ex-
poser à buter contre un meuble , ou à s'approcher in-
volontairement du salopard qu'il devinait tap i quelque
part , dans l'obscurité.

La situation ne prêtait pas à équivoque. Pour l'ad-
versaire, cette coupure de courant était une aubaine
inesp érée. Et il allait en tirer un maximum de pro-
fit.

Son déplacement et son silence prolongé ne le dé-
montraient que trop.

— Vogel , n 'essaie pas un tour de vache, pronon-
ça Marceau d'une voix ferme. Où que tu sois plan-
qué, surveille tes pattes et fais le mort. Mon joujou
ne demande qu 'à fonctionner.

Pas de réponse. C'était significatif.  Le macaque avait
un avantage : celui d'occuper une position ignorée de
l'inspecteur. Et il entendait manifestement ne pas la
trahir , pour tenter quelque va-tout dès la lumière ,
revenue. Sous la forme d'un chargeur d'automatique
par exemple...

Les méninges de Marceau tournaient à vive allure.
Il serait idiot de laisser au truand l'avantage de la
surprise.

Et puisqu 'on ne pouvait le débusquer , on allait lui
off r i r  l'occasion de procéder à l'opération lui-même.

L'inspecteur assujettit sa lampe-stylo dans la main
gauche, étendit  horizontalement le bras sur le côté
et fit jouer la lumière.

A l ' instant précis où dardait le faisceau bleuté , deux
courtes flammes jaillirent du fond de la pièce, accom-
pagnées d'un sifflement de balles. La riposte de Mar-
ceau fut  foudroyante. Tout un chargeur. Et dans la
direction des éclairs qui venaient d'accompagner le
tir de l'autre.

Un cri d'agonie... La lourde chute d'un corps. Quel-
ques râles. Et ce fut de nouveau le poids d'une mon-
tagn e de silence.

L'inspecteur patienta encore un moment , figé dans
une attention aiguë. Ensuite, il alluma la lampe, tou-
jours aussi éloignée de lui que possible, par un ges-
te persistant de prudence.

Mais la précaution , cette fois , se révéla inutile. Le
rayon du stylo venait en effet de s'immobiliser sur
Vogel.

L'homme était étendu au p ied du lit , recroquevillé
en chien de fusil , et les mains sur son visage san-
glant , comme s'il avait voulu échapper à quelque hallu-
cinante vision de la mort.

Marceau ramassa la torche et s'avança en braquant
son faisceau puissant.

Le lascar avait bien reçu son compte. Une balle
s'était logée dans le cou, les autres en p leine tête.
L'inspecteur n 'eût peut-être pas réussi un aussi bon
carton en plein jour. Question de veine...

Maintenant que sonnait la fin de l'aventure , impasse
de l'Ancre , plus aucun motif de rester sur les lieux.
La sagesse commandait au contraire à Marceau de
disparaître au plus vite.

Pas sans avoir procédé , toutefois , à une rap ide inves-
tigation dans l'appartement. Il s'agissait plutôt là d'une
sorte de rite. Car en son for intérieur , l'inspecteur
était fixé. Vogel avait certainement brûlé la totalité
des pap iers susceptibles de le compromettre.

Une rapide inspection des meubles et des tiroirs
du bureau confirma cette prévision. Pas le plus mince
document relati f aux occupations secrètes de l'individu.

Entre-temps l'orage avait diminué progressivement
de violence. Plus de coups 'de boutoir clans le
ciel. Mais le vent et l'averse continuaient de faire rage.
Et on entendait cascader la pluie sur le balcon , du
haut des chêneaux débordants.

La lumière était revenue. Marceau l'éteignit dans la
chambre à coucher. Puis il rabattit et boucla les vo-
lets de la porte-fenêtre. Mesure indispensable, si l'on
voulait retarder la découverte du cadavre.

C'est la porte palière qu 'il fallait à présent utiliser ,
pour quitter le logement.

Pas de difficulté spéciale, à ce sujet. La clef avait
été laissée intérieurement dans la serrure. L'inspecteur
la manœuvra , se glissa dehors , ramena le battant vers
lui. Puis , l'ayant condamné à double tour , il mit la
clef en poche.

L'éclairage de secours ne fonct ionnai t  plus. Marceau
utilisa sa lampe-stylo pour descendre l'escalier. Il était
plus de minuit .  La maison continuait de dormir pai-
siblement , insensible aux assauts, de la bourrasque.

Quelques essais avec le passe-partout et la porte d'en-
trée capitula. L'inspecteur mit le pied sur le trottoir ,
releva son col, descendit son béret basque sur le front
et fonça tête baissée, dans les ténèbres ruisselantes.

En franchissant le pont de l'Ill , il jeta la clef de
Vogel dans la rivière. ,

Personne sur les quais. Le pavé luisait , tout blanc,
sous les coups de balai de l'averse. Et les lampa-
daires ressemblaient à des lunes jaunes voguant étran-
gement sur le ciel inondé.

Marceau marchait dans une sorte de - désert liquide.
Une réminiscence de lecture lui vint : < Les villes,
la nui t , sont de grands théâtres vides sans acteurs. »

— Ça va ! protesta-t-il tout haut. Comme s'il ne res-
tai t  personne dans les coulisses, bougre de cornichon !

CHAPITRE V

L'« Etoile » est un café-bar clair , avenant , astiqué
comme un franc neuf , avec des géraniums aux fenêtres ,
des tables de bois of f r ant  les bretzels de rigueur , et
une opulente caissière blonde et rose. Celle-ci fait  im-
périeusement songer à une charcutière envelopp ée de
calicot blanc , et off ic iant  parmi les jam bons , les pâtés
de campagne , et les saucisses de Francfort.

Luc Marceau entra et s'assit.

(A suivre)
i

Banco à Monaco
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Dans la nouvelle collection Oméga
il y a toujours un modèle

qui répond
par sa forme et ses fonctions

à toutes vos exigences
L'étendue de la collection Oméga facilite votre choix.

Les 5 modèles illustrés ici ont été conçus
en fonction d'exigences différentes et représentent des groupes de montres

bien distincts. Le concessionnaire Oméga vous aidera à trouver parmi les multiples
variantes de chacun de ces grbupes

la montre qui vous est plus particulièrement destinée.

. ¦ Y ' ' . "

Si vous exercez une activité Si vous êtes sportive Pour donner un air de fête f Si vous aimez les formes Si vous aimez l'éclat de l'orprofessionnelle à votre vie quotidienne. originales et des pierres précieuses
AGENTS OMEGA A 

P/ecieuses

NEUCHATEL
OMEGA «LADYMATIC» OMEGA «SEAMASTER» OMEGA «SAPHETTE» OMEGA «MAILLE D'OR» OMEGA «JOAILLERIE»

La tendance actuelle La glace «Saphette»
La «Ladymatic» se remonte de la«Seamaster» étanche est taillée dans un saphir Les plus grands joailliers de
d'elle-même et vous offre est aux formes sobres , synthétique qui est la pierre notre époque participent W% ^% 

gy 
F 

W% 
'9*

toutes les commodités aux cadrans larges et bien la plus dure après le diamant. chaque année au «Concours HUEI Ciif E La collection Oméga chaîne et¦ techniques des montres lisibles, tels que les aiment Elle ne s'altère pas International du Diamant» à joaillerie comprend plus ded'hommes sans rien perdru les sportives d'aujourd'hui. et conserve à votre Oméga New York. Quatre modèles Rue du Seyon 5 
600 modèles. Pour chaoue

de son élégance féminine. A ski ou dans l'eau , tout son éclat. Oméga viennent d'y remporter modèle avec"
brillants OmeoaRonde ou carrée, à grand ou le boîtier hermétiquement La glace «Saphette» ferme un Oscar. En s 'inspirant d' un <Bt __\ I I %M Ifk M T délivre un certificat garantis-

à petit diamètre , elle peut être étanche préserve efficacement hermétiquement le boîtier de ces modèles , Oméga a créé VfflU V iïlffl I sant l' authenticité le poids et la
selon vos préférences étanche , le mouvement Oméga et protège le mouvement la collection «Maille d'or» aux pureté des brillants sertiscalendrier ou avec seconde de haute précision. contre l'infiltration de poudre lignes entièrement nouvelles. Rue du Seyon 12 Bracelet or 18 et 32 brillants
au centre. «Seamaster» étanche et de poussière. «Maille d'or» glace saphir ' '
«Ladymatic» automatique acier Fr. 210.- «Saphette» bracelet or jaune 18 et avec or jaune env. Fr. 2150 -
acier Fr. 265.- - ¦ goldcap Fr. 255.- acier Fr. 215.- brillants env. Fr. 2465.- j or grj s env Fr> 2200.-

"
or 18 et Fr. 490.- or 18 et Fr. 465.- plaqué Fr. 230.- autres modèles sans brillants 

^ autres modèles sur bracelet or
autres modèles dès Fr. 240.- autres modèles dès Fr. 175.- or 18 et Fr. 310.- dès Fr. 1100.- '( avec brillants dès Fr. 1150.-



La délégation suisse aux J 0 de Tokio est rentrée
M. Weymann, très satisfait : « Il faut trouver des entraîneurs spécialisés, surtout en gymnastique »

RETROUVAILLES. - Qu'importe le public!
doivent panser M. et Mme Kottmann
(en haut) ainsi que Peter Laeng et sa

jeune femme . (ASL et Keystone)

C eut avec vingt  minutes d'avance ,
soit à 4 h 50, que l'avion spécial de la
Swissair a atterri hier à . Genève, ayant
à son bord l'équipe suisse olympique.
L'escale dura Quarante minutes pour les
membres de l 'équipe al lant  jusqu 'à Zu-
rich , Genève étant le point de disloca-
tion pour les Romands. Parmi eux , M.
Weymann , chef de la délégation hel-
vétique : r Je  reviens satisfait. Je suis
content de la tenue de nos athlètes.
Après avoir vu sur place la valeur ex-
ceptionnelle des engagés dans toutes
les disciplines , je suis fier des résul-
tats obtenus. Classer hui t  hommes par-
mi les six premiers est une per forman-
ce honorable pour notre petit pays.
Certes , il y eut quelques légères décep-
tions . (...) L'esprit de la délégation fu t
excellent. Je n'ai eu qu 'à me louer de
la discipline de chaque participant.. .
Nous retirons une grande leçon de ces
Jeux : Il faut  trouver des entraîneurs
spécialisés , surtout en gymnast ique ».

Président de la Fédération suisse
d'athlét isme amatei.r , M. Frauenlob , met
également l'accent sur le problème des
entraîneurs : « Je pense que nous de-
vrons engager un entraîneur étranger
spécialement chargé de l'équipe natio-
nale. J'ai reçu de nombreuses offres ,
en particulier de Polonais et d'Alle-
mands. (...) Des projets , nous en avons
beaucoup, mais tout est une question
d'argent...

HAENNI : • JE CONTINUE »
Eric Haenni , le judoka , était très en-

touré. De nombreux supporters , por-
teurs de bannières jurassiennes , étaient
présents . Sympathique prélude à la

grande fête prévue à Delémont ! Mé-
daille au tour du cou , Haenni , sollicité
de toute part, confiai t  : « Naturelle-
ment je continue la compétition. Je
participerai certainement aux champion-
nats d'Europe à Madrid , puis aux cham-
pionnats du monde à Rio-de-Janeiro. A
Tokio, j'ai reçu des offres pour pren-
dre part à une tournée postolympique
au Japon. J'ai dû refuser. Les conseils
techniques de Geesink. (...) L'un des
premiers à me féliciter fut  Grossrleder ,
champion de Suisse des poids moyens,
qui , sélectionné par la fédération ,
n'avait pas été retenu par le C.O.S.
Grossrleder a été tout de même à To-

BON BAISER... — De Delémont. Un fils doit bien ça à son champion de père,
N'est-ce pas Haenni ? (ASL)

kio grâce à une subvention de son
club...

LAB AUSSI
Philippe Lab , l'haltérophile chaux-de-

fonnier , déclarait pour sa part : « Par
rapport aux championnats du monde de
1962, j'enregistre une progression de
quarante kilos. En soulevant dix kilos
de plus (ce qui était dans mes possi-
bilités) je pouvais terminer parmi les
dix premiers. Ma carrière n'est pas
finie ! »

Renevier , le navigateur , regrettait
quant  à lui que l'équipe de yachting
ait dû se préparer trop hâtivement.

par Bernard André

Décidément, les représentants français
aux Jeux ont été marqués par un sort
contraire. Ou bien , ils ont déçu comme
Gottvallès et Jazy, ou bien ils trouvent
plus forts qu'eux en dépit de leurs
prouesses. En l'absence de l'Australienne
Willis, Maryvonne Dupureur était la
grande favorite du 800 mètres. Comme
Christine Caron, elle était en tête en vue
de la ligne d'arrivée. Comme elle, elle a
été battue par une rivale capable ce jour-
là d'améliorer le record du monde. Dé-
faite plus qu'honorable pour la gentille
Française, mais la colonie des journalis-
tes parisiens enrageait de ne pas enten-
dre la « Marseillaise ». C'est bien sûr une
Anglaise qui a joué ce mauvais tour à
Mme Dupureur. Pour la France, l'enne-
mi héréditaire reste outre-Manche. ! Y ,):

Les « arnaqueurs » - -
Pendant les séries et les demi-finales,

on n'avait jamais vu miss Packer. Et
pendant que l'Anglaise cachait son Jeu,
la Française, généreuse, dispersait ses
efforts pour gagner avec dix ou quinze
mètres d'avance. Quand donc les Fran-
çais comprendront-Ils que, dans une
épreuve de qualification, la performance
ne compte pas mais seulement le rang ?
Snell a terminé quatrième de sa demi-
finale du 1500 mètres.. N'est-ce pas suf-
fisant ? L'essentiel dans une finale, c'est
de ne pas y être favori. Et ce rôle se
perd dans des séries anonymes... Toutes
réflexions faites, les Anglais sont en quel-
que sorte des « arnaqueurs ».

Le plus rapide
Dans la demi-finale du 4 x 100 m, les

Américains ont fait un passage de té-
moin catastrophique entre Drayton et
Ashworth. Cela n'a pas empêché les
Etats-Unis de gagner parce que Hayes,
parti avec un retard de quatre mètres sur
Delecour , a fini avec deux mètres d'avan-
ce sur le Français. La puissance de Hayes

est vraiment extraordinaire. Ce Noir amé-
ricain est sans aucun doute l'homme le
plus rapide qui ait jamais existé.

La palme
Werner Duttweiler a eu une malchance

incroyable au décathlon en retombant en
dehors des déchets de plastique au saut
à la perche. Dommage pour le maître de
sport de Macolin car il était parti pour
battre le record de Suisse. Duttweiler ,
Jutzeler et nos escrimeurs se sont bien
comportés. Ils ont réalisé ce qu'on atten-
dait d'eux ou même davantage. Tandis
que nos gymnastes... La palme revient ce-
pendant à Eric Haenni, de Delémont.

. Arriver en finale contre un Japonais, à
Tokio, voilà.qui n'est ,pas a la portée de
chacun.! X

- Grâce.; à Geesink
"""Eric 'Haenni., ,ayait deux ardents sup-
porters pendant ses "combats : le Chaux-
de-Fonnier Lab et le champion du monde
toutes catégories, le géant Hollandais Gee-
sink. ' '¦ •

— Contre le Soviétique, en demi-finale ,
c'est Geesink qui m'a fait gagner, nous
confiait-il à Tokio. Sans cesse il me hur-
lait des conseils que j 'ai suivis. Et puis,
j'ai tant appris avec lui !

Emerveillé
En arrivant au studio de la radio-té-

lévision japonaise (NHK), Haenni s'ima-
ginait que son interview passerait sur
les ondes suisses un jour plus tard et il
croyait que sa famille ignorait encore ses
prouesses. Quelle ne fut sa surprise
d'entendre le studio de Lausanne lui
annoncer les réactions de sa femme et de
son gosse de trois ans ! H n'en revenait
pas !

Malchance
Peter Laeng n'a pas eu de chance. H

y avait une série très difficile dans le
4 x 400 mètres et la Suisse l'a héritée
au tirage au sort. Que pouvaient donc

faire nos relayeurs contre l'Allemagne, la
Grande-Bretagne et la Jamaïque ? Laeng
avait pris le témoin avec vingt mètres
de retard sur un trio composé de Kerr,
Brightwell et Kinder. De quoi découra-
ger le meilleur coureur du monde !

Regrettable
Les Japonais avaient mis sur pied une

organisation minutieuse ; ils voulaient
éviter de voir les athlètes errer sur le
stade après leurs compétitions. Sitôt la
ligne franchie, les coureurs étaient donc
obligés de disparaître par une petite porte
où les officiels les engouffraient sans mé-
nagements.

Cette méthode est regrettable, nous
confiait Marcel Hansenne qui fut mé-
daille de bronze sur 800 m à Londres. On
supprime ainsi le côté humain et senti-
mental d'une épreuve. On apprend et dis-
cerne tant de choses dans le comporte-
ment des athlètes après le passage de la
ligne fatidique !

X ; Médaille d'or
Luc Varenne, reporter de la radio

belge, attend une médaille d'or à son
retour à Bruxelles, n est en effet par-
venu à faire parler la princesse Paola
au rhtaro, ce qui est, paraît-il, une per-
formance. Quelle belle semaine j'ai pas-
sée, nous confiait-il. J'ai fait parler la
princesse, Roelants a gagné et Ander-
lecht s'est qualifié aux dépens de Bo-
logne en coupe d'Europe des champions !

Sans gants...
Robert Chapatte, commentateur à la

TV française, a dit au Suisse Walter
Staempfli , responsable de la disqualifica-
tion de Trentin : « Je devrais vous casser
la g Mais faites-moi confiance, la
Suisse nous écoute et je vous taillerai un
complet à la mesure de votre compé-
tence !

Il est vrai que les insuccès de la délé-
gation française avaient mis les nerfs de
nos confrères à fleur de peau.

«Mon carnet de route de Tokio»

Les rameurs zuricois royalement fêtes
.4 Zurich , p lus de 200 personnes

attendaient  lu première partie de la
délégation helvétique , notamment le
rameur Kottmann , médaille de bronze.
Celui-ci f u t  reçu en f a n f a r e , celle de
la police de Zurich dont Kottmann est
membre. Puis , toujours accompagné
par la f a n f a r e , Kottmann se rendit
dans les locaux du Belvoir-Club. Il  y
f u t  accueilli entre une double haie
f o r m é e  par ses collègues de la police
motorisée et nauti que. Au cours de
la cérémonie qui suivit ,  le président
du club remit en cadeau à Kottmann
le s k i f f  avec lequel il a gagné sa

médaille. Dans un même élan de gé-
nérosité , M. Gunthard , conseiller
d'Eta t, donna à Kottmann , ainsi
qu 'aux . 2 autres rameurs zuricois
Burgin-Studach , une pièce de l'œuvre
du graveur Meyer ainsi qu'un présent
tiré des caves cantonales... EpffïfC,
geste merveilleux s'il .est un, le^ 

con-
seiller d'Etat leur f i t  cadeau des 'f teii y
res de service qu 'ils devaient rattraper
(les rameurs avqient sacrifié J&rtrs,
vacances et de nombreux Jxrtf rs rf ?
cong é},  en y ajoutant une^semaine de
vacances. Bravo ! Jj r /

LES MÉDAILLÉS. — De gauche à droite Fischer, Mlle Gossweiler et Chammartin,
à leur arrivée à Zurich. (Bélino AP)

Ces joueurs ont tenu les champions du monde en échec

Lazio de Rome se p roduira demain soir contre Cantonal à la Maladière
L'élimination de Cantonal de la coupe

de Suisse a malgré tout eu une heureuse
conséquence : la venue, demain soir à
la Maladière, d'une équipe profession-
nelle italienne. Ceci compense-t-il un
certain Le Locle - Cantonal, deuxième
édition ? Ne nous perdons pas en vains
regrets. le match de demain retient suf-
fisamment l'attention.

Match nul contre Inter
Depuis une vingtaine d'années , le pu-

blic neuchâtelois n 'avait plus eu l'occa-
sion de voir évoluer des professionnels
italiens. C'est dire l'intérêt de cette ren-
contre. Nombreux sont ceux estimant
que les joueurs les plus doués en Eu-
rope sont italiens. Nous sommes de
ceux-là. On peut pourtant regretter que
la tactique ait évolué de manière si dé-
plaisante. Internazionale n'en est pas
moins officiellement champion d'Eu-
rope et officieusement champion du
monde...

Bien sûr , Lazio de Rome n'est pas
Tinter. N'empêche que, cette saison, les
Romains ont tenu en échec les Milanais.
C'est là une référence à n'en pas dou-
ter. La « Gazetta dello Sport » n 'écrivait-
elle pas récemment que « Lazin était une
des équipes , en Italie , capable de diver-
tir agréablement le public amateur de
football » ?

Tous sauf un
L'expérience incite souvent à se mé-

fier de ces équipes étrangères annon-
çant la venue de leurs meilleurs élé-

ments... et présentant finalement plu-
sieurs remplaçants. Cependant , les diri-
geants romains ont promi , eux, que
leur équipe standard sera à la Maladière,
à une exception près : le Turc Bartu ,
sélectionné avec l'équipe nationale de
son pays pour rencontrer le Maroc, di-
manche à Ankara. Absence parfaitement
justifiée donc !

Mais les autres seront présents , Chris-
tensen en tête, vedette de Lazio, 7 fois
International danois. Le blond et puis-
sant intérieur gauche sera entouré par

L'équipe probable
Les dirigeants de Lazio Rome ont
fait connaître la formation de l'équipe
qui jouera demain soir à Neuchâtel :
Cei ; Zanetti , Dotti ; Governato, Pa-
gni , Gasperi ; Renna , Fascetti , Pla-
cer!, Christensen , Pétris.

d'autres internationaux. Ainsi l'ailier
gauche Pétris (4 fois international A,
4 fois international B et une fois mem-
bre de l'équipe des moins de 23 ans),
l'ailier droit Renna (2 fois internatio-
nal R) . le demi-gauche Gasperi (mem-
bre de l'équipe des moins de 23 ans),
l'arrière gauche Dotti (membre de la
sélection de la 2me division qui avait
rencontré la France), sans oublier le
gardien Cei de l'équipe pré-olympique.

Belle carte de visite en vérité qui ne
laissera pas insensible tout particulière-

ment la colonie italienne laquelle, à
n'en pas douter , garnira bruyamment
les gradins ! Pour la petite histoire, si-
gnalons que joueurs et dirigeants seront
reçus demain après-midi par le consul
d'Italie à Neuchâtel.

td

DIFFICILE. — Sur son terrain, le champion Bologne n'a battu que difficilement
Lazio, dimanche dernier. Il a même fallu un penalty de Haller.

Fausse nouvelle
Le F.-C. Bâle communique : « Le co-

mité du F.-C. Bàle a pris connaissance,
jeudi , de la nouvelle publiée par un
quotidien suisse selon laquelle l'ancien
gardien de Servette René Schneider au-
rait été transféré au F.-C. Bâle. Le
F.-C. Râle tient à affirmer qu'aucune
transaction n'a eu lieu entre lui, René
Schneider et Servette concernant un
possible transfert du gardien genevois. »

ï BE3B1
Poïémisuie en Autriche

au sujet des championnats
dw monde professionnels

L'organisation, à Seefeld . des premiers
championnats du monde de ski alpin
pour profe ssionnels n déjà créé un
conf l i t  en Aut r iche .

A l'issue d'une réunion des di r igeants
de la Fédération autrichienne à Inns-
bruck . M. Andréas Steiner , présiden t
de la fédération , a déclaré que si une
stat ion de sport.; d'hiver aut r ichienne
organisait une  compétit ion réservée aux
professionnels, la Fédération autr ichien-
ne se verrai t  obligée d'annuler  toute
épreuve pour amateurs prévue dans cet-
te même localité . Or, selon le calen-
drier de la F.I.S., des Jeux nordiques
internationaux se dérouleront du 8 au
10 janvier  à Seefeld. Ils devra ien t  donc
être annulés.

On sait  que la Fédérat ion internatio-
nale a toujours réclamé une séparation
1res n e t t e  entre  le ski amateur  et pro-
fessionnel , et menacé de sanctions tou-
te s t a t ion  de sports d'hiver qui orga-
niserai t  des championnats profession-

Von Wartburg :
«J'arrête »

Urs von Wartburg, inattendu cin-
quième au javelot , n'a plus le feu sa-
cré : « Huit fois champion de Suisse
depuis 1957, j'ai l'intention d'aban-
donner la compétition internationale.
Marié , père de famille, je veux pou-
voir enfin prendre des vacances com-
me tout le monde et ne pas consa-
crer tout mon temps libre à l'entraî-
nement. »

La réception réservée aux cavaliers,
dont l'avion a atterri hier à 13 heures
à Kloten, a été très chaleureuse. Des
représentants des autorités, plusieurs per-
sonnalités officielles et quelques centai-
nes de personnes étaient présentes. A la
descente d'avion des cavaliers, la fanfare
de la Swissair entonna l'hymne national
alors que le public acclamait les valeu-
reux représentants suisses. Ce furent
alors pour Henri Chammartin, Gustave
Fischer et la charmante Marianne Goss-
weiler des centaines de poignées de mains
et de félicitations.

Le hall de l'aéroport avait été fleuri
pour la circonstance. La réception au
Champagne n'avait pas, elle non plus, été
oubliée. Le plus fêté fut évidemment
Chammartin, accueilli par sa femme et
ses deux enfants. Le col. Stamm, chef de
délégation, s'est déclaré satisfait de ce
voyage de retour. Seul manquait à l'ap-
pel le cap. Weier , qui a prolongé son sé-
jour au Japon.

^prté èationfi
pour les cavaliers

Au cours d'une conféren-
ce de presse, M. Her.zog,
secrétaire d'Etat à la jeu-
nesse et aux sports , a an-
noncé que la France va être
le premier pays du monde
à déposer un projet de loi
contre le doping. Une dis-
cussion aura lieu, le 3 no-
vembre, au Sénat à ce sujet.
Des sanctions pouvant aller
jusqu'à des peines de pri-
son de un mois à un an
sont prévues. Elles pourront
toucher aussi bien les soi-
gneurs que les concurrents.
« Lors des Jeux de Tokio, a
dit le ministre, j 'ai vu de
mes propres yeux certains
concurrents qui avaient été
« piqués ». A l'arrivée de
quelques épreuves, cyclis-
tes notamment, il devait y
avoir certains contrôles,
mais plusieurs participants
refusèrent de s'y soumettre.
Je maintiens que le contrôle
médical est nécessaire pour
l'équilibre physique et mo-
ral de l'être humain. » Sans
commentaire...
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Duttweiler :
«Je continue»
Le décathlonien Werner Duttweiler

entend, lui, poursuivre sa carrière :
« Je continuerai tant que j'aurai le
sentiment de pouvoir encore faire des
progrès. A Tokio, je me suis blessé
lors de la mise en train du saut à la
perche. Souffrant des reins, il m'était
impossible de lancer le javelot à
l'épreuve suivante. L'affaire des per-
ches est née d'un malentendu. C'est
moi-même qui ai décidé de ne pren-
dre qu'une seule perche le jour de
l'épreuve au stade ; je ne. voulais pas,
en effet , utiliser ma seconde perche
que je ne jugeais pas assez dure. De
toute façon, avec les perches en fi-
bre de verre, je n'ai pas encore acquis
la sûreté souhaitée pour assurer mes
sauts à chaque concours. »

Peter Laeng enfin a confirmé ses
déclarations faites à Tokio, déclara-
tions que nous avions publiées. H a
répété que ses performances ont souf-
fert de son manque de préparation
hivernale et que la suite de sa car-
rière sportive dépendra de sa réussite
professionnelle.

Lire page 3, notre reportage sur
l'accueil que Delémont a réservé à
son champion de judoka Haenni.
D'autre part, nous publierons de-
main/̂ dané le cadre de notre chro-
nique do tir, l'avjs des tireurs suis-
ses qui, eux aussi,, sont rentrés de
Tokio. X \ ¦ X , i

FRANCFORT. — La Pologne et l'Eire
seront les adversaires de la Suisse lors
du tour éliminatoire du tournoi de foot-
ball pour juniors de l'LT ETA qui aura
lieu en Allemagne au mois d'avril

LIÈGE. — Dans un match (aller)
comptant  pour la Coupe Rappan , le
F.-C. Liégeois et Szomieri Rytom ont
fait 0-0.

BUENOS-AIRES. — Comme il l'était
prévu , les « Mercedes » se sont impo-
sées dès la première étape du G. P.
d'Argentine en se plaçant au trois pre-
miers rangs.

Champion olympique
avec une main fracturée

L'Américain Joe Frazier , champion
olympique des poids lourds à Tokio , a
révélé qu 'il avait participé à la finale
contre l'Allemand Huber avec la main
gauche cassée. C'est dans un hôpital
de Philadelphie, où il est en t ra i tement ,
que Frazier a l'ait cette déclaration. Il
a précisé qu 'il s'était cassé la main
gauche au cours de la demi-finale , où
il mit  K.-O. le Soviétique Yemeljanov ,
au deuxième round. Il cacha sa blessure
aux dir igeants  de l'équipe olyînpique
américaine , de crainte de ne pouvoir
rencontrer  Huber.



[

Nous engageons - ;

ouvrières I
de nationalité suisse, ainsi qu'un \ 'f

jeune homme I
pour travaux propres et intéressants. Faire
offres ou se présenter chez Leschot & Cie, j
fabrique de cadrans, Mail 59, Neuchâtel, tél. m

(jj?
Nous cherchons , pour entrée

I immédiate ou pour date à con-
venir,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

I de langue maternelle française ,
âgé de 20 à 30 ans.

! Nous offrons place stable avec
possibilités d'avancement —

| Salaire intéressant — Caisse de
pension.
Faire offres écrites , avec, co-

Y pies de certificats , curriculum
î vitae et photographie , à BP
i- Benzine et Pétrole S. A., bu-
1Y reau de Peseux.

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

Lire la suite

des annonces classées
en quatorzième page

NOUS ENGAGEONS : ]

infir mières dipl ômées
aides-soi gnantes diplômées
NOUS OFFRONS :

Semaine de cinq jours
Caisse de retraite
Assurance maladie et accidents
Salaire selon barème cantonal

Ecrire sous chiffres PG 61777 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Bureau d'assurances cherche,
pour le ler janvier 1965 ou
date à convenir,

employé qualifié
capable de tenir la comptabi-
lité , correspondance , organi-
sation . Travail indépendant.
Situation d'avenir, caisse de
retraite, salaire intéressant.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites, avec
curriculum vitae, à : A. Vau-
thier, agent général de Patri a,
faubourg de l'Hôpital 1, Neu-
châtel.

Nous cherchons une

jeune fille
sortant de l'école, comme aide pour de
petits travaux dans notre maison aveo
trois enfants de 1, S et * ans. Vie de
famille et possibilité de suivre un cours
d'allemand. Date d'entrée : 20 avril 1965.
Prière de faire offres à Mme E. Wittstich-
Gilrtler, Bennwilerstrasse S,
4435 Nlederdort (BL).

Nous engageons tout de suite, ou
selon entente :

1 bobineur électricien
l 1 mécanicien électricien
. 1 mécanicien

pour travaux variés de oonstruo-
tlon et de réparations de moteurs

ï: et machines électriques. Capables
de travailler d'une façon indépen-

T dante, et de confiance.
j:- Nous assurons des conditions
• agréables de travail et des pres-
i tations sociales adaptées.
i Prière de prendre contact par té-
^ 

léphone (038) 6 42 66. j
[ MOTEURS QUARTIER, Boudry

Usine à Areuse
SERSSKBSnHHnBHB^BSnBB

On cherche, dans bon café , à
9 kilomètres de Neuchâtel (vi-
gnoble),

SOMMELIÈRE
de bonne présentation , sérieuse
et de toute confiance . Bon
gain assuré. Congés réguliers.
Hôtel de l'Ecusson , Cortaillod ,
téL (038) 6 41 04.

A repourvoir, pour le 24 dé-
cembre 1964,

POSTE DE CONCIERGERIE
dans immeuble moderne, rue
des Parcs. Appartement de 3
pièces et hal l à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 265.75,
charges comprises.
Préférence sera donnée à cou-
ple sérieux ayant pratique.
Faire offres sous chiffres A. S.
6049/2 L., aux Annonces Suis-
ses S. A., c ASSA >, Lausanne.

Nouveau Centre du meuble du Jura ef Seeland
1 m F 4«HBP̂ ^i www L J r^\ JT A i M i
I WÊÈ I r~  ̂JL \.w J MMwliiiTiniMmïï^ Krif^ifl
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Je cherche une

bonne couturière
sachant travailler dans la
haute couture. Mme Paloma-
rès, chemin des Grillons 3,
tél. 5 97 49.

On cherche

personne
libre de 7 h 30 à 14 h 30 pour aider
au ménage et à divers travaux , à
l'exception du dimanche. Eventuel-
lement aussi toute la journée , jus-
qu 'à 20 heures. Etrangère acceptée.
S'adresser au café de l'Industrie,
tél. 5 28 41.

cherche un

AIDE- MÉCANICIEN
pour différents travaux de mécanique et de
serrurerie et pour assister l'électricien d'usine.

Les candidats sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., rue de l'Hô-
pital 20, Bienne.

Nous cherchons,
pour fin novembre

personne ou couple
capable d'assumer l'entretien
de nos bureaux.
Prière de téléphoner, pour
prendre rendez-vous, au No
5 92 92, Intern e 27.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait un bon

ACHEVEUR
avec mise en marche. John
Bringolf & Cie S.A., Sablons
48. Tél. 5 78 51.
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\ VISORÉE: LA SEULE MARQUE QUI INDIQUE /
\ ET GARANTIT LA TENEUR EN HUILE PURE ,
\ DE VISON DANS SES PRODUITS /

15 «/o huila pure de Vtaon \ 10 °/o huile pure de vison \
CRÈME SOLAIRE \ CRÈME POUR LES MAINS \
200/Q huile pure de vison \ 10 0/0 huile pure de vison \

| CRÈME DE NUIT ANTIRIDES
1 25 °/o huile pure de vison

Instituts de Beauté, Pharmacies, I CRÈME DE JOUR HYDRATANTE
Drogueries, Parfumeries. Liste da 3 100/o hU||e pure de visonnos revendeurs, documentation Iet échantillons sur demande. I CRÈME DE NUIT ULTRA-NOURRISSANTE
VISORÉE Perrière 11 NEUCHATEL I 25<V0 huile pure de vison

ELEVAGE DES VISONS DE L'ORÉE
BORNAND & Cle

Place à la Coupe et ses imprévus
Quoi qu il advienne, 4 équipes romandes au moins

se qualifieront pour les huitièmes de finale

POINT DE M I R E .  — Pour Young Boys comme pour Sion, repré-
sentés ici par Walker (à gauche) et par Georgy, les satisf actions
de cette saison devraient venir plus de la coupe que du champion-

nat. Battre Wettingen et Urania est à leur portée.
\ (Photo A.SX.)

ÉVIiVCÉ ? — Dimanche à Zurich, Eschmann (à gauche) n'a joué
qu'une mi- temps avec Lausanne, Mercredi soir, au cours d'un
match annexai contre Yverdon, Gottard i a tenu le poste d'ailier
droit. l' rond r a-t- i l  la place de V ex-professionnel parisien contre

Bienne ?
(Photo A.S.L.)

Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes
que Lausanne va laisser gagner Bienne

Que vous dilre de In première défaite vague comparse. Mais en fi n, si Zurich
lausannoise , sinon que la terre conti- est capable de régler leur fa it à La
nue de tourner et le ballon de rouler. Chaux-de-Fonds, pui s à Lausanne, c'est
Il est, bien sûr, gênant pour les pro- qu'il a signé son retour parmi les
Jets vaudois que d'avoir perdu face a grand s alubs . Cette défaite, attendue
un prétendant p lutôt que devant un plus ou moins tôt, a permis à Marcel

Maillard de se défouler et son cocorico
vainqueur est allé s'éteindre sous deux
litres de Dézailey.

LA LOI EST DURE...
La coupe survient fort à propos

pour remettre nos gaillarde en selle. A
moins qu'une nouvelle ruade ne les
désarçonne pour le reste de la saison.
Ce serait un souci d'éliminé. La valse
hésitation sur la cont inuation ou la
non-participation à la coupe des vain-
queurs de coupe n'a rien de glori eux.
Je ne suis pas pour ceux qui retirent
leurs billes. On nous a suffisamment
rabâché les oreilles soir le rôle inter-
national que Lausanne désirait attein-
dre our rester sourd aux jérémiades de
l'intendance. Du reste, un des argu-
ments de l'engagement de Rappan était
justement la poursuite et la gloire de
ce fameux p lan international. Vous
avez crié aux loups, vous avez le Sofia.
Que les mignons soient fati gués, je n'en
doute pas. C'est normal. Mais lorsqu'on
a pri s le départ du Tour de France, il
ne faut pas s'étonner d'avoir tous les
jours une étape.

SOUVENIR, SOUVENIR
Tout ceci ne nou s rapproche pas de

Lausanne - Bienine. Les gars du stade
olympique veilleront à ne pas chanter
victoire trop vite, comme à la Gurze-
len , où ils virent une avance de quatre
buts à zéro se rétrécir à quatre à troi s,
un temps durant.

A. EDELMANN-MON TY.

La revanche d'Anker à Sion ?
On a peine à y croire

Au tiers de la comp étition, Sion
totalise 10 points en championnat et
semble capable de se maintenir dans
la première moitié du tableau. Sa
performance prend une valeur toute
particulière quand on constate qu 'il
a déjà rencontré tous les favo ris., En
effet , aucun de ses procha ins adver-
saires ne compte autant de points que
lui, et il serait logique d'en conclure
que la moisson sera fructueuse jus-
qu 'à la f i n  du p remier tour. Toute-
fo i s , la logique pourra it être bafouée ,
surtout si l' on tient compte que cinq
rencontres sur huit se sont déroulées
à domicile et qu'un seul point a été
ramené de l'extérieur. Mantula devra
donc encore a f fermir  la personna lité
de son équipe. Il possède une dé fense

suf f isamment sûre pour jouer crâ-
nement sa chance dans un sty le o f f e n -
s i f .

Sans ambition pour le titre, appa-
remment délivré des soucis de la relé-
gation, les Sédunois se doivent de
tout miser sur la coupe. Une car-
rière intéressante dans cette compé-
tition serait accueillie avec un large
sourire du caissier et susciterait beau-
coup d' engouement parmi le public.
Le premier écueil (Renens) ayant été
sauté- sans danger, c'est maintenant
Urania (et tout spécialement Anker)
qui va tenter de mettre les Valaisans
en échec. L'avant-centre genevois avait
divisé l'op inion publi que lors da
désaccord avec les dirigeants sédu-
nois qui a abouti à son transfert.
L'évolution de la situation a donné
raison aux dirigeants mais Anker a
encore, dans son canton natal, des
adeptes qui ne se manifestent que
dans les moments p énibles. Aidé de
ses comp ères Robbiani et Duret , An-
ker parviendra-t-il à prendre la re-
vanche imposée par son orgueil ?
Nous ne te croyons guère car, sur
son sot, Sion n'a pas l'habitude de
faire des concessions. Mey lan sera à
nouveau disponible et , sauf événement
de dernière minute , Mantula alignera
probablement Vidinic ; Germanier,
Mey lan ; Roesch , Perroud , Sixt II f
Stockbauer, Mantula, Georgy, Gasser,
Quentin.

Max Frossard.

Quel (s) match (es)
verrez-vous ?

Un seul de ces 16m.es de finale,
matches intéressant une équipe
romande ou mettant en face deux
formations de ligue A, se jouera
demain : Porrentruy - Aarau. Les
autres auront lieu dimanche.

Porrentruy - Aarau
Delémont - Trlmbach
Grasshoppers - Bellinzone
Granges - Servette
Lausanne - Bienne
Le Locle - Carouge
Sion - Urania
Yverdon - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Lugano

Répétition générale ù Yverdon
avant d'accueillir Benfica

C'est presque une lapalissade d'écrire
que La Chaux-de-Fonds a plus de
chances en coupe de Suisse qu 'en cou-
pe d'Europe ! Dans le même ordre
d'idée, on ne comparera pas Yverdon et
Benflca. Pourtant , ces deux matches que
le champion devra jouer en trois jours
ne sont pas dissociables. Tout d'abord
parce que , à priori , un match ressemble
à un autre match comme une goutte
d'eau à une autre goutte d'eau. Ensuite ,
11 y a la surprise , suspendue comme une
épée de Damoclès sur la tête de l'équipe
présumée la plus forte. Voir Lugano.
Enfin , Skiba se souvient qu 'Yverdon
avait battu La Chaux-de-Fonds 2-1,
l'année passée. Lors d'une rencontre
amicale, mais tout de même...

La meilleure
Ccst dire que , dimanche , l'entraîneur

neuchâtelois mettra sur pied sa meil-
leure fo rmat ion , soit Eichmann ; Egli ,
Brkljaca, Do forci ; Voisard , Morand ;
Quattropani , Brossard , Vuilleumier ,
Bertschi ot Trlvellln. Absent : Antenen
qui se ressent toujours de son élonga-
tion , raison pour laquelle il n'a joué
qu 'une mi-temps contre Lugano. Ber-
tschi , lui , se porte bien. Skiba l'en-
traîne lo plus possible , aussi bien pour
le remettre  dans le bain que pour lui
redonner confiance , pour lui enlever

CORRECT. — est le Luganais.
mais sèche est son intervention.
Contre Yverdon, les jeunes
Chaux- de-Fonnieirs  défraient

manifester p lus de facilite.
(Photo Avipress-Sehneider).

une certaine retenue bien compréhensi-
ble dans l'action.

Tirer les enseignements
Les Chaux-de-Fonniers n'ont pas trop

ressenti moralement leur échec face aux
Tessinois. Le terrain gras et enneigé les
a gênés, facilitant du même coup les
défenseurs adverses repliés en nombre
devant leur but.

— Certains techniciens ont perdu une
partie de leurs moyens et Vuilleumier
n'a pas joué pleinement le rôle de fon-
ceur que j'attendais de lui, dit Skiba.

Les échecs ne sont pas tout à fait né-
gatif lorsqu 'on sait en tirer les ensei-
gnements. L'essentiel est qu 'ils ne se
reproduisent pas trop souvent... Et,
dans l'avenir Immédiat , on imagine mal
le finaliste de ce printemps échouer à
Yverdon.

Pierre T.

Est-ce trop demander au Locle de battre Carouge?
Battue au Neufeld, l'équipe locloise a

une nouvelle fois déçu ses partisans. B y
a eu de grosses fautes du gardien. Mais,
aux yeux, Etienne n'est pas seul respon-
sable de cette défaite :

— Les critiques ont chargé Etienne.
Pour mol, toute l'équipe a mal joué, Pas
de ressort, manque de conviction. Le pos-
sesseur de la balle jouait, les autres re-
gardaient.

— L'équipe était-elle découragée après
le match ?

— Aucune réaction. Les joueurs don-
naient l'impression que la défaite n'avait
pas d'importance. La victoire, ce sera pour
une autre fois, semblaient-ils penser.

SALUTAIRE
Dimanche, Etoile Carouge monte au

Locle pour la coupe de Suisse. Les Ge-
nevois sont en excellente forme. Une seu-
le défaite en huit matches ; vingt buts

RÊVÉL/ITIOJV. — Tschaniien, gardien des juniors A biennois,
en fut une dimanche contre Granges. Même fa ce  au prof essionnel
français Coinçon, il s'est battu sans complexe. Qu'en sera-t-il

à la Pontaise ? (Photo Avipress-Neeser).

marqués contre dix reçus. Et l'élimina-
tion de Cantonal en coupe. C'est éloquent.
Que pense Kernen de l'équipe de Garba-
ni?

— Actuellement, les Genevois «ont
dans un excellent état d'esprit. Ils accu-
mulent les victoires, Le Locle les défaites.
Us jouent le rôle que nous jouions la
saison passée en première ligue. Noua
jouons le leur en catégorie supérieure.

— Préparez-vous ce match de coupe
comme une rencontre de championnat ?

— Nous ne modifions en rien la façon
de nous entraîner. Notre but principal ;
nous tirer d'affaire en championnat. Ce-
la ne veut pas dire qu nous allons sa-
crifier le match de dimanche. Au con-
traire. Une victoire contre Etoile Carouge
pourrait nous être salutaire.

— Le terrain des Jeannerets est-il en
bon état ?

— La neige qui le recouvrait la semai-

ne passée a disparu. Sans changement de
temps, le match se déroula dans de
bonnes conditions.

Quelques titulaires ayant montré des si-
gnes de fatigue, Kernen prévoit de les
laisser au repos. Il n'a pas encore formé
son équipe, une équipe de laquelle tous
les spectateurs loclois attendent la qua-
lification. Sont-ils trop exigeants ?

Daniel CASTTONI.

Moutier cherchera des remèdes à ses maux
Lors d'un match amical contre une autre équipe éliminée : Thoune

Lors de ses trois derniers matches,
Moutier a été incapable de s'adjuger un
seul point, et même de marquer un seul
but. Pourtant, les Prévôtois se sont mon-
trés dangereusement offensifs, particuliè-
rement face à Bruhl. Seule explication lo-
gique : les attaquants manquent de pré-
cision dans les tirs au but. Bessonart le
reconnaît et cherche à orienter l'entraî-
nement dans es sens. Roth, par exemple,

qui est le nœud autour duquel se cen-
tralisent les attaques, massacre des con-
tre-attaques qui pourraient être fructueu-
ses par une finition hélas fantaisiste.

Un fait est certain : Moutier traverse
une crise qui paraît difficile à surmon-
ter. Toutefois, on ne saurait dire que les
Prévôtois manquent de capacités. Besso-
nart lui-même affirme que ses gars ont
du talent Mais quand à coordonner tous

ces talents... Moutier dont déjà éliminé
de la coupe, un match est prévu à Thou-
ne. Cette rencontre amicale permettra a
Bessonart d'essayer l'efficacité des chan-
gements qui ne manqueront pas d'Inter-
venir. U emmènera les joueurs suivants :
Schorro . Jeanguenin, Studer, Schaffter ,
Eyen , Juillerat , Schindelholz, Bessonart,
Roth (Guyot) von Burg et Sprlng.

P. CREMONA.

A Granges, Servette doit craindre
la même déconvenue qu'il y a 15 jours

La main qui procède au tirage
au sort de la coupe est peut-être
innocente , mais en tout cas dénuée
de fantaisie ! Comme l'an dernier ,
elle a tiré Granges-Servette. Et
s'ils passent ce cap, les « grenat »
savent que cette main obtuse et
butée tirera infailliblement Grass-
hoppers-Servette ou Lausanne-Ser-
vette. Au Moyen âge on coupait les
mains sacrilèges. Nous sommes en-
core au Moyen âge sous bien des
rapports , mais pas celui-là... On dit
couramment que Servette n 'est pas
une équipe de coupe. Mais c'est
le tirage au sort qui fait les équi-
pes de coupe et celles oui ne le

sont pas . Allez donc dénicher au
palmarès un seul vainqueur qui ait
dû jouer à l'extérieur huitième,
quart et demi-finale.

RÉPÉTITION
Contre le superbéton lucernois,

le public a réclamé Nemeth sur
l'air des Lampions en première mi-
temps. Le Bongrois là, et Desbiolles
ayant passé au centre, la décision
fut faite en cinq minutes. Il y a
belle lurette que l'on tape sur ce
clou : la meilleure formule pour
Servette, c'est d'avoir au centre
deux avants de pointe percutants,
comme l'exige d'ailleurs le 424. A
défaut de Desbiolles, suspendu à
côté de Daina, il faut Beurl. Mais
Bosson le chouchou est intouchable.
Plutôt perdre avec lui que gagner
sans lui... Dimanche, pour faire en-
trer Nemeth, on a retiré... Kaise-
rauer pour garder Bosson. Or Bos-
son avant de pointe, c'est zéro.
Il lui faut un espace vide de 400
m2 devant lui pour marquer. 400 m2
dans un match de coupe à l'exté-
rieur, c'est plultôt rare, Henri, lui,
se contente de 4 m2, même s'il a
trois adversaires sur le paletot.
Après-demain, avec le seul Daina
en pointe et, loin derrière lui, Bos-
son-Tabou s'occupent à de futiles
besognes que les deux demis peu-
vent parfaitement accomplir sans
lui, on peut craindre que Servette
connaisse les mêmes affres et peut-
être la même déconvenue qu'il y a
quinze jours.. .

M. M.

Mystère à Porrentruy...
A Thoune, tant marquer de but, Porrentruy a acquis un point. Les Aj oulots ont démontre

par là que dans le Jura, quand il le fallait, on savait être coriace. La défense, avec
Hopler, Léonard) et Mazimann, a affiché beaucoup plus de sûreté que lors des rencontres
passées. Au milieu du terrain, Sylvant semble s'être retrouvé, bien escorté par le toujours
« jeune » Bernard Macabre. C'est pourquoi on n'entend pat apporter de modifications
à ces doux lignes.

LA SURPRISE 1
Le problème de la ligne d'attaque ne semble pas résolu. Althauss II, blessé, ne sera

pas rétabli. Hogi n'a vraiment pas convaincu dimanche dernier. Alors, quelle sera la
composition de cette ligne d'attaque ? Mischler , Althauss I?  Lièvre, Burgunder. Ce point
d'Interrogation cache peut-être la surprise de demain. La rentrée d'un nouveau joueur,
venant de Ligue nationale A, reste dans la mesure du possible.

Aarau, en co début de saison, qui recueille les bouquets de fleurs, ne se laissera
pas méprendre. Cette équipe, en effet, les Ajoulots le savent trop, n'a jamais pu s'mposer
à Porrentruy. Cela durera-t-il ? Aux Ajoulots d'en décider.

La Chaux-de-Fonds d'une Coupe à l'autre

Que Bienne
sauve au moins

le spectacle
Déception tel était le sentiment à l'Is-

sue du match de dimanche dernier à
Bienne contre Granges ; non pas tant en
raison du seul point acquis, mais de la
qualité du jeu. La volonté, la sportivité,
y étaient par la technique, qui, à elle
seule, rehausse la qualité d'une rencontre.
Passes imprécises, longues balles en avant
dans les pieds des visiteurs (« technique >
dans laquelle Rehmann est passé maître)
étaient à l'ordre du jour. Un homme ten-
ta de mettre de l'ordre dans cette gri-
saille : le « Grangeols » Kominek. Mais les
visiteurs étalent aussi dans un jour « sans ».
Les Biennois joueront leur match de cou-
pe k Lausanne, quitte ou double auquel
ne prendront pas part ledit Rehmann et
Gattl , blessés. C'est dire que la défense
sera passablement remaniée. Pour le res-
te, confiance sera faite aux jeunes, une
nouvelle fois. Puissent-ils montrer ce dont
ils sont capables et — qui sait — offrir
à leurs supporters une agréable surprise
dans cette capricieuse coupe de Suisse.
Mais, à défaut d'une victoire, qu'ils sau-
vent au moins le spectacle I

J.-P. GUERNE.
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- K3_ Ĵiâi HBL WB Hm l a  ̂B EÈL.WBnÊ/ wwÊB flHsjSHl H tQ>sEw I ŜinV «BHOnlH
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Salon élégant, pratique (le canapé se trans- I I
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Apportez votre concours..m Suggérez
De nos jours, la maîtresse de maison ne. passe plus de bons menus, rapidement préparés lors de petites
volontiers des heures devant son fourneau pour réunions.
préparer ce qui aura disparu en moins de rien. A l'occasion de l'introduction de la nouvelle casserole
Vous serez toujours applaudie si vous servez SIEE-DIAMANT AL, notre service clientèle a réuni
promptement un repas savoureux, sortant de l'ordi- dans un recueil de recettes quelques exemples de
naire et qui ne soit pas trop coûteux menus de fêtes au goût du jour. Nous voudrions

réunir des recettes similaires tirées de l'expérience
~ pratique de la ménagère. Notre service clientèle
«gv récompensera les 100 meilleures recettes par une
¦̂JRL «Vreneli».

Demandez notre recueil de recettes dans le magasin où vous achetez vos casseroles (ou directement
au service clientèle de la S.A. Sigg à Frauenfeld) et utilisez la carte postale annexée à ia brochure en
y inscrivant votre suggestion de menu. Votre recette doit nous parvenir au plus tard le 15 décembre
1964. Elle prendra automatiquement part à la distribution de prix.

Petit tuyau:
Pour la confection de votre meilleure recette, utilisez PlUS Simple-
la nouvelle casserole SIBB-DIAMANTAL: vous la .. ...
réussirez mieux encore. Meilleur —
Nos techniciens et experts en cuisine ont fait de Mniinc r*hprlongues recherches et de nombreuses expériences. IVIOIIlo Guei
Bsont,sanscontredit,crééunecasseroleimpeccable. Cuisinez 3V6C
Demandez a voir la nouvelle casserole SIEE : IMAIIAIITAIcouvercle, manche, bord verseur et fond, chaque SIGG-DIAMANTAL
détail a été minutieusement étudié. La forme élégante
vous plaira et c'est avec plaisir que, chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SIBE w|
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SA SfGG, Fabrique d'articles en métal, Frauenfeld

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Zweifel, le fabricant des m. ' ''¦f rafïï |ïïjf355̂ flFZweifel Pomy-Chips si p . t_MJBBgàmBaÊBJÈmBiW
appréciées, présente comme | y 'î^ -^ f̂̂ Cf̂ ^^̂ ^Wnouveau produit les fc. ^̂ KM.-/ Pn*lp3r
Zweifel Pomy-frites WwAJÉJiwWW^y
Vous trouverez les Zweifel Rîl̂ iA^B^̂ WKM^rPomy-frites, finement ' Pî ;ib^̂ Tr ilfc1^Soy •coupées , délicieusement f ' m M ĴXIll ^ks ŷcroquantes et bien cuites - , . . I . •-. BpWPS'WB^-Srà point dans le magasin où ' H '-r"~'P̂ iiJiif îiiitiPwvous achetez toujours |̂ ranV |KV
vos Zweifel Pomy-Chips. Iwj » flijyHr
Les chauffeurs-vendeurs de kj .1 .̂ ̂ r ** * ' , "W
notre service toujours frais if* * \̂,  *-x Wm
placent les Zweifel Porrty-f rites W, . > - '- 'W

. à côté des Zweifel 'k- m -. W
Pomy-Chips. Veuillez remar- f  ̂- r+
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Nouveau
BRUNETTE jla premièr e cigarette
Mary land avec le double filtre
aux granules de charbon actif m

La nouvelle BRUNETTE double filtre répond aux
dernières découvertes scientifiques dans le domaine

de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,

l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
"iiiuiiiiiiillir x ¦ . jlllliiiip" actif vous procure une satisfaction totale et vous offre

ĝ BrniM ™ toute la saveur de l'arôme Maryland. j

À vendre

1 fourneau
•j fortatif , êmaillé brun , dimensions
£44 X 44 em ;

1 granum
unaillé brun No Jî , état de neuf ;

1 càlo
j >ulliken, tous combustibles, gra-
phité noir ;

1 cheminée
an marbre , couleur blanche ;

1 cheminée
en marbre rouge, style Louis XVI ;

1 cheminée Désarnaud
Tél. 5 30 02.

sfi
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

LE SKI A-15
JET godille Fr. 449.- JET géant Fr. 485.-

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

MI 5=
De Paris... est arrivé

un grand choix de colliers, clips
et bracelets fantaisie

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - TéL 41572
Nous réservons pour les fêtes

• •

mutuelle John Matthy* liai
/VaudOISe Agence générale K|
[accidente ; ^™:,

5 M
' vaudoise, TéL <038> S76 6' H;

JEBM
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Dicter devient encore plus simple avec ASSMANN'64
Quels avantages vous offre le nouvel indicateur de syllabes? ,;_ . ***$> **t****

**?̂  »»Vous pouvez en tout temps corriger votre dictée rapidement et exactement, même si le support sonore est
déjà plein. Comme avec une pincette, voua pouvez sortir syllabes mots ou phrases de voire texte et les «ÉÉÉÉéII * "'

j *  ._——~ _̂__ remplacer par la tournure voulue, cela en ayant la certitude de n'effacer aucune lettre de trop ou trop peu. , fliwMùSi .̂ ' >- .,^—" Par cette amélioration géniale, le système de dictée ASSMANN, déjà éprouvé des 4 ' W" • jafeiBssBw
_ T/\<\ " //<X " milliers de lois, a été perfectionné è l'extrême, (jfjlte ,̂, ' «* |̂ ~ ÉkS ^̂ *-.̂ ,r« !

jy Ĵ INDICBDEM̂
MW/f A ^4 

--ASSMANN — l'un des appareils à dicter les plus ^*llf .. ¦ ; ÉËÉjteteJ '¦ È ^Ss? ^^0$ ' ^'*' '
*

mm \ W l -^̂  \ parfaits qui aient jamais été construits — vous offre ^̂ *̂ |: TOfegany.̂  idfljÉ $T̂
m M /OFV* >&° \ \ en outre les importants avantages suivants: '̂̂ |» ^-̂  

ppr
1"

H /¦ /fcr \\.v9  ̂e. 6̂ \M6 \ • Enregistrement magnétique sw le robuste support sonore ASTROMAG (disque ou feuHIe). Possi- 5̂? f p*"*
f \ W  \\ *\ 

SV>
o V e v \ biUté d,envoi commode par ia poste. ^̂ ^̂ ^

_W^ W /  \ 
V
<^

e< 
c°̂ *°' ŝS  ̂* Reproduction brillante et limpide, sans bruits perturbateurs. Réglage automatique du volume

r J % * Ve- *
e 

-.^̂  ̂ sonore.

0̂ V v̂ .̂ s^
^̂  

* Automatisme ingénieux permettant le maniement le plus simple et ia concentration de Pesprit sur Ne choisissez aucun appareil à dicter sans avoir d'abord essayé ASS-
(r M %*n^

^̂  h <flC,ée" L'appareil travail,e  ̂P®n9e P°ur v0"8- MANN. ASSMANN est si intéressant qu'il vaut la peine d'en demander
jjlr m %**  ̂ f Télécommande i partir du microphone avec repérage des erreurs et indication de ta longueur une démonstration gratuite pour mieux connaître ses nombreux autres¦yf 

p̂ des textes. raffinements techniques facilitant ie travail.*
^̂ r . • Localisation facile et instantanée de tout passage de la dictée. _̂____ " ___ ____ ___ ____ _̂_ m ____ ___

t I COUPON; A ta Te,ion SA> 8047 Zurich, téléphone 051/54991l |Représentations ASSMANN Officiefles: °" »u représentant régional I
AARGAUiaiC Haster, aomHsalpstr. 56, ZDrlch. BASH.: H. Weteskopl. Elsengaaae 3*. BB9T. E Keltefflortoz, TeBstr. 26, GBiBfE: lUtfAltom^OueLeeeiïot. J Nous désirons Documentation Pémonstration sans enqaaement ILAUSANNE: M.Qulraud,5, Plece*St Rrançotow LUZERN: ZOnd&Co. Wrschengrabén 15. NEUCHATEL: Ubralrie^apeferie Reymond, 5, Rue St Honoré. OLTEN: IHâusler-Zepf AG. Rlngstr. 17. SERRE: H. de Preux, 35, route de Son. SCHAFFHAUSEN: A. Bûhrer 1 Co. belm Stadttheater. ST. GALLEN: Blrmelo & Co. Nom: _ _ _ I
St Leonhardstr. 32. ZUG : AG. fur BOroelnricMungen, Baareratr. 47. ZUERlCHi' H. K. Hasler, Blûmlisalpstr. 56. Generalvertretung : TEUON AG Albisriederstr. 232, Zurich I ,. " go i- i Adresse: fTWWIMIIIIIWMHMWM—l—Mll^iaH^—HBfflB^M^Il^  ̂A1, |j™_ TZr~~— : 1
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Les occasions ne manquent
pas, Il «urtlt de les découvrirl

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL J



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

un électricien
un mécanicien
un menuisier

¦

Les candidats de nationalité suisse, connaissant

; bien leur métier et ayant de préférence de la

j pratique, sont priés d'adresser une offre com-

plète à CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEU-

CHATEL - SERRIÈRES.

Notre représentant nous quitte au printemps prochain pour
reprendre la direction commerciale d'une entreprise de com-
bustibles. Nous engagerions, en vue de ce remplacement ,

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande

Visites régulières d'une ancienne et nombreuse clientèle pour
la vente des
COMBUSTIBLES SOLIDES ET LIQUIDES.

Conditions intéressantes, avantages sociaux, voiture, etc.

Faire offres à : Union de combustibles Geldner S. A., 4002 Bâle ,
case postale, ou renseignements à notre bureau cle Lausanne ,
tél. (021) 28 26 00.

vt' ~ '*c\ fflm #ft Hâ fin

Démonstration gratuite et concours

Aimeriez-vous gagner une Vauxhall Viva ? P̂ gUlfc WB, J dans chaque vitte, figureront parmi les six pre-
Afors saisissez votre chance aujourd'hui. G M ¥m^m_,wÈ 

miers' seront qualifiés pour la grande finale.
organise dans une dizaine de viHes suisses des | ffgj l»W Celle-ci se disputera sous la forme d'un rallye.
semaines de démonstration Vauxhall Viva. Ce fcW-> ,Jk Ê C'est amusant, on s'y divertit énormément. Qui

sera pour vous l'occasion de vous faire présenter ^™™"™™" sait, avec un peu de chance, c'est vous peut-
la Vhra et de mieux la connaître. Et si vous pos- [GENERAL être qui gagnerez le gros lot Et quel gros lot:
sédez un permis de conduire valable, ne man- I MOTORS 

une Vauxha" Viva De Luxe d une va,eur *
quez pas de participer au concours. Ceux qui, I " 6850 fr.! Ne laissez pas échapper votre chance!

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

Votre concessionnaire Vauxhall : I I .  r /Xv^V^li  I IN C I I I
1-3, avenue des Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 61 12

Sommelière
est demandée pour le 15 novembre.
Bon gain. 2 jours de congé par se-
maine.

S'adresser au restaurant du Gi-
braltar , « Chez Jean-Jean > , Neu-
châtel, tél. 5 10 48.

Bureau à Vaduz (principauté de Liechtenstein) cherche pour son
service de comptabilité et pour seconder le chef

jeune employé
de commerce

possédant bonne formation commerciale, habitué à un travail précis
et sachant l'anglais et le français. Nous offrons un travail inté-
ressant et varié, possibilité d'avancement, ambiance agréable.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, etc,
sous chiffres D 69.443 G à Publicitas, Saint-Gall.

On d e m a n d e
gentille

SERVEUSE
Débutante serait
mise au courant.
Bon gain , congés
réguliers, logée et
nourrie dans - la
maison.

Tea-room Solda-
nella , 3638 Blumen-
stein, près Thoune.
Tél. (033) 6 19 18.

Lire la suite
des annonces classées
en dix-neuvième page

On cherche
ÉTUDIANTE

OU DAME
pour s'occuper de

deux enfants
quelques heures par
semaine. Téléphoner
au 5 24 85 ou écrire

sous chiffres AG
3782 au bureau du

journal.

On cherche pour
entrée Immédiate :

jeune
cuisinier
fille de
cuisine

fille d'office
nourris, logés, se

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

Café- res taurant
cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée ;
bon gain garanti.
Tél. (038) 9 66 46.

Finissages
remontages

seraient sortis JA
ouvrier qualifié.

Tél. 5 54 38.

M é n a g e  soigné
de deux personnes
cherche

DAME
(suisse) pour des
heures de ménage
une ou deux foi s
par semaine. Quar-
tier rue Bachelin.

Tél. 5 60 28.

Nous engageons :

acheveurs
avec m/m

horloger
complet

Places stables et
bien rétribuées pour
ouvriers conscien-

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

guel la, téléphone
8 41 48.

Devenez employé
d'une entreprise de

t ransp or ts  publics...
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature
comme receveur - conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Conditions d'engagement
et formules d'inscription
disponibles sur demande

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

La Jonction, Genève

FOYER FAVAG I
cherche

une fille de cuisine

Nous offrons : bon salair e + pension ;
chambre et blanchissage;
samedi et dimanche li-
bres.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter le matin au:

FOYER FAVAG
NEUCHATEL

Monruz 36 - Tél. (038) 5 14 98

Mise au concours
Le* Services techniques d« la municipalité , de

Saint-lmier mettent au concours le poste de

VENDEUSE
responsable du magasin de vente du service de

l'électricité. Poste intéressant pour personne ca-

pable de faire preuve d'initiative et désirant un
travail indépendant. Place stable et bien rétri-

buée avec affiliation à la caisse de retraite en

cas de convenance. Les candidates, qui doivent

avoir subi avec succès l'examen de fin d'appren-

tissage de vendeuses ou d'employées de com-

merce, sont priées de faire offres avec curricu- !
lum vitae, photo, copies de certificats, jusqu'au

17 novembre 1964, à 12 h, à la direction des

Services techniques de la municipalité, 19, rue

du Temple, Saint-lmier.

On cherche

femme
de ménage
pour quelques

heures, 2 fois par
semaine.

Tél. 4 05 90
OU 5 99 71.

Maison de trousseaux et meubles
désire engager un •

REPRÉSENTANT
CAPABLE

possédant voiture. Conditions inté-
ressantes à convenir.
Prière d'écrire sous chiffres PO !
43983 à Publicitas, Lausanne.

La librairie Payot cherche

commissionnaire
libre après les heures d'école.

Age minimum 14 ans. Entrée
immédiate. Se présenter.

Monteurs sanitaires
aides-monteurs

sont demandés tout de suite
ou pour date à convenir.

Amos frères, Nemours 10. Tél.
5 60 31 — 32.

V Ir Maison de Suisse centrale cherche une jeune

employée
de langue maternelle française, pour l'exé-
cution de travaux intéressants et variés.
Bonne occasion d'apprendre la langue alle-
mande. Conditions d'engagement avantageu-

: ses, entre autres, semaine de 5 jours, etc.

Prière d'adresser offres, avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats et
et prétentions de salaire, sous chiffres SA
2069 A, Annonces Suisses S.A. ASSA, 5001
Aarau. A

' ¦ i

Nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir,

L rlAUï a ELJÏ\
actif , sérieux, de nationalité suisse, capable d'aider

A divers travaux de vitrerie.

Nous offrons : place stable, bien rétribuée ;. bonnes
prestation» sociales.

H. HUBER & Fils, manufacture de verre en gros,
Bienne.

Le poste de

caissière principale
est à repourvoir. Y'

Travail intéressant et varié. Semaine de 5 jours.
Bon gain.
Personnes capables, consciencieuses et de toute

I . confiance sont priées de faire leurs offres de
; ; service par écrit, en joignant copdes de certificats

et photo récente à la direction des

. GRANDS MAGASINS

Avez-vous &**£
de Y initiative ^

«t cherchez-vous une place de

voyageur
dans une maison de gros bien
connue ?

Si vous aimez visiter les maga-
sins de mercerie et bonneterie
et si vous possédez le permis de
conduire , adressez offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitae ,
photo, prétentions de salaire et
cop ies de certificats, à

E. MURY & Cie S. A.,
4002 Bâle 2.

On cherche jeune fille ayant
notions de dactylographie,
comme

aide de bureau
Faire offres au Contrôle tech-
nique des montres, Crêt-Ta-
connet 32, Neuchâtel.
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L'orientation de la pédagogie
à I école primaire

Cm_WÊ_ftBÊÊÊSl
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi quelques remarques à
propos de l'article de M. J.-M. Zaugg, In-
titulé : « L'orientation de la pédagogie à
l'école primaire » (voir « Feuille d'avis de
Neuchâtel » du 9 octobre).

J'ai été surpris des remarques optimis-
tes et rassurantes que fait M. Zaugg en
parlant des enseignants et des méthodes
que connaît notre école primaire neuchâ-
teloise.

Il est Incontestable que, dans la majo-
rité de nos classes, les méthodes ne se
sont pas modifiées d'un pouce depuis plu-
sieurs dizaines d'années. Seuls les ma-
nuels sont différents. Les enseignants,
eux. ne font encore que les servir.

M. Zaugg nous parle de cette « liberté
librement consentie » vers laquelle nous
allons, dit-il, à grands pas. Mais combien
de classes connaissons-nous où les en-
fants doivent encore lever la main afin
de pouvoir sortir, tailler un crayon , em-
prunter un objet à un camarade ? C'est
par ces détails que débute cette liberté
d'action et bien des enseignants sont bien
loin de l'admettre.

Il n'est pas vrai, comme M. Zaugg l'af-
firme, que la majorité de nos maîtres
sont de très bons maitres d'école. Trop
rares sont les enseignants qui cherchent
à faire travailler les enfants en suscitant
des Intérêts qui donnent de la vie aux le-
çons. Dans la très grande majorité des
classes, on ne fait que suivre le pro-
gramme, les manuels. La salle de classe
est souvent vide d'illustrations et les murs
sont là, comme ceux d'une prison.

Les moyens audio-visuels ne sont pas
encore nos auxiliaires. Dans bien des col-
lèges, l'appareil de cinéma, le projecteur
fixe, le tourne-disque sont k disposition,
mais rarement employés. Us ne le sont
trop souvent qu'à titre de divertissement
et c'est leur moindre utilité.

C'est le plaisir d'être en classe, le plai-
sir de s'y rendre qui feront de nos en-
fants de futurs instituteurs et institutri-
ces. La plupart d'entre eux , à la fin de
leur scolarité obligatoire, ne gardent des
années d'école qu'un souvenir pénible,
pour ne pas dire plus. Comment s'éton-
ner que si peu d'adolescents souhaitent
entrer dans l'enseignement ?

A la vérité , nous autres enseignants
bénéficions d'une surveillance trop libé-
rale. Certaines méthodes devraient être
introduites sans plus tarder et appliquées.
Je pense à la rédaction des textes libres
de Freinet, à la méthode Cuisenaire. Nos
enfants « rédigent » en 1964 comme le
faisaient nos parents le siècle dernier,
c'est-à-dire qu'ils n 'apprennent pas à ré-
diger, mais à aligner des mots dictés par
leur Imagination à propos d'un sujet qu'un
adulte leur impose.

Le principal mérite des méthodes acti-
ves appliquées depuis plusieurs années en
France et dans les pays du Bénélux est
qu'elles maintiennent plus aisément au
travail bon nombre d'élèves qui, par leur
tempérament, leur Intelligence et leurs
qualités naturelles ne manifesteraient
qu'indifférence et lassitude à l'égard d'un
enseignement traditionnel. L'enthousias-
me de l'instituteur ne peut rien si l'en-
fant ne rencontre pas un intérêt qui
répond à ses propres préoccupations.
Dans les meilleures conditions et avec
la meilleure volonté, comment exiger
d'un enfant qu'il participe activement
k une' leçon de vocabulaire dont le
thème serait : la rivière si, par les fenê-

tres de la classe, 11 voit tomber les pre-
miers flocons de neige ?

Alors, lorsque dans un collège, timide-
ment et par ses propres moyens, une
classe prend le risque d'éditer quelques
textes libres, un journal de classe, des
poèmes, il faut avouer que l'on sort bien
un peu des sentiers battus et rebattus,
que l'on ne se soucie pas de se porter à
l'avant-garde de la pédagogie , mais sim-
plement que l'on travaille aussi plaisam-
ment et efficacement que possible.

M. Zaugg convient qu 'il existe de « mau-
vaises méthodes et procédés qui contra-
rient le développement de l'enfant ». C'est
reconnaître implicitement que de telles
méthodes se rencontrent encore . Que
fait-on pour déceler les classes où c'est
le cas ? Que fait-on pour y modifier un
tel état de fait ? Les enfants sont un bien
trop précieux et c'est crime que de tolé-
rer pareilles maladresses.

U est étonnant qu 'un directeur des étu-
des pédagogiques ait une attitude aussi

désabusée à l'égard d'une pédagogie pro-
gressiste. Ce dont notre école a besoin,
c'est d'un grand pas en avant et non de
considérations bienveillantes envers l'école
traditionnelle. Il nous faut de l'enthou-
siasme, non de la prudence.

Notons que . dans nos villes, le travail
est en général meilleur qu 'à la campagne
grâce aux installations modernes et, sur-
tout , à la constante surveillance exercée
par les directeurs d'école.

Souhaitons que l'Ecole normale œu-
vre à la diffusion d'un enseignement
vivant et actif. Souhaitons surtout que
ses étudiants ne retombent pas. comme
c'est trop souvent le cas. dans la pratique
de méthodes désuètes et fades qu 'ils ont
eux-mêmes subies à doses différentes.

Je vous remercie de bien vouloir insé-
rer cette mise au point et je vous prie
d'agréer. Monsieur le rédacteur , mes salu-
ta tions les plus distinguées.

Marcel ROBERT.

La protection de la nature
dans le canton de Neuchâtel

Une initiative populaire demandant h
protection des crêtes du Jura va être dé-
posée à la chancellerie cantonale ; c'es*
avec la plus grande facilité que plus d<
20,000 signatures ont été recueillies. S
l'on avait poussé partout les opération!
avec la même méthode et la même ar-
deur que sur le territoire de la Chaux-
de-Fonds , on aurait aisément recuelll
plus de 30,000 signatures. Ce qui a frei-
né, c'est le manque de personnes pour ré-
colter les signatures, beaucoup d'électeur!
qui auraient signé l'Initiative n'ont pas pi
être atteints. Mais comme 11 suffisait dt
6000 signatures, on peut dire que l'Ini-
tiative a remporté un très grand succèi
et l'on se rend compte que le problèm*
soulevé Intéresse fortement nos conci-
toyens et nos concitoyennes. A l'occasion
du proche dépôt de cette Initiative, ï.
est Intéressan t de faire le point et dt
voir à quoi nous en sommes en ce qu:
concerne la protection de la nature dam
notre canton .

Théoriquement, la protection de la na-
ture suppose la protection des mllleui
naturels, celle de la flore et celle de la
faune sauvage. Mais il est absurde de
vouloir protéger la flore et la faune si
l'on ne protège pas les milieux naturel*
— les biotopes comme on dit en science
— dans lesquels plantes et animaux sau-
vages vivent. A quoi sert de protéger les
plantes des marais et des tourbières si
l'on assèche tourbières et marais ? A quoi
sert de protéger les poissons si lacs et
rivières ne contiennent plus d'eau mais
les eaux d'égouts et des résidus Indus-
triels ? A quoi sert de protéger les che-
irreuils s'il n 'y a plus de forêts capables
de les contenir ? Ceci étant posé, exa-
minons maintenant à quoi nous en som-
mes dnns la canton en ce qui concerne
la protection de la nature.

Protection des biotopes
La protection des biotopes — qui re-

couvre en partie la protection des sites
— en est encore à l'état embryonnaire .
Des biotopes classiques sont les champs
de roseaux , les tourbières, les marais , les
mares et étangs ; des biotopes plus éten-
dus sont, par exemple une forêt de sa-
pins ou les forêts qui bordent le lac.
C'est dans ces milieux naturels que pous-
se une flore spéciale et que vit une faune
particulière . Si le milieu naturel est dé-
truit , flore et faune disparaissent auto-
matiq uement. Dans notre canton , seul le
bois des Lattes, dont, la surface est d'une
vingtaine d'hectares est protégé, mais je
crains bien que cette protection ne soit
illusoire, car le bols des Lattes ne fait
l'objet d'aucun arrêté , aucune poursuite
pénale ne peut être engagée contre ceux
qui iraient y cueillir la fleur défendue,
et seule une action civile pourrait être
entreprise.

La tourbière du Cerneux-Péquignot ,
dont le statut légal expn-att le 10 août
1955 n'est plus protégée légalement ; il
en va de même pour d'autres petits en-
droits protégés plus théoriquement que
pratiquement. De toute manière, le total
de ces surfaces n 'atteint pas le km2, ce
qui est fort peu de chose comparé aux
800 km2 de notre canton. Les crêtes du
Jura ne constituent pas à proprement
parler un blotope, elles sont toutefois le
lieu d'élection de nombreuses plantes et
de nombreux animaux et leur protection
empêcherait la destruction à brève
échéance de cette faune et de cette flore
du haut Jura. La protection absolue des
des biotopes n'est pas facile à réaliser,
elle ne peut être atteinte que par l'achat.
Cela ne peut se fau -e que pour de pe-
tites surfaces. En revanche, on devrait
arriver à empêcher des constructions in-
solites ou non adaptées au paysage, à
éviter que les crêtes du Jura ne prennent
l'aspect lamentable, des grèves du lac de
Neuchâtel.
iProteedion légale de In flore
Jusqu 'au 24 février 1964, la protection

de la flore était purement illusoire. En
effet , elle n'avait pas de base légale , et
c'est précisément le 24 f évrier 1964 que
le Gran d conseil a voté une toi pennet-
tant au Conseil d'Etat de prendra des
mesures en faveur de la protection de
la faune et de la flore. L'arrêté du 7
mal 1943 concernan t la protection de la
flore neuchâteloise a ainsi été légalisée
en quelque sorte après coup... A ma con-
naissence, aucune contravention n'a ja-

mais été faite contre ceux qui cueillent
abusivement noe fleurs sauvages, autre-
ment dit — pour le moment — cet ar-
rêté n'existe que sur le papier, et en
fait , notre flore n'est légalement pro-
tégée que depuis le 24 février 1964.

Excès dn protectionnisme
Pour la faune , la situation est un peu

meilleure, car les lois sur la pêche et
la chasse permettent d'intervenir : on
protège les Jeunes animaux et leurs mè-
res ; on interdit de pêcher pendant la re-
production des poissons ; on limite le
nombre des captures ; on créé des réser-
ves. Enfin , la loi du 24 février 1964 per-
met au Conseil d'Etat d'Intervenir pour
protéger la faune non soumise aux lois
sur la pêche et la chasse : l'exemple
classique est les escargots, ou les four-
milllères saccagées pour prendre les lar-
ves ou les œufs. U est beaucoup plus
difficile de protéger la faune que la flo-
re : les animaux ont la mauvaise habi-
tude de manger et on arrive à des ré-
sultats toujours menacés au prix d'une
lutte constante. Dans certains milieux, il

</ a une totale incompréhension à l'égard
des bêtes sauvages. Jl semble que l'on
n'arrive pas à concevoir l'ensemble du
problème posé par la protection de la
nature : on ne s'Intéresse qu'à la flore,
sans se soucier des biotopes ou des ani-
maux. On a le même phénomène avec
certains amis des animaux, pour lesquels
seuls comptent les chiens ou les chats,
et peu Importent les dégâts commis par
leurs protégés aux dépens de la faune
sauvage. II est toutefois évident que l'on

ne peut pas laisser la faune sauvage se
développer librement, les dégâts seraient
trop grands, et dans ce domaine tout est
question de mesure. La première chose à
faire est d'habituer nos concitoyens à
penser qu'il est anormal qu'un pays com-
me le nôtre n'ait plus de faune sauvage
et qu 'il est normal de la protéger , voire
de la recréer. La deuxième chose à faire
est d'éviter des excès de protectionnisme,
ou des déchaînements sentimentaux. J'ai
l'Impression que peu à peu , au prix de
nombreuses luttes et combats, on arrive
à ces résultats désirables.

Protection des poissons
En résumé, actuellement on peut dire

que dans notre canton rien n'existe con-
cernant la protection des biotopes. On est
encore en pleine phase de destruction . La
protection de la flore est acquise depuis
février 1964, il serait peut-être bon de
revoir la question et de travailler sur
des bases plus pratiques et plus efficaces.
Pour la faune, il semble que peu à peu
on est du bon côté en ce qui concerne
les mammifères et les oiseaux ; le gros
point noir est la protection des poissons.
La pollution des eaux est en train de mo-
difier profondément la vie dans nos lacs
et nos rivières, et, dans ce domaine, c'est
le tout dernier moment d'agir.

Dans un prochain article, je terminerai
cette rapide revue de la protection de la
nature dans notre canton en parlant des
différentes réserves que nous avons. Dans
ce domaine aussi, de nombreux problè-
mes se posent.

A.-A. QUARTIER.

LA POLICE A L'ECOLE...

Dernièrement, on le sait, des cours ont été donnés à Neuchâtel pour les
sous-chefs de poste de police de Suisse alémanique, cours placés dans le
cadre des activités de l'Institut suisse de police. Voici une vue de ces cours

qui se sont terminés le 24 octobre dernier.
(Avipress - J.-P. Baill.y)

Le Conseil municipal de la Neuveville
a communiqué le nouveau taux d'intérêt

des emprunts sur cédules
Dans sa séance" du 20 octobre, le Con-

seil municipal de la Neuveville a donné
le nouveau taux d'Intérêt des emprunts
sur cédules. Selon une communication
de la Banque cantonale de Berne ce taux
sera porté M S'A net (jusqu'Ici il était
de 4%) à partir du ler janvier 1965,
Celui des crédits sera porté à 4Vi % -+¦
1/8 % de commission semestrielle (jus-
qu'ici il était de 4% + 1/8 % de com-
mission industrielle) .

M. Frédéric Imhof , maire, est délégué
par le Conseil municipal à l'assemblée
générale de la Société pour la protection
des rives du lac de Bienne. Cette assem-
blée se tiendra à Douanne, le samedi
31 octobre.

'Le devis estimatif
Le Conseil municipal a pris connais-

sance du nouveau devis estimatif élaboré
par le Bureau du génie civil Wllhelm
& Wolter, à Bienne, pour les Installations
d'épuration des eaux usées des communes
du Landeron et de la Neuveville. Ce de-
vis a été complété en tenant compte
de l'augmentation des prix de construc-
tion en 1964 et du coût des travaux de
pilotage pour la future station régionale
d'épuration.

Le coût de la station d'épuration est
astlmé à 2,440,000 fr. celui du canal de
sortie à 112,000 francs. Le collecteur prln-
3lpal la Neuveville - le Landeron est
ievlsé à 680,000 fr . la station de pom-
page la Neuvevllle-plage à 284 ,000 fr. et
ia conduite de refoulement à 40,000
francs. Le montant total du devis pour
les Installations le Landeron - la Neu-
veville est ainsi de 3,556,000 francs.

Une seule offre de service est parve-
nue à la municipalité pour la place d'ap-
prenti (e) d'administration à repour-
voir au printemps 1965. Le Conseil mu-
nicipal à décidé d'engager en cette qualité
Mlle Anne-Marie Bonaflglla, domiciliée à
la Neuveville.

Permis de construction
La Conseil municipal a examiné la

demande de permis de construction et
d'appropriation présentés par M. Erlo
Richard de la Neuveville, pour la pose de
trois citernes de 12,000 litres, l'installa-
tion de colonnes d'essence et la construc-
tion d'une cabine de service à la route
du Château. Il a également accordé les
crédits supplémentaires suivants : 2000 fr,
pour l'acquisition de sigjtaux routiers et
2000 fr. pour l'entretien des immeubles de
la municipalité. En dernier Heu , le Con-
seil municipal a ratifié la modification
Intervenue de l'article 14 du contrat dit 3
novembre 1896 entre les Forces motrices
bernoises S.A. et les communes de Bienne,
Cerlier, Hagneck, la Neuveville, Nidau et
Taueffelen-Gerolflngen, relatif à la ces-
sion de la concession pour l'utilisation
des forces hydrollques de l'Aar à Ha-
gneck. Cet article prévoyait le versement
par les P.M.B. aux communes concession-
naires d'un émolument de 4% des re-
cettes brutes réalisées dans chacune ds
ces communes. A l'avenir les F.M.B. ver-
seront à ces communes une Indemnité
forfaitaire annuelle globale de 140,000
francs. Une adaptation de l'Indemnité for-
faitaire annuelle est prévue si la produc-
tion d'énergie à Hagnek, le prix de l'éner-
gie ou les dividendes versés aux^

actlon-
nalres sont modifiés. Les autres disposl-
tiens du contrat du 3 novembre 1896
restent inchangées. Cet avenant entre en
vigueur le ler Janvier 1965. La quote-
part de la commune de la Neuveville sera
de 8,3%, soit un montant annuel da
11,620 francs.

LA VIE DE NOS SOCIETES
Société fraternelle

de prévoyance
du canton de rVeuchâtel

Le comité central de cette société, réuni
en assemblée générale ordinaire à Neu-
châtel, le 24 octobre 1964, s'est occupé de
l'application de la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie qui entrera en vigueur le
ler janvier 1965. Les ordonnances de
l'Office fédéral des assurances sociales
n 'ayant pas encore été publiées, la revi-
sion totale des statuts et règlements a
été renvoyée au début de 1965. Toutefois,
afin de faire bénéficier ses assurés indi-
viduels des principales augmentations de
prestations, le comité central de la So-
ciété fraternelle de prévoyance du canton
de Neuchâtel a adopté les mesures tran-
sitoires suivantes :

1. Suppression de la participation en
cas de traitement à l'hôpital et en cas
d'accouchement.

2. Prolongement de 540 à 720 jours dans
l'espace de 900 jours de la durée des
prestations d'hospitalisation.

3. Prise en charge, à raison de 4 fr. par
Jour au maximum, des frais du nouveau-
né à l'hôpital tant qu'il y séjourne avec
sa mère et qu'elle-même soit assurée pour
les frais médicaux et pharmaceutiques.

4. Paiement pendant 10 semaines, au
lieu de 6, de l'indemnité journalière en
cas d'accouchement.

5. Versement d'une indemnité d'allai-
tement (pour 10 semaines au moins) de
50 fr. au lieu de 20 francs.

Société d'étude
des questions do personnel
Quelques personnalités neuchâteloises de

l'Industrie et du commerce ont pris l'ini-
tiative de créer, en 1962, une section neu-
châteloise de la Société suisse d'étude
des questions de personnel. Ce groupe-
ment englobe les chefs et responsables
de services de personnel du canton de
Neuchâtel et des régions avolsmantes.
Son but est de provoquer un échange
d'expériences concernant les problèmes de
personnel qui se posent dans l'entreprise,
mettre sur pied des rencontres, des con-
férences, relatives à l'étude de ces ques-
tions, faire connaître les Idées et mé-
thodes nouvelles dans ce domaine et
permettre à tous ses membres d'obtenir

la documentation se rapportant aux sujets
étudiés.

Grâce à la SEP de fructueux contacts
s'établissent. Ses membres se connaissent ,
s'apprécient et ont la possibilité de larges
échanges de vues sur des sujets qui les
Intéressent particulièrement.

Le comité actuel est formé de : MM.
Henri Marguet, président ; Max Kleiner,
vice-président ; Charles Villars, caissier ;
Adrien Schmid, archiviste ; Edmond Is-
ler , assesseur; Lucien Piaget , secrétaire .

Avec les buralistes neuchâtelois
L'assemblée d'automne de la société des

buralistes postaux, section de Neuchâtel,
s'est tenue samedi 24 octobre. Le prési-
dent, M. René Boillat , de Sonceboz, pré-
senta un rapport d'activité qui fut ac-
cepté, comme celui du caissier et celui
concernant l'assemblée des délégués à In-
terlaken.

Les membres du comité seront sept à
l'avenir au lieu de cinq. M. Boillat , pré-
sident réélu , sera accompagné de MM.
Gaston Bonjour (Lamboing), Robert
Comtesse (Cortaillod), Jean Hofstetter
(la Chaux-de-Fonds), Edgar Matthey
(Coffrane), Willy Christen (la Chaux-
de-Fonds) , et Robert Monard (Boudry).

La partie administrative se poursuivit
en présence de M. et Mme Moser, nou-
veau directeur des postes. Ce dernier in-
sista auprès de tous les buralistes pour
convaincre le public de l'utilité du nu-
méro postal.

Journée missionnaire
à la chapelle de la Rochette
C'est devant de très beaux auditoires

que s'est déroulé le programme de la
journée missionnaire organisée le
dimanche 25 octobre par l'Eglise évan-
gélique libre. Plusieurs sociétés mis-
sionnaires étaient représentées et on
entendit , entre autres orateurs, MM. V.
Veary, de la Mission unie du Soudan,
A. Heiniger, de la Mission au Laos,
J. Springer , de l'Association améri-
caine des émetteurs évangéliques de
radio-diffusion et de télévision de
Quito (Equateur), et M. Blandenier,
des Groupes missionnaires, rédacteur
du journal < Mission > .

Journée très intéressante, au cours
de laquelle furent mis en relief la
situation actuelle de la mission en
terre païenne et ses besoins , ainsi que
la nécessité de contacts toujours plus
intenses entre les champs de travail
et l'arrière.

Condamné à un mois de prison
pour refus de servir , le pasteur
David Gigon , de Reconvilier, tient à
préciser son point de vue qui a été
mal rapporté dans le compte rendu
de l'audience. Il n'estime pas que
« les chrétiens devraient tous refuis*r
le service militaire ». Dans une mise
au point , il déclare : « je ne me sens
pas autorisé à juger le chrétien qui
ne voit pas d'inconvénient à faire
son service militaire. Je le respecte.
La position de l'objecteur de con-
science est et reste le résultat d'une
obéissance personnelle que l'on ne
peut ni généraliser ni surtout" impo-
ser. »

Après la condamnation
du pasteur David Gigon

LE JURASSIEN ALBERT CONTIENT
VICE-PRÉSIDENT DU TRIDUNAL FÉDÉRAL

A FÊTÉ SES 70 ANS
(c) Le vice-président du Tribunal fé-
déral, Me Albert Comment, a fêté,
lundi, son 70me. anniversaire. Origi-
naire de Courgenay, il y fit toutes
ses classes, puis continua ses études
à Porrentruy où il a obtenu le certi-
ficat de maturité en 1913. Après avoir
suivi les cours des Universités de

Munich de Berne, il obtint son brevei
d'avocat en 1917. La même année, il
fut nommé greffier à la cour su-
Erême. En 1942, il est appelé au Tri-

unal fédéral où il succède à Jean
Rossel.

Me Albert Comment a vite gravi
tous les échelons du Tribunal fédé-
ral : en 1924, il passe brillamment 1«
doctorat et dès 1930 on lui confie
une chaire de droit civil et de procé-
dure pénale à l'Université de Berne,

Me Albert Comment remplit , en
plus de sa profession de juriste, de
très nombreuses fonctions. Il a publia
d'autre part de nombreux travaux
scientifiques dans d'importantes re-
vues. Toujours attaché au Jura , Me
Comment y revient chaque année
dans la propriété qu'il possède à
Courgenay. Grand voyageur, il affec-
tionne particulièrement nos Alpes, ce
qui ne l'empêcha pas d'être un grand
voyageur devant l'Eternel.

Grand magistrat,, homme de science,
voyageur infatigable , Albert Comment
n'en est pas moins resté un authenti-
que Jurassien tant par l'esprit que
par le cœur. C'est aussi pour cette
raison que son village natal lui con-
férait en 1954 le titre de bourgeois
d'honneur en témoignage de son atta-
chement et de sa reconnaissance.

Ad. GUGGISBERG.

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DE BOUDRY
(c) Le tribunal de police du district d<
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire, hier matin, sous la présidence d(
M. Roger Calame, assisté de M. Andrt
Mannwiller, remplissant les fonctions df
greffier.

R. Z. comparaît pour avoir volé ur
cyclomoteur. Le prévenu reconnaît sor
méfait et avoue l'avoir fait en étal
d'Ivresse. R. Z. est condamné pour vo:
et Ivresse au volant, à quinze jours d'em-
prisonnement, réputés subis pendant le
détention préventive, à 200 fr. d'amend«
et à 100 fr. de frais.

Pour avoir perdu la maîtrise de son
véhicule qui a éraflé une automobile
R. V. payera 70 fr. d'amende et 20 fr
de frais.

R. E. au volant de sa fourgonnette n'a
pas pris toutes les précautions néces-
saires et a provoqué une collision. E
est condamné à 40 fr. d'amende et aux
frais fixés à 40 francs.

Mme M.-T. PI est prévenue de me-
naces graves, injures et voies de fait
Elle payera 30 fr . d'amende, 54 fr. de
frais et 40 fr. d'Indemnité à l'avocat du
plaignant.

Une affaire est renvoyée pour preuves ;
un jugement conclut à la libération du
prévenu ; un autre est remis à huitaine
aves des solistes intenationaux, un ballet

Voici présentée par Canton Lau-
sanne — la Chaux-de-Fonds, une
fourrure joyeuse , la panthère de
Somalie on un modèle d'où se
dégage le sens très vif de la mode

actuelle.

Au festival suisse
de la fourrure

(c) Dans un exposé très vivant,
Mlle Monique Prince a présenté,
mard i 27 octobre, à l'Ecole de biblio-
thécaires rattachée à l'Ecole d'études
sociales de Genève, son travail de
diplôme consacré à cette réorgani-
sation faite sous la direction de M.
Donzé , directeur de la Bibliothèque
de la ville de la Chaux-de-Fonds.
Aprè s un aperçu histori que sur la
création et le développement du mu-
sée, elle a donné des indications sur
le contenu de sa bibliothèque en les
accompagnant de remarques pleines
d'esprit sur ce qui lui semble carac-
tériser les écrivains neuchâtelois, sur-
tout ceux du siècle dernier. Dans son
rapport , M. Donzé s'est plu à relever
la valeur du travail de Mlle Prince
pour tous ceux qui veulent se ren-
seigner sur la vie en pays jurassien.

Sllle Prince , ayant terminé avec
succès tous ses stages, a reçu des
mains de Mlle Cornaz, directrice de
l'Ecole d'études sociales, et aux
app laudissements de l'assistance, son
dip lôme de bibliothécaire qui va lui
permettre  de poursuivre une carrière
pour laquelle elle a non seulement
un goût mais des dons certains.

La réorganisation
de la bibliothèque

du Musée historique
de la Chaux-de-Fonds

Dimanche dernier, on le sait, les sergents-majors neuchâtelois se sont mesu-
rés à l'arme de guerre avec les SOR de Besançon. Voici M. Maurice Hall,
grand vainqueur, recevant son prix. A gauche, M. Prodolliet, consul de

Suisse à Besançon.
(Avipress - J.-P. Baillod)
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¦«Mwp^T^-T^-- ¦ ¦>¦»¦ - ̂ TW^I Le pulloCer est indispensable.

V <̂Jxl  ̂ I 7Y«* A»fi* pullovers, encolure en
W k̂ B̂mmmmmmWÊSi \&k \W Ŝk'; -̂-ŝ  ̂ JjT7 "

iir l WUtJ^̂  
pointe et 

col 
roulé ,

B*l 1 PulI OVer ! qualité BANL0N. Coloris : ciel, ma-
JàW^Lf- S WÊÊÊÈL J X ' *̂  ****"**'¦&& ' ' ¦ r '

f hi 
«ne, bord eau, bouteille, brun.

\m Sw 't i d Grandeurs 6 à 8 » j  ̂  C3\—/

P- j^̂ ^^̂ ^̂  un /of Je 

pullovers 

encolure 

en V
m « lambswool » coloris de saison.

A /AU lu PRE
A notre rayon « Messieurs » rez-de-chaussée Tél. 5 3013 N E U C H à T EI
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Cinq boucles — cinq gestes et voici votre chaussure à

_m BL -̂  Cette première et très moderne fermeture à boucles est

I ÈÈÊm j||Ë d'améliorations constantes - 10 ans d'essais pratiques

Une visite au magasin de sport ou de chaussures vous Fabrique de chaussures Henke & Cie SA, Stein am Rhein
Henke Rocket ™r»/ain^ro -
chaussures à boucles pour dames et messieurs convainw».
Succès foudroyant! Coupe racée , forme confortable, tige agréablement 1 1- -̂̂ 1,-  ̂r\e>+ e±r\ n \ inr \r>d
rembourrée et munie de 5 boucles: autant de raisons qui justifient |l"l li\" "OL "M dvdl IvC
cet exceptionnel succès de vente l .
Dames uni/noir et eskimo/uni Ql II" CAH TPmnî^ I feï
Messieurs uni/noir rrt Fr.im- OUI OUI I lUII I)JO , «

GRANDE BAISSE
sur

tables, chaises
tabourets de cuisine

FORMICA 5 couleurs
rouge - bleu - jaune - vert

faux bois. Pieds chromés j
Y : TABLE sans rallonge, 1 tiroir : ;

Y/ ¦" ¦ "9Ô -j rY60 cm, Fr. 85.—
100 x 70 cm, Fr. 98.—

| 120 x 80 om, Fr. 128.—
TABLE 2 rallonges :
fermée . ouverte

90 x 60 cm, 130 om, Fr. 128.—
100 x 70 cm, 150 cm, Fr. 155.—
120 x 80 cm, 180 cm, Fr. 195.—

j TABOURETS Fr. 17.— ï
CHAISES Fr. 85.—

KURTH — RENENS-CROISÊE j
Bue de Lausanne 60

Téléphone (021J 34 36 43 '

n \\ v • \
IBB4.\ • w ' .. . BBMj

( Btk.\ • BB - H * y I ja I j f fcj M̂̂ilTB^J B ̂ fll ' '

¦ Tél. 5 26 65SJ Hôpital 15 "̂  Wk
gd Tél. S 26 05 ~ Neuchâtel g_SÊ
Hkr. Samedi grande vente de

I

B CHOUCROUTE fl

COMPOTE I
aux raves ||

Porc fumé et salé

Civet de chevreuil i w.
Bœuf mariné 15

Poulet
Poularde française i
Poule et lapin frais

du pays

Tripes cuites
Escargots d'Areuse

et toujours
notre grand choix de

viandes cuites

Salades et Aspics *fl

! : Tous les lundis ; '
S| i partir de 11 heures tff I

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez lui grand
choix au bureau du journal .

CONCOURS
Exposition

Wr"̂  I ftw _\W\ fl ï â| 1 B9I I I IL 1̂
HSHnBHB^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^rtn^̂ lwcftl t̂aOEi

IL L̂^ ̂ SJt Biifli

Casino de la Rotonde

RÉSULTATS :

style de la chaise : Louis XV
poids du vase exposé : kg 4,480

réponses exactes : 9

LAURÉATS :

1er prix : un dîner 12 personnes
i M. C. REUSSER rue Louis-d'Orléans 17,

Neuchâtel

2me prix : un déjeuner 6 personnes
Mme M. BOURQUIN ruelle des Fins 1,

Hauterive

3me prix : un vase en opaline sèvres
Mme T. MULLER rue Montagu 2,

\ la Neuveville

¦ 
^̂

&>*
i****!*r ISPXYV 8̂ Si

.-^
¦¦%yZ*''v ~ ~:. ^̂ SSB A ¦•̂  • ^̂ ^Hl

V A D A IM^ d'origine bretonne

L#kÀÂf9ËLET, vêtements de marine

Terreaux 3, Neuchâtel

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui. .V>

L' I*Demain , tout sera 1' 4k
vendu , grâce à la S /V s

F E U I L L E  D ' A V I S  WJ
DE N E U C H A T E L  ^SB

\

UN MEUBLE DE STYLE \ /(TPFI I 
mM™

acheté chez le spécialiste VULULLI votre intérieur

Quai Philippe-Godet, 14 - NEUCHÂTEL - Tél. 5 20 69

Il llil lll llillll » Il lll llllll H II II HllllllllHBIII lll ¦ll ll lllllHIIWIIIIIIIIII 11 llllll IIIIIIIII IMIIM

Voilier super «Dorade»
coque plastique, longueur 6 m 50 ,
4 couchettes. Prix à partir de
Pr. 7450.^-.
Renseignements et documentation
CNSO — Cartigny — Genève, tél.
(022) 8 86 54.



Nos exclusivités j^
un choix magnifi que / Êk\
une visile s impose J|fl ||

daim brun somali ou cuir noir

Fr. 39.80

Du tonnerre ces |â£sj les bonjjpnbons qui font
du bien. Essayez-les! Et hop! ira^&«̂ f
Pour vous leyatemier (|§§ François savoure le suivant

J %J&&&Q0i& Ail» "* I lmÊËBamWMmk Que' soulagement pour sa gorge (trop fumé!)
Charité bien ordonnée...4jfeSj » Eun pour vou^ _ ŷ
Claude se met l'haleine au beau fixe: un lifepL de moins.
\^ Jean m'en chipe deux pour leAitamines C: plus d'enroué-
ment, sa voix s'éclaircit. %mf§ A propos tiens Christine
M5 une douceur pour toi ! ¦ ' Avec plaisir! wi
N̂ *̂ fat** *** ' ¦  f* L. ' wsHsar.*-»» »

A vous le dernier... ||| le bon bonbon qui fait du bien
*'•; X^

J Y 'YY » ;! 'yyy -< : : a ¦ 
YJ- ,,.„„ , _

I W r  j t t^ *  K gorge frniché S
1 _Wja m **_m ^J 'vm ¥ m voix clair. In-- "-: p" ! mT M ' 1 " Merci

Sana Gola est un produit Alemagna. Aux fruits, à la réglisse, à la menthe ou au citron. Le bâton 40. et. Le sachet 90 et. En vente partout '

1 J^Méj m/lM^ŷ ^^^ m 1 Jûi**,rf!2,l*m *"*"/'̂ C
îw*«W^ . .l | /"* _ ^*i '""""''ti.rU 1

Boutiques - Cadeaux

- SV , '-:X':XY. ||Mk
^̂ ^ " |ï' î ' "̂ Î̂ ^HlglÉ» M

BP̂  monogrammes et
fi| f ; décors à votre choix

Au Sans Rival

I Pour la Toussaint i
•YJYI Superbe choix de plantes fleuries et fleurs coupées. î-  j
* Grâce à mon expérience et à mon personnel J , *
[Xia qualifié, toute ma confection florale est exé- y£&
" ¦' cutée avec les plus grands soins. f yS
tjs'YÏ Couronnes, coussins, croix, gerbes diverses, etc. H-

I ROBERT DURNE R I
f 1 1 HORTICULTEUR-FLEURISTE ^' '

Nouveaux numéros de téléphone : j

t l i l k/^È Qui parle
(il"H/ mashme à laver

._ iMB î penselïTTTrnrnTï

llllll Miele

: ¦ '

Or " . I | . &%_%_} 'S 'tÉf- ' f:':te[-98 r^^ '-y . y 'lise sent comme
un roi au volant

de son
s i ,<"**

MERCUR //J\ JUPITER

JL t

MAOI RUS - DEUTZ
MAGIRUS-DEUTZ — un seigneur Représentants régionaux
de la route parmi les véhicules Q .X „ . .. „ „.. .. .*...tni*nir«.onrrionn^aBa n..i<>aon  ̂ Bâle: Gautschi & Kaslin AGutilitaires en raison de sa puissance A e Alban BrejtQet de son extrême robustesse. Berne : H. P. Bigler
Autres atouts à son actif: refroid' Garage Wankdorf
à l'air, le MAGIRUS-DEUTZ béné- Fribourg: Garage du Pont
ficie de la très longue expérience route de Marly 99
de ses constructeurs et d'un ser- Sierre: Garage du Rawil
vice à la clientèle qui passe pour _ . _ ™e d_u Simplon
A».„ ..- ~,„,4AI « M., „<,„«, St. -Gall: Bruno Inauenêtre un modèle du genre. Ludwigstrasse 6 a

St. Sulpice VD: Garage des
Routiers

Winterthur: Louis Gilgen
Mattenbachstrasse 15

Peur fous conseils sans enga- Yverdon: Gérald Jaggi
gement, téléphonez au I'HHMIIIHI nui i i u" yii iwh*iffii"i'i ¦ atelier de réparation

(064) 51 28 16 — 51 35 41 t̂ ffHB -X H? * 'Sl Vezia"LuSano: G.Wild
çij i rw wfiB ." . . "' ''. j' " ttySTlit Ml Garage
S i™ I TiT^T lT^I  Brunnen SZ: W. Studer
B s I l S i l" !  ' - Garage

Représentants généraux pour la Suisse: HHiHHHB BHiHlft iJHHMHMHI Hammerli SA, Lenzbourg AG

'¦- 
¦ 

: : I . 
¦ • ¦ ¦' ' ''¦'¦'



Pour peu d'argent , TAPIFLEX crée 1̂ ^̂ ^̂  I
une nouvelle ambiance dans la maison. Ê »flPl^fl

Le nouveau revêtement de sol en plastofeutre. TAPIFLEX réussit le tour de force d'être
à la fols peu onéreux à l'achat et à la posse, et de loin le plus économique à l'usage et
à l'entretien. Insonorisant ef souple à la marche, Isolant du froid, non glissant, Indéfor-
mable, résistant aux produits chimiques, In-sensible à l'eau et aux changements de tem-
pérature. Le TAPIFLEX se pose pratiqueme nt partout aussi bien dans les appartements
que dans les bureaux, magasins et même sur les escaliers. Renseignements, prospectus
et offre sans engagement.

P̂ ÏÏS™ J WYSS S.A. Tlf Tf n O
1(916)] Neuchâtel UH | A A
WÊmmWWÊk lï (038) 5 21 21 W W m W Iw

A VENDKE
1 paire de patins
No 34, avec botti-
nes blanches ;
1 paire de patins
de hockey No 40 ;
1 windjack pour
enfant de 10 ans
et 1 manteau (fil-
lette). — S'adres-
ser à M. J.-P. Vau-
cher , Amandiers 8,
S e r r i è r e s .  TéL
5 61 40.

L'Imprimerie Centrale S.A.
N E U C H A T E L  4, rue Saint-Maurice • Tél. (038) 5 65 01

T-

f '
MET A VOTRE DISPOSITION :

¦<

• une équipe dynamique de spé-
cialistes des arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience des problèmes

les plus directs de composition
typographiques, d'Impression et de
façonnage

• une qualité de service à la clien-
tèle toujours digne de votre

;!;;;;;::;;! entreprise.

i

Jeune homme ayant fait un apprentissage
de bureau chercha place de

COMPTABLE
Paire offres sous chiffres P 5561 N h
Publicitas, Neuchâtel.

Comptabilité
On prendrait encore quelques
travaux de comptabilité avec
bouclements, ainsi que géran-
ces d'immeubles. — Adresser
offres écrites à a D. 3721 au
bureau du journal.

A vendre, à Saint-
Biaise, fourneau à

mazout, uu Granum
un fourneau en

catelles, 2 boilers
de 75 et 125 litres.

Tél. 7 52 45.

A Vendre, en par-
fait état,

2 chaudières
à air chaud de
100,000 calories

chacune, avec brû-
leur à mazout. E.

Millier , culture
sous verre, Marin.

Tél. 7 53 68.

A vendre

machine
à laver

Laden. Tél. 5 54 87.

Caniches
Encore de beaux
nains et petits-

moyens pure race,
150 fr. Case postale
1446, Lausanne.

A vendre à bas
prix un manteau
taille 40. Pour une
fillette de 12-13
ans, un manteau
de pluie, un set,
un pantalon, un
pull de sport. Tél.
8 27 05.

A vendre

marmite
à vapeur

encore sous garan-
tie. André Guyot,

Fleury 14, haut de-
là maison.

A vendre
à bas prix,
en bon état

souliers de ski,
Nos 36-37-38-40 ;
patins de hockey

No 35-37 ; 1 pale-
tot tweed, 14 ans ;

2 paletots prince-
de-galles 15-16 ans;
1 manteau de pluie,
1 manteau mi-sai-
son doublé, 16 ans;
1 manteau de four-
rure, chat tigré ;

1 frigo à encastrer
50-50-50 cm envi-
ron. TéL 5 46 28.

On offre à ven-
dre machine à la-
ver électrique, mar-
que

Elida
modèle 104. Etat de
neuf. TéL 5 97 38,
de 12 h à 13 h 30
ou le soir.

A vendre d'occa-
sion

chauffage
à mazout

Tél. '5 22 02.

Chauffeur
permis A (éventuellement fourgon)
2 tonnes disponible, cherche emploL
Case postale 1090, Neuchâtel.

Commerçant
dans la quarantaine, robuste
et de toute confiance , cherche
place d'auxiliaire dans com-
merce ou industrie pour les
fêtes de fin d'année (novem-
bre-janvier). Libre tout de
suite.
Faire offres sous chiffres P.
5553 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

"mjuummWM*mmmmœmm™

Chef de vente
fondé de pouvoirs, 88 ans, parfait

; bilingue français - allemand, expé-
! rlences approfondie» dans les do-

maines articles de marque, spécia-
; Usé dans y

l'organisation administrative
la promotion . des ventes
le marketing
la publicité f f

j désire se créer une nouvelle situa-
tion aveo responsabilités dans la ->

j commerce ou l'Industrie.
! Prière d'écrire sous chiffres HN |

3789, au bureau du Journal.

Continental lance une gamme imbattable
de pneus d'hiver!

i

Y..,: F
Des années d'étude et des millions de souple et son usure minime sur les lieu un pneumatique pour les voitures
francs ont été nécessaires pour obtenir routes libres de neige. De plus, c'est un rapides et grandes, routières. Il a fait
les pneus d'hiver Continental d'aujour- imposant pneu à neige et un magnifique ses preuves hivernales sur autoroute.
d'hui. En compensation, ils comptent grimpeur. Il n'est pas livré avec clous, ' , & ¦parmi les grandes réussites. L'un des car il existe des pneus conçus à cet effet. Grâce à ,eur architecture et aux cJoustrois profils répond certainement à vos W|DIA de |a maison K œs f||8besoms et vous apporte la sécurité. 2. Continental M+S18 sont îmbattables tant par leur com-
1 Continental M+S14 Particulièrement indiqué pour le mon- portement sur le verglas qu'en ce qui
1 , , ... . ., . tagedeclous antidérapants (spikes), ce concerne la fermeté et l'endurance desCe pneu tous-temps idéal est le quator- . en versîon cIoutée . t|t un antîdérapants.zième

^
modèle desalignée. Ses versions maximum de sécurité sur le verglas. précédentes, déjà connues et appré- p„fii iriA ~\ _„„_ ,,:iia Qt ,aamn*r,na

ciées à des millions d'exemplaires, ont 
Pr0fil 'déal P°Ur V'"e * camPa9ne' L'un des pneus d'hiver Continental fera

rencontré en Suisse de nombreux amis. « r*^*-.-^*.̂  
une nt ADAI parfaitement votre affaire. Consultez

3. Continental M+5 GLOBAL sans tarder votre garagiste ou votre
li peut être utilisé dès maintenant jus- Egalement prévu pour le montage de fournisseur de pneumatiques
qu'au printemps, car son roulement est clous, le M+S GLOBAL est en premier 

S
*
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é \
HOLIDAY

ON ICE 1964
LAUSANNE

Mercredi 4 novembre,
départ 13 h 30,
matinée scolaire
à prix réduits.

Délai d'inscription :
31 octobre 1964 à 12 heures

Dimanche 8 novembre,
départ 13 heures

Autocar : Fr. 10.—¦ Billets d'entrée à disposition

UWfftgSa
Saint-Honoré 2, Neuchâtel

Tél. 5 82 82

11^—^—^¦̂ —̂—^—^^̂ ^̂ ^ —

^̂ ^r 

Pour 

dimanche , notre boulangerie vous propose :
A W Tresses fraîches, au beurre

m W 3." + 10 poinh COOP

Hf Ristourne 2.. - + 5 points COOP

¦ HM t.- + 2 polnh COOP

V M Figues de Smyrne, emballage cello

W 
 ̂

p«T  ̂
300 

g 1.15 Ĥ P̂ fi"'
S,l

w Mk Sardines portugaises I*i*J!• ]
V? "̂  * l'huU-e d'ol'iva ^^^P-*  ̂BBt
^1 mfotm.. "a boft8 **" 125 * "".oO ÎîIJTS

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
ATJ BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement

Meubles
Louis XIII

et rustiques
B. Gaschen, an-
ciennement tél.

4 06 04, à Neuchâ-
tel. Nouvelle

adresse : rue Haute
193, Grandson

(TO), tél. (024)
2 74 06. Sonner

• lUllg liCI l l̂ O.

A vendre
1 machine à repas-

ser Stella 220
Wlts, 500 fr. ;

1 rotel Princesse
190 fr. ; 1 manteau
d'homme, grande

taille, 100 fr.,
a l'état de neuf.

Tél. 8 21 37.

A vendr»

patins
pour fillette,

avec
bottines

blanches No 29 D,
35 fr . Tél. 5 30 02.

A rendre cuisinière
a gaz le Rêve, ainsi

qu'un potager à
bois. Tél. 6 47 11.

A vendre trois

fauteuils
rembourrés ppur 60
francs. Tél. (038)
5 23 36.

Vient d'arriver
CHOIX INCOMPARABLE DE

GANTS
POUR DAMES, MESSIEURS

ET AUTOMOBILISTES

m{ * DOUBLÉS :

raj|| AGNEAU
tjK*»* CASTORETTE

J'achète,
j 'échange

et je vends
patins

de hockey
»t artistique
Bric-à-Brac

G. ETIENNE
Rue des Moulins 13

Neuchâtel

Chauffeur
aide-magasinier
cherche place.
Adresser offres

écrites à 3010 - 70
au bureau du

journal.

J'achète
meubles anciens
dans n'importe

quel état , «débarras
de logement com-
plets s. A. Loup,

tél. 8 49 54 -
4 10 76. Peseux.
ua Huiieieittiu

j eune PERRUCHE
arlequin , mâle.
Tél. 5 44 46.

Nous cherchons
à acheter

berceau et
poussette

propres et en bon
état. Adresser offres

écrites à DJ 3785
au bureau du

journal.

Je cherche tra-
vail

de nuit
du lundi au jeudi ,
comme gardien ou
autre. Adresser of-
fres écrites à 3010-
79 au bureau du
journal.

Carrossier I
peintre, avec cer- [
tlflcat de maîtrisé
artisanale cher-

che emploi dans la
région de Neuchâ- ;

tel. Adresser offres I
écrites à IO 3790

au bureau du i
journal.

On se recommande
pour travaux de

blanchissage
et repassage

quartier Pain-Blanc,
Pierre-de-Vingle ou
bas de Peseux.

Tél. 8 38 68.

Sommelière
cherche place pour
deux mois, de pré-
férence dans tea-
room, à Neuchâtel
ou environs Immé-
diats. Tél. :7.56 08.

Jeune

peintre
en bâtiment

cherche place à
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres P 42.155 P
à Publicitas, Fri-
bourg.

Serrurier
soudeur, Italien,
cherche emploi.
Adresser offres

écrites à EK 3786
au bureau du

Journal.
Jeune Suisse

allemand,
bon mécanicien
sur autos, cher-
che place dans

GARAGE
à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à BH 3783

au bureau du
Journal.

Chauffeur (A)
mécanicien expéri-
menté, bonne pré-
sentation, anglais,
français, italien
parfaitement, libre
tout de suite, cher-
che emploi à Neu-
châtel. Adresser of-
fres écrites à 2910-
75 au bureau du
journal.

Maçon
disponible, entre-

prend travaux.
Adresser offres

écrites à FL 3787
au bureau du

Journal.

fcmploye
de commerce
20 ans, Suisse alle-
mand, cherche place
où il pourrait per-
fectionner ses con-
naissances de fran-
çais. Entrée le ler
décembre 1964. Faire
offres sous chiffres
O. H. 3754 au bu-
reau du journal.

Dame cherche quel-
ques heures de

MÉNAGE
ou petits travaux
dans restaurant. —
Adresser offres écri-
tes à K. O. 3761 au
bureau du journal.

Jeune

employé de
commerce

(Suisse allemand
de Bâle) cherche
place à Neuchâtel.
Paire offres à K.
Freiermuth, ruelle
Dublé 3, Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter immé-
diatement :

CHINCHILLAS K

PEAUX DE CHINCHILLAS
ELEVAGES DE CHINCHILLAS

\ FOURRURES DE CHINCHILLAS
Prière de faire offres sous
chiffres OFA 3194 Zs à Orell
Fussli-Anûonces S. A., 8022
Zurich.

Jeune dame ha-
bile cherche

travail
à domicile

Tél. (038) 5 84 19.

Chiffons
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

I Madame Henri Amez-Droz et fa- 'i
: I milles remercient très sincèrement \
\ toutes les personnes, amis et con-
I naissances, qui, de près et de loin,, j
I ont pris part à leur grand cha- y
I grin. Qu'ils trouvent ici l'expression
I de leur reconnaissance émue.

Dans l'impossibilité de répondre
à toutes les personnes qui l'ont
entourée, la famille de

Monsieur
Adolphe SCHWANDER

profondément émue par tant de
témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand
deuil, exprime sa très vive recon-
naissance à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

La famille de

Monsieur Ernest KAESER
remercie avec émotion tous ceux
qui, par leur présence, leur mes- i
sage, leur envoi de fleurs, ont pris
part à sa peine. Ele demande de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude. Y
Neuchâtel, octobre 1964.

BB^BHŒMSŒ&WMWmWWGf 9B8_W-mmmm.

Ouvrier pâtissier
, 24 ans, ayant terminé contrat à Lon-
dres, sérieuses références, cherche placs
stable.
Œcrtr» a Louis Perrin, 28, route de
Dijon, Nuits - Saint - Georges, Côte-d'Oi
(France) . *
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des vermicelles chantilly !

' C ' est la SaiSOn deS VerUliCel— achetée toute prête ou faite à la maison. Dressez-la . jÉ * . ''
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Avec de la crème, c'est bien meilleur!
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Wyss-Mirella vous jouissez g. " W
vraiment de grands 
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les lessiveuses automatiques ïl ? '.... . .

Wyss-Mirella |̂ «

Wyss Frères , Bûron LU *CLjr f
Fabrique de machines à laver JUr ' " '
Tél. (045) 3 84 84 - .iÊÊÊW
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Démonstration, vente et service: .

Ch. A. Muller
9, avenue de Morges 1000 Lausanne Tél. 021 / 25 88 58

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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le mouton est à l'honneur cette semaine :
les 100 g

GIGOT 1.35
RÔTI 1.10
CÔTELETTES 1.20
CHOPS 1.40

UNE OFFRE QUI VIENT A POINT !..
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WM U |X ' * u ^ J t dégagé, de vant tricot lisse, les manches
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«ËBKpf t /x * />  ̂\ Coloris : émeraude, rubino, camel, ciel, \

; j& / ; | / \ ' Tailles III IV V (petit , moyen et grand)

| J '  f  /  / 
UN PRIX INESPÉRÉ...
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i  ̂ \ % \ Jf A notre ray on <PULLOVERS 2me étage \
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Ŝ. ; Tél. 530 13 NEUCHÂTEL

Pratique et léger :

Fer à repasser à la vapeur
«MIO -THER M»

5 ans de garantie
59.-

un avantage important : vous
pouvez utiliser directement

l'eau du robinet.

yjK£ytà] Marchés H vi I [8j rijK» &â»^!

sans Q)
LE CHEF VOUS PROPOSE, en vente spéciale :

Vendredi :

CUISSES-DAME, 2 PC« -.25
Samedi :

POULETS «Optiga!»
rôtis à la broche la pce mr .mj %Jr
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Doux vieux mangeant la soupe , de Goya.
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L'insaisissable
et irréductible

Francisco de Goya

Auguste Renoir : Le ménage Sisley.

C'est une formule originale que celle
que les éditions Hachette ont adoptée
pour leur collection « Génies et réali-
tés » : des études confiées à plusieurs
spécialistes , illustrées de quelques re-
productions en couleurs et de nombreux
documents en noir . Et, entre -:es études ,
des « séquences » faites d'images briè
vement commentées — tableaux , des-
sins , gravures , fragments agrandis —
et gravitant toutes, bien entendu, au-
tour d'un même thème : « Goya chro-
niqueur de la vieille Espagne », o'J
« la Saison en enfar de Goya ».
Dans le cas particulier, cela nous vaut
une illustration variée, suggestive, "
des textes , neuf textes plus précisé-
ment , qui ne vont pas sans quelques
redites, car Enrique Lafuente-Ferrari ,
étudiant « l'évolution du génie » de
Goya, ne peut pas éviter de suivre
un ordre chronologique qu'ont déjà
suivi , obligatoirement, Jacques Chas-
tenet relatant sa vie, ou Jean Ëabelon
présentant « le peintre du roi ».

Goya le vrai
Mais ce ne sont là que légers incon-
vénients ; et mieux vaut constater que
de cette confrontation savamment éla-
borée de textes et d'images, surgit
peu à peu un Goya qui a des chances
d'être le vrai, parce qu'il est insai-
sissable, irréductible à une formule :
Goya n'est ni l'auteur des cartons
de tapisseries de ses premières années
d'activité, ni le visionnaire des fresques
hallucinées et hallucinantes de sa mai-
son madrilène ; il n'est ni peintre de
cour , malgré tant et tant d'effigies
mondaines, ni peintre du peuple, mal-
gré tant et tant de scènes de la rue ;
il n'est ni l'héritier de la tradition
espagnole , malgré ses noirs et ses gris
dignes de Velasquez, ni le disciple
du néo-classicisme, ni le précurseur de
l'impressionnisme, malgré « Le Rémou-
leur » et « La Laitière de Bordeaux » ;
il n'est ni un petit paysan matois
et arriviste , ni un courtisan, ni un
patriote aveuglé, ni un « libéral » ou-
vert aux idées françaises et anticléri-
cales. Il n'est rien de tout cela , parce
que, en fait, il est tout cela à la fois.

Il y a cependant, au fur et à mesure
que passent les années , des accents
qui ne trompent pas. On peut hésiter
devant « La Famille de Charles IV » :
caricature ou véracité ? On peut hési-
ter devant telles autres toiles, qui
• entent la commande. Devant l'en-
emble de l'œuvre, on n'hésite pas.

nventeur de modes
d'expression
Goya, d'abord, est un inventeur . Même
quand il se conforme à une mode ou
à une esthétique qui lui seraient étran-
gères , il peint, il dessine ou il grave
comme personne ne l'a fait avril lui.
Et ce ne sont pas tant des procédés
techniques qu'il invente (mince mérite,
à la vérité), que des modes d'expres-
sion , seuls capables de rendre ce qu'il
voit et ce qu'il sent .
L'essentiel , cependant, est moins dans
les moyens que dans l'esprit. Et l'esprit
de Goya, à travers tant d'apparences
contradictoires , réside dans son sens
de l'humain. L'expression est vagte,
je le veux bien, et elle ne sourcil
être précisée en quelques lignes. Mais
enfin, que Goya dépeigne les ambi-
guïtés des rues madrilènes ou les
atrocités de la guerre, les fastes su-
rannés de la cour ou les iniquités
de l'Inquisition, on ne le sent vibrer
et être lui-même qu'au moment où
s'éveillent en lui sa compassion et
son amour. Tolérance humaniste et
« philosophique » héritée du XVIIIe siè-
cle français, ou humanitarisme roman-
tique, peu importe (mais je pencherais
pour le deuxième terme), dès lors aue
Goya y a trouvé, comme dans l'expres-
sion de ses cauchemars, un langage
pictural qui dit tout ce qu'il a à dire.

La vie des grands peintres
Le titre de cette collection ne trompe
pas : il s'agit uniquement ici de bio-
graphies, sans guère de considérations
critiques , esthétiques ou même histori-
ques. Et certes, on n'apprendra pas
grand-chose sur l'art de peindre ou
sur l'art de voir la peinture en lisant
ces vies. On peut, d'autre part , être

Un portrait de van Gogh par Paul Gauguin.
¦ ¦ ¦ 

i
irrité de certains titres ou sous-titres
trop « journalistiques » (qu'on n'excu-
se I) du genre : « Emile Bernard, un
mystique qui aimait la vie » ou « Kces
van Dongen ou le fauve apprivoisé ».
Mais là n'est pas la question, puisque
aussi bien, ces deux gros volumes ne
se proposent pas d'être autre chose
que les récits de la vie des « grands
peintres » impressionnistes et' modernes
(éditions du Sud et éditions Albin
Michel).
Sous la direction de Pierre Waleffe ,
une demi-douzaine de collaborateurs
ont puisé aux meilleures sources pour
présenter ces vies d'une manière vi-
vante et sûre. L'illustration, documen-
taire et anecdotique, complète fo-t bien
ce programme.
Pour le critique, l'intérêt réside dans
le choix des « grands peintres ». Le
premier volume paraît aller de soi :
on part de Jonçjkind et de Boudin ,
bien sûr , on passe par les impression-
nistes et par ceux qui ont traversé
l'impressionnisme — quitte Yâ entretenir
la confusion, devenue traditionnelle , sur
la vraie définition de l'impressionnisme
— et on débouche ici non seulement
sur Gauguin, van Gogh, Toulouse-Lau-
trec et Seurat, mais sur Gustave Mo- .
reau, Redon, Carrière, Rousseau, Bon-
nard, Vuillard et Vallotton. Et cet
accumulation hétéroclite né v«* plus
tellement de soi ; mais elle a du
moins le mérite de faire leur olace
à Bonnard, à Vuillard et à Vallotton,
que le public, en somme, connaît

mal, et, à l'autre bout, à Monticelli,
qu'on ne connaît pas.

Des surprisés...
Quant au volume réservé aux « grands
peintres modernes », il apporte une
ou deux surprises. La table des ma-
tières énumère successivement les fau-
ves , les expressionnistes étrangers (avec
Soutine), les indépendants, les cubistes,
les dadaïstes, les surréalistes, puis,
après Chagall « le Russe » et Dali
« le Catalan » (?), les pionniers de
l'art abstrait et quatre « peintres mau-
dits », Wols, Staël, Pollock et Atlan.
Où sont les quelques surprises ? Je les
ai éprouvées à voir Wols, Staël, Pol-
lock et Atlan figurer dans ce « pal-
marès » — non qu'ils ne le méritent,
assurément, mais parce qu'on n'en a
pas encore pris l'habitude ; à constater
que Klee et son « univers fée-ique »
figuraient parmi les précurseurs de
l'art abstrait ; et à trouver parmi les
« indépendants », à côté de Modigliani
et d'Utrillo, Dunoyer de Segonzac. Je
m'explique : Modigliani , bon, c'est Un
style ; Utrillo... c'en fut un, avant de
devenir une pénible fabrication. Mais
Segonzac ? c'est un merveilleux gra-
veur , un excellent aquarelliste — et
un bon peintre, meilleur, me semble- :-!!,
que Derain ou en tout cas que Vla-
minek après leur période fauve, mais
meilleur aue d'autres, que d'autres
auxquels je pense mais que je ne
nommerai pas.

Daniel VOUGA.

Un peintre
français

renouvelle
l'art du

tapis irlandais

i -: 
ilàvYfîépublique d'Irlande, a pris en-
ire J'àU.f/es, une mesure hardie pour
assurer^ une plus large diffusion à
ses tapis de haute laine à l'étran-
ger. Sa manufacture de tapis , Done-
gal Carpets , qui es-t l'équivalent des
Gobelins et d'Aubusson en France ,
a chargé plusieurs artistes de répu-
tation européenne' de créer un cer-
tain nombre de dessins de tapis ,
qui sont maintenant en fabrication.
Parmi ces artistes , il y a Schwarz
Abrys. On sait que ce peintre s'est
illustré par ses « Ménilmonfants » qui
ont essaimé sur le monde entier , et
qui y immortalisent les visions apo-
calyptiques d'un quartier de Paris
parmi les plus pittoresques , aujour-
d'hui pratiquement abattu par la pio-
che des démolisseurs ; par ses che-
vaux et poissons ; par ses épaves
pourrissantes ; ses paysages de Corse
el de Nanteuil-les-Meaux ; et plus
récemment , par sa vision du « monde
d'ici à 200 ans », où les grands
thèmes bibliques _ de la nature et
des hommes réconciliés sont mis ' eri
scène dans les tons proolamatifs de
sa palette de plus en plus mor-
dante: le lion paissai t avec l'agneau,
les races réconciliées , etc.

FLEURS ET ANIMAUX

Dans ses tapis irlandais, noués à la
main, duveteux , Schwarz Abrys a

Une tapisserie faisant partie d'une série de quatre chefs-d'œuvre signés Oudry et inspiré s
des ouvrages de Molière. Houle de 3 m 50 et large de 3 m 55, elle représente U- scène 9 de

l'acte lll de « L'Ecole des maris ». (Photo Dalmas)

A l'exposition « Trois siècles de tapisse-
rie » qui se tient à Beauv-:!* on peut
voir une tapisserie intitulée « P,-imavera »»
et exécutée d'après un carton de Cap-
piello, connu comme peintre de la vie

parisienne el surtout comme affichiste.
(Photo Dalmas)

repris quelques-uns de ses thèmes
favoris : les fleurs , les coqs , les pois-
sons, les chevaux. Mais il a non
seulement résolu , par la « mise en
page » des lapis , le problème de
perspective que posent des objets
qui .doivent pouvoir être vus sous
tous les angles ; il a enrichi son , cla-
vier chromatique d'un octave qu'il
avait jusqu 'ici peu pratiqué : le ca-
maïeu. Ses animaux aux tons joyeux
(qui leur prêtent une vie supplémen-
taire) éclatent sur des champs d'ocrés ,
de beiges , de bleus , allant du plus
clair au plus foncé , avec toutes les
nuances , et fournissant , en un point
à peu près central du tapis , la lu-
mière qui l'éclairé tout entier. Celte
technique de l'auto-éclairement d'une
œuvre par son propre équilibre des
couleurs (le blanc pur n'est-il pas
une combinaison de toutes les cou-
leurs du spectre ?), l'une des spéci-
ficités de Schwarz Abrys, est appli-
quée pour la première fois , il nous
semble , à la technique des lapis.
L'aulo-éelairemènt nous avait valu
des tableaux de ce maître , indiffé-
remment « visibles » dans l'éclairage
le plus forf et dans l'obscurité pres-
que complète , el y prenant , selon
I éclairage , des aspects tantôt diurnes,tantôt nocturnes , tantôt crépuscu-
laires.
Exposés à Bruxelles , Londres , Franc-fort , Stockholm et à l'exposition uni-
verselle de New-York , les tapis de
Schwarz Abrys seront également vi-sibles , à la Galerie M^ubeuge (1) àParis , où sont exposées , en perma-nence , les foiles les plus récentes dece peintre.

Paul GINIEWSKI.

. (1) 24, rue Maubeuge.

En quelques mois, la moitié des galeries de peinture de
Paris ont fermé boutique. Daniel Cordier qui était la figure
de prouo do la pointure moderne a, lui aussi, hissé le
drapeau blanc de l'abandon. Dans une lettre expédiée
à un millier d'amateurs éclairés , de collectionneurs et de
personnalités , il exp lique les raisons de son désistement.
Lui qui a découvert Michaux et Dubuffet , qui a organisé
des expositions surréalistes retentissantes , exp lique : « Il
y a plus do 130 galeries de peinture à Paris. La plupart
se sont ouvertes en 1950. De 1955 à 1960. sur huit
peintur es qu'on achetait , it était possible de faire un
bénéfice on deux ans. Tout le monde a spéculé , les peintres ,
les collectionneurs et les marchands. Je ne dis pas qu'en
France il n'y ait plus de public qui s'intéresse à la peinture.
Au contraire, on s'occupe de plus en plus de peinture ,
mais d'une manière désintéressée , on la regarde seulement ,
on va dans les expositions... »

Les raisons de la faillite
L'art est devenu , depuis qu'il n'y a plus de mécène, un
marché comme un autre. Il fallait de plus en plus
de nouveauté , d'innovations personnelles. Les abstractions
qui vinrent après le cubisme se voulurent , le reflet d'un
subconscient tourmenté. Maintenant nous n'en sommes plus
là. Il est courant que Us malheureux badaud convié à
admirer un tabloau se hasarde d'en demander la signifi-
cation. On lui répond : m C'est en vous que vous la
trouverei... »
Une autre génération est arrivée , moins crucifiée , plus
farfelue. Elle se mit à peindre sans pinceau. Une certaine
demoiselle jetait sa peinture sur la toile au 22 long rifle.
Un « informel » se servait d'un scooter pour imprimer sur
un panneau des lignes bridées du plus bel effet. La
renommée venait alors de l'originalité de l'auteur. Et
celui-ci rêvait de devenir un Mathieu qui, en deux ou

trois heures, réalise un tableau immense dont le moindre
dépasse les 10 millions anciens.
Les vernissages étaient pris d'assaut , le snobisme s'en
mêlant, les prix montaient en flèche. Mais cette mode
ressemble à certains coups de foudre. Après la passion
on se demande ce qui a bien pu plaire dans l'objet aimé.
Or, en peinture comme en sentiments, la minute de vérité
existe. On la trouve dans les ventes aux enchères de
LondresY. ,

Le « Pop-Art » de l'antipeinture ?
D'Amérique nous arriva le style d'une école , celui du
« Pop-Art » qui consiste à faire un tableau avec n'importe
quoi. Des photos en montage , des affiches , de la publi-
cité découpée , des vieux chiffons , des morceaux de fer-
raille , enfin tout ce que l'on trouve autour de soi et
n'importe où. C'est parait-il le reflet de la vie moderne ,
de l'existence que nous menons, des tabous qui nous
dominent. Le summum de cette théorie a été atteint
récemment , au cours d'une soirée ou les demoiselles très
peu vêtues se roulaient dans la peinture puis sur la
toile... Tout cela , bien sûr , couvre des mètres carrés et
forme une écriture hermétique.
C'est cette forme de peinture que les amateurs ont stigma-
tisée , un beau jour à la bourse de New-York , provoquant
un véritable effondrement des valeurs.
De nouveau des artistes ont du mal à vivre. De nou-
veau ils connaissent les problèmes matériels. D'après les
spécialistes , une nouvelle époque s'annonce. Elle sera
meilleure , l'art étant malgré et contre toutes les théories
la distillation d'un état d'esprit , la facilité est alors plus
nocive que le poison.
D'ailleurs la plupart des jeunes croient encore à la pein-
ture. Pour eux, cette crise termine une ère dont ils ne
sont pas fiers.

¦saura SEBY.

Pourquoi la peinture moderne
va-t-elle si mal ?



r DIVANS s
métalliques, 90
x 190 cm, aveo
protège-matelas

et matelas k
ressorts (garan-
tis 10 ans),

Fr. 145.-
LITS DOUBLES
composés de 2
divans superpo-
sables, 2 pro-
tège-matelas, les
2 lits

Fr. 285.-
DIVAN métalli-
que 130 x 190
cm, avec pro-
tège-matelas et
mateïas à res-
sorts (garantis
10 ans) ,

Fr. 340.-
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue
de Morges 9

Tél. 24 66 66
V. Lausanne /̂

Bureau do la ville cherche pour
le printemps, une

APPRENTIE
Faire offres sous chiffres El 8755,
au bureau du journal.

la bonne i m̂ 18^̂ ^-̂ -"

Noos engageon* pour le printemps 196

apprenti (e) un (e) de commerce
Bonne formation et ambiance agréable, se
maine de 5 jours. Adresser offres manus
crites en Joignant si possible une photo,

, centna ŝa

9, rue du Plan, Neuchâtel 5.
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Ê APPRENTIS PRINTEMPS 1%5 il
m,W Faites un bon départ dans la vie ! Apprenez le métier de ¦ «

S vendeur ou de vendeuse VI
r MIGROS vous offre 3 avantages essentiels : 1

B — UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, com- M
Wr'BL plétée par cours et Instructions donnés par nos soins. m §B
Il |n — UN AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes inté- M - *wffi ressauts, dans une entreprise en plein essor. JPf W
w Sa — N̂ SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus, un carnet-épargne pour les mh'

W

TM Bit Demandez aujourd'hui encore la formule d'Inscription pour apprenti» JH Sf
5H xak S 1* Société Coopérative j 0tt ' f w

Him case postale 228, .i"T( " i " O^̂  ĴtifBjT i*itap̂ P»ii|K|||jJ|lJ«i«ljraS ;

i

m
¦

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

¦ 
i

engage pour le printemps 1965

APPRENTIS
pour les formations suivantes :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION , 4 ans

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEUR S f 1-

DESSINATEURS < ans
¦ i . ' ¦ : y f  W 5^ 

¦ Y •'- i}rt'#$l£ "'¦''¦
Avec obtention du certificat fédéra ma

de capacité.
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau "'
administratif de l'entreprise où les inscriptions,
entrevues, visites de l'usine peuvent être deman-
dées. Tél. (038) 7 22 22

V J

Nous cherchons pour le printemps 1965

DEUX JEUNES GENS
décidés à faire dans notre entreprise

L'APPRENTISSAGE DE MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Les candidats recevront une formation com-
plète dans notre atelier de mécanique.
Les intéressés sont priés de s'adresser au chef
du personnel de Métalliques S. A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.

A vendre
à bas prix :

1 machine i laver
qui cuit ;

1 manteau de four-
rure de lapin
gris blanc, lon-
gueur 55 cm ;

1 paire de patins
pour dame, No
40 ;

1 paire de chaus-
sures de ski No
29 ;

1 porte-bébé neuf ;
le tout en parfait
état.

Tél. 5 61 37.
A vendre-

PAtINS VISSES
souliers blancs
No 35 , 25 fr.
Tél. 8 35 19.

À vendre

patins
de hockey

No 35, en bon état.
Tél. 5 72 58, heurea
des repas.

A vendre

8 machines
à laver

Merker - Bianca à
gaz, 6 kg de linge,
comme neuves. Va-
leur 3650 fr. la
pièce, laissées à
1500 francs.

Faire offres à A.
Chappuis, Colom-
bier. Tél. (038)
6 34 79.

A vendre

piano noir
bas prix. ZUrcher,

Serre 5.
Tél. 5 38 71.

A vendre

PATINS
Nos 33 et 35. A la
même adresse, on
cherche, pour fil-
lette, patins No 38.
Tél. 5 51 77.

mmWk ' Wy____ \\r '.-É-f â/ff Ëm.HWu|fiji *\J__\m
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A vendre
salon

usagé
1 divan avec en-

tourage, 2 fauteuils
1 guéridon 1 lampa-

daire. Pressant.
Le tout Fr. 250.—.
TéL (038) 8 81 87.

A vendre
1 veste de motocy-

cliste noire ; 1 paire
de skis aveo arêtes,
1 m 90 ; 1 paire de
bottes d'équltatJon
No 44 ; 1 paire de
patina aveo chaus-

sures brumes, No 43;
vêtements pour

homme et' femme,
tailles 42-44.

Tél. (038) 8 38 64.

A vendre deux
machines k laver
en parfait état,
50 fr. pièce ; un

manteau de fourru-
re, taille 40 - 42,
100 fr. ; 2 pous-

settea de poupées,
une paire de patins
avec souliers blancs
no 33. TéL 8 36 67.

^
-̂ CHOISIR LE MÉTIER A SON GOÛT = \̂

 ̂ = ÊTRE SATISFAIT DE SA PROFESSION ! \̂
_ . _,„ ŝ  ̂ Si, vous vous intéressez à ^\^Jeunes gens, jeunes filles, ^. .. . . . .  ^^la chimie, la physique, aux matériaux
en âge de faire votre choix vous pouvez apprendre

POUR LA VIE le métier de

vous devez apprendre un métier lj $4 L Y §\ il %J H LJ43 1 C

A VOTRE GOÛT V. S
>s. 3 ans 

^̂

^
y  ̂ Si vous avez le sens de ^N. Vous obtiendrez, après apprentissage, un

l'ESTHÉTIQUE, si vous êtes 
j certificat fédéral

SOIGNEUX, PRECIS de capacité professionnelle
vous pouvez apprendre

le métier de e* serez considérés comme
, ouvriers et ouvrières diplômés

DECALQUEUR / DECALQUEUSE ' ,A X Av. 
^

y Vous pourrez aussi accéder a des
^V,. 2 ans /i 

^
y  ̂ fonctions de cadre

\. Le secrétariat de l'Association suisse des fabricants de cadrans 
^
^

>v La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 67, téléphone (039) 2 28 02 
^

s^
>>
 ̂

vous renseignera volontiers 
^̂
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Bureau de Neuchâtel cherche pour
le printemps une

APPRENTIE DE BUREAU
Ecrire sous chiffres M R  3763 au
bureau du journal.

Pour le printemps 1965, bureau de
la ville engagerait

apprentie
ayant suivi l'école secondaire. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres C. I. 3784
au bureau du journal.

Nous engageons, pour le printemps
prochain,

deux apprentis
filles ou garçons. Adresser offres
écrites à BG 3765, au bureau du
journal.

Mes Charles-Antoine Hotz & Biaise
de Montmollin, avocats et notaires,
2, rue du Seyon, à Neuchâtel, enga-
geraient comme

apprentie
pour le printemps 1965, jeune fille
ayant suivi l'école secondaire. Se-
maine de 5 jours.

i:iiiHi!!l!ii!i!i::ii:! ;i:ii!H::HM̂

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
ta réponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »



* Facile à f aire
vous-même

Un tapis n'est pas un
luxe !

Vou» pouvez motn+erxjn* réaiïw !
•on* oucun* difficulté, d« ma-
0nlftqi>M tapb grâce aux copie»
eto topt» d'origine. Dewlné» »i>r
canevas, laines déjà coupées, ou
moyen d'un passe - loime, vous
nouez avec gronde facilité el
rapidité ces magnifi ques lapis.

Démonstration chez

Mme Ladine
4, rue du Seyon ler étage
Immeuble Banque Hypothécaire

du MERCREDI 26
ou SAMEDI 31 octobre

!• soir sur rendez-vous

Sur demande, vous pouvez I

I 
recevoir le catalogue des re- I
productions en couleur de tout |
¦ les modèles . Prix Fr. 2.—
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Le camion de l'avenir Â wk
ffU K3IHSI H^OA

pour environ 91. de charge utile, construction fi Ê|g|||j§ lj 9
moderne et robuste. Puissant moteur ML ^^JmM_à!dM̂
de 180 CV DIN, réputé économique. 
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(^ "~"iffiM3JlH5a PATINS MBEmimirol SKIS EEWEfflTfil PANTALONS liWiiiBIIBa PULLOVERS EP T̂fîfFFW Sou, Z ZIZ .̂
L ^ BJ ĵBBH P'ENFANTS .|MBJP- ?H!P ENFANTS jjfff iTn̂ l 

PE SKI BflftBHB D* SKI i WHi l ĉ^r1

j**i Le magasin spécialisé I
0(if*\ vous offre le plus grand |**

l «A c °̂'x et 
^
es meilleures § t

^Bf VOLAILLES I
j _  ^_____, toujours fraîches , extra-tendres Kj
^K^-̂ 9 de notre abattage quotidien B

Jeunes pigeons et canetons ||
Poules - Poulets - Lapins R

frais du pays |fl
TOUTE LA CHASSE H

GIBIER 1
rlsAUKAi nlr selle, gigot, épaule, ragoût frais Iv.nevreuiis : ou mariné n¦ • x li]
LieVreS «ntlen on an détail , frais ou marines I

MariTIOtteS entières ou au détail m

Sangliers (marcassins) g
Faisans - Perdreaux - Bécasses H

Canards sauvages frais - Cailles ||
Pour le g ibier à plumes, prière de passer M jj

vos commandes la veille mm

Cuisses , de grenouilles fraîches - Escargots maison H

LEHNHERR FR èRES I
Gros et détail Commerce de volaille I

Neuchâtel H
Place dea Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I

____BÊ _̂_^^__^^______tÊ_____
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Votre rêve... sous -*•«•
__

0̂ j §

0̂ Un studio à grand succès Fr. 1620.-
1̂  ̂v Fauteuils tournants , accoudoirs skai...

P̂  ̂ Grand choix d'autres modèles à partir de Fr. 650.— ,

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

^̂  ̂

Voiture 
à 

votre 
disposition à 

l'heure 
qui 

vous 

convient I

...et quand ils fument Q
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ils fument ¦ ¦JM
"famous" Pall Mail IBS

Que ce soit avec ou sans filtre, si vous choisissez «worldfamous» fllnR î fâf^iP^ÉMpjSH
Pall Mail, vous serez toujours pleinement satisfait. «Famous» ÏBBp  ̂

'î" " 1 " ^̂ PiBill H I
Pall Mail se distingue par cette douceur naturelle, cet arôme si ^^IB^I MEFHIÉI M&M
particulier qui ont fait sa renommée mondiale. Quand vient B B^K^^ Wm
le moment de la détente—le moment de savourer une cigarette — Hfl Q^^S I
exigez «famous» Pall Mail. , BÉ BJSflN J^^ÉB I
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Notre grande
action chauffage

TROIS JOURS DE CHAUFFAGE
gratuit. Essaye* chez TOUS, un de
nos merveilleux radiateurs à gaz
Buta Tberim X,

Sécurité absolue
tans feu, sans flamme, sans fumée,

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garantie.
L* plus grand choix de chauffage
k gaz.
Démonstrations dans nos magasins.

Cretegny & Cie
Boine 22, Neuchâtel

tél. (038) 5 69 21
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¦¦¦ SI ' 1
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Ce tabac est iâDrique par r.J.rJurnis et Cie, sous licence ?"• ¦
YY '̂̂ iset selon le procédé original de Marcovitch & Co., la manu- iWùiiHijSli^^

facture de tabacs de luxe de Piccadilly, à Londres. ffl̂ ^̂ CTBWrWrt^^
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L<a Deriiiiui
slaffirnie
chaque joui*

davantage
I dans les écoles

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

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

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et ie 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.

H mPm n wk. f n Pk i _§Êk
0_ mZnm ilm/ \
Suivez la mode...

APPRENEZ À COUDRE LE JERSEY
GRÂCE À BERNINA

Cours spécial dès le 27 octobre
Renseignements et inscriptions :
, • (nombre de places limité)

1. CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

N E U C H AT E L

1 TOUS vos MEUBLES g
— _ \W w '̂%.

â , avec 36 mois de GRÈOi 1 Û

1 SANS |
1 RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 1
M Sans forma'iité ennuyeuse KS
'0_M 22 vitrines d'exposition i» _ a
3s Choix varié et considérable tf»||
jjB Pas de succursales coûteuses mais X*§B ^

es pr
'x bj(:

BÊ : Meubles de qualité garantis , '
^m

fBt Des milliers de clients satisfaits 
^ 
ji

mÈ Facilités spéciales en cas de ma- ^.yi
Sgffi ladie, accident, etc. jjœ
^1 Remise totale de votre dette en 

S|
IjGÉ cas de décès ou invalidité totale :%3
BK (disp. ad hoc) sans supplément de 'yM
ijjgj '• prix. p3
9. Vos meubles usagés sont pris en Y ;>
;;|R paiement. t y&j i
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VISITEZ sans engagement nos 

1̂1 GRANDS MAGASINS il
9̂ «pŒK;«mi.w.J«Ti'iiï •« *r.. .i ! 11 mm\ LUUI» HI H H  V ««

S OUVERTS tous les jours «(lundi et §]
3 samedi y compris) N|

Ë Grand parc à voitures ' - Petit zoo ^|
|§ Frais de voyage remboursés en cas d'achat j||

I TINGUELY AMEUBLEHEI«?S 1
\m Route de Riaz Nos 10 à 16 M lll I g | |̂i'çM sortie de ville direction Fri- K 25 j Y! Y* ii«

pP Tél. (029) 2 75 16 - 2 81 29 SSËISBB9 |̂ |

^̂ ^^̂ ^̂ ^^ "̂"^^ ¦̂ T ftVk'rÉ IMT^  ̂̂ m
'''*nl

/ ' ~̂

Utilisez nos rayonnages 1| lp===== :̂j
pour votre classement fi | \ 7 $^'

Modèle 1351 - Hauteur 2 m, largeur l li! Il /\ __WÊ_
1 m, profondeur 34 cm, avec 4 rayon» 1 |̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J!J

Demandez-nous une offre II I J ffllHHHi
Représentation exclusive pour la Suise I I  \\ \w \̂ ^̂ s^=̂s'̂ ^  ̂ J-—-*

Marius TROSSELLI & Fils S.A. H
62, rue, du Stand - GENÈVE I f   ̂ I

Agences à Lausanne - Fribourg - Sion I 11 ^ \~-Ŝ ^ÊSÊËÊ *

Egalement en vente chez les spécialistes 
^i de la branche

V.__^ J

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

iX ' .' ' , ¦' .¦

En réclame
. i

. ¦ l

Entrecôte
< Caf é de Paris >

avec beurre
gratuit

100 g Fr. 1.50
¦
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Votre
plus belle

parure,
vos cheveux....

....soignés à / JHL/ iliîi 'n iii0N02 WÊÈ
ON02 régénère la chevelure; V \ÉÈ$ÈÊlm

ON02 rend les cheveux souples pPHMHH !
et leur donne un éclat naturel et beau. !ljL Hr|,:|lF|ii|Sii

^̂  
Soignés à 

ON0
2, les cheveux rÈii!|| 11

H^>̂  
permettent une coiffure 'iï̂ rî -iill

4«?:MJ\ — Interrogez votre coiffeur «';;;:'/ TOW SII?y\. Il 1 1  à f*o Qllipt I i MjYi" l lluti V ' iiiY i P m
y#\ W7l-l \ 

OUJBl. 1|||i||jl |j| !ï]j..yj|li,j;'SJil|i|

/ y \K \ r  \\\ ON02 est en vente ll| f' i!i«!jl|l!S':i l̂|j e \\ j i j  cians *°us JiiiiiiiiiiiiiiSiBiiiiik
J\y ̂-."si-J les bons salons de coiffure. vS _̂_ mBSSS9

\ ¦ /



Une chambre agréablement
chauffée grâce au radiateur
soufflant SOUS.

La circulation complète de l'air
garantit un chauffage rapide.
Silencieux , pas encombrant, le
chauffage idéal! Thermostat auto-
matique pour contrôle de la
température ambiante.
N° 181, 1200 watts Fr.115.-
N° 180, sans thermostat automatique

Fr. 98.-

dans les magasinsspécialisés

la Semoule grillée
Maggi-base pour

de nombreuses
variations!

m^  ̂
UnvralwrtaBe-maisoii.
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Manteaux d'hiver... la protection effi-
cace contre les rigueurs de l'hiver! Où donc l'homme exigeant
choisit-il un manteau d'hiver en pure laine de tonte, douillet
élégant,avantageux,d'exécution soignée? Chez PKZ bien sûr!
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Sous le signe du «REGNOLET»
DQUÏS DE CHEZ NOUS

n étourneau soit étourdi, cela
soi. Il faut l'être pareillement
confier un message à ces oi-
de vendanges. Comme le fit

vlarianne laquelle remit à son
l'étourneau des Bourguillards,

i de porter une lettre au-delà
îaumont. Mais l'oiseau, tout
; à picorer les beaux raisins
orges, de Bernard et autres
irs vignerons de ces lieux, ne

la commission.
; avons retrouvé cette lettre
au coin d'un mur au-dessus
égant quartier des Deleynes.
sans rien dire, nous l'avons
tée au logis, lue, revue et
ie pour lui permettre d'attein-
. destinataire par la voie du
1, ainsi que l'on disait autre-
s montres perdues et des chats
que l'on souhaitait récupérer.

N X X X
.îochettes, en cette mi-octobre,
e cousine Made,
it ces lignes te parviendront,
as sans doute à peine débar-
e ton grand voyage, te rame-
ur cette terre d'Afrique à la-
tu as voué la meilleure part
existence,

ette lettre n'a d'autre but que
ouer avec toi le fil des jours
;. Tu es partie — du moins de
ys du bas — alors que les
vendanges allaient commen-

'u as pu tout juste voir les
rs drapeaux et fouler les con-
ciliés dont nos chemins étaient

Ce qui, entre nous, n'avait
rapports très étroits avec la

et ses travaux.
quelques jours plus tard ,

aurait fallu prendre le temps,
i Val-de-Ruz, de pousser quel-
>rte entre nos vieux murs. Et
nêler à la troupe des vendan-
à l'ouvrage. Ton vieux sang
rsans d'autrefois aurait connu
igueur nouvelle en cherchant
es- feuilles les fruits superbes
terre toujours féconde. Même
'œil d'Argus de la patronne,
iis pu faire un sort à quelques
grappes déjà brunissantes. Ce

de brandard t'aurait sans
chipé un baiser en passant, ce
ns ton lointain pays d'aujour-
ne doit pins se produire sou-

MAUVAISES HERBES
Eh, mauvaise langue, vas-tu
ner !
as si méchante que cela, hein !
3. Seulement elle est de cette

« bourdonne » dont on dit
ne pique pas fort, mais sou-

mons à cette vigne descendant
aent des haies et des bosquets
ant les villages. Elle réjouit le
ie son propriétaire. Replantée
le gel meurtrier, elle a cette
déjà, donné de prometteuses

nces que Ton recueille au-
mi sous forme de grappes,

espacées, mais savoureuses,
donc, le patron Théophile le
iphe a choisi le haut de cette
prospère pour y édifier, avec
t avec goût, son cabinet parti-

Oh ! n'ayez aucune crainte,

mesdames, et toi cousine non plus,
il n'y aura nul rapport entre cette
rustique construction — havre de
grâce des vignerons essouflés — et
les pavillons, où pas très loin de là,
mais voilà pas mal de temps, Mme de
Charrière donnait rendez-vous à ses
bons amis... littéraires et autres.

Tout cela , pour notre Théophile,
ce sont des mauvaises herbes, de
celles dont l'existence se passerait
volontiers. Et s'il fallait choisir, il
préférerait encore ce liseron rose et
blanc, ami des vignes mais pour-
voyeur de soucis. En langage bota-
nique atténué de provincialisme on
appelle ça un « legnolet ». Seulement,
nos vignerons, trouvant que cela
sonnait mieux en ont fait le sympa-
thique « regnolet », mot au caractère
plus vigoureux dans l'esprit des
gens de la terre.

Et c'est ce vieux nom, ignoré bien
sûr des citadins et de nos jeunes
générations, que Théophile a choisi
pour baptiser son cabinet tout neuf.

JOYEUX ENTRACTE

C'est ainsi, cousine, que, entouré
des branles, seilles, cisailles, tabliers
et foulards, et de toute une troupe
allant de tendres pousses à la géné-
ration bénéficiaire de l'A.V.S., le
« regnolet » a reçu son simulacre de
baptême.

Deux des benjamins étaient parrain
et marraine, celle-ci plus crâne que
son compagnon, était juchée sur le
faite du toit. Des restes de confetti
volèrent et papillotèrent dans les che-
veux des grand-mères. Des bouchons
sautèrent, mais leur circuit n 'était pas
cligne d'une cité vouée à la vie mi-
litaire.

On parla des vendanges passées,
et de celles à venir. On scruta le
temps, le soleil et les nuages avec
quelque inquiétude. Et l'on reprit
courage en lisant ,, au-dessus des pa-
rois blanches encore du « regnolet »,
des sentences et des appréciations
aussi justes que jolies, touchant le
beau mais dur labeur des vignerons
de nos coteaux.

Après quoi, il fallut bien se re-
mettre en branle pour essayer de
donner à Théophile, le rendement
qu'il supputait, assez exactement, de
ces vignes soignées avec un intelli-
gent amour.

Ce n'est qu'un coin de tableau,
chère cousine Made, de tout ce que
tu aurais pu voir, entendre et goûter
s'il t'avait pris fantaisie de te joindre
à notre troupe, ne fût-ce que quel-
ques heures... juste de quoi redescen-
dre la colline en te tenant les reins,
pareils à ceux que l'on voit conva-
lescents de l'appendicite ou de la
hernie, dans nos corridors d'hôpi-
taux.

IL Y A VENDANGE ET... VENDANGE
Connaissant ta malice, je préviens

ta question : « Et vous, combien
avez-vous rentré de gerles à l'ou-
vrier ? > Tu sais que, sous notre toit,
il se mange d'abord en pilules, avant
de le goûter... en sirop, quand les
autres gens s'en seront occupés. Heu-
reux et fiers sommes-nous, d'avoir
pu suspendre aux poutres du galetas,

les belles grappes cueillies sous le
signe du « regnolet » à Théophile.

Avec toi, ma chère cousine, en ce
temps où bientôt la nuit descend, où
souffle le vent de l'automne, nous
nous contenterons de recueillir,
comme une précieuse vendange, les
souvenirs du bel été prolongé, mais
disparu.

Fredonnant une chanson d'enfant,
nous redirons :

Mais tout passe... comme un rêve
Aura fui l'été vermeil
C'est la brume qui s'élève
C'est l'hiver, le long sommeil...

Avec nous tu songeras aux jours
enfuis de ce bel été 1964, tu reverras
tel ruisseau fleuri et croqué juste à
point avec ses teintes ravissantes.
Puis le même petit appareil te fera
souvenir des pâturages jurassiens
tout parfumés d'amitiés. Tu sais
aussi, pour en avoir récolté les échos
enthousiastes, quelle moisson de sou-
venirs nous laissent les sentiers va-
laisans : douceur fraternelle de cet
arolle au bord du chemin de Clam-
bin, richesses familiales sur les sen-

tiers et les pâturages ensoleillés du
beau val d'Anniviers... où ton cousin,
bien assagi, avait la charge d'un
demi-pensionnat. Sais-tu qu'avec
notre petite Catherine, par encore
écolière, et déjà passionnée de
minéralogie, nous avons dressé la
pierre argentée du souvenir sous un
vieux mélèze ? Tandis que Brigitte,
chercheuse de chenilles rares a failli
tomber sous l'objectif de René-
Pierre Bille, avec lequel nous avons
vu les premiers battements d'ailes
d'un papillon de Plllhorn.

Tu vas dire que ce sauvage « regno-
let » du vignoble neuchâtelois, nous
a menés bien loin et bien haut. Que
veux-tu quand on commence à ven-
danger les beaux souvenirs, la brante
est vite pleine !

N'avait-il pas raison ce vieux poète
d'un temps disant :

Ceux dont le cœur est bon
Ceux dont les jours sont pleins
Ceux-là vivent, Seigneur
...Les autres, je les plains !

Fram.

Vers l'introduction de la nouvelle loi
sur l'assurance- maladie et ac cidents

La mis en vigueur pour le ler janvier
1965 de la loi fédérale revisée sur l'assu-
rance-maladie et accidents exige, tant du
département fédéral de l'intérieur que des
gouvernements cantonaux, d'importants
préparatifs. Sur le plan fédéral, les dis-
positions transitoires de la nouvelle loi
doivent être prises par la voie d'un arrêté
du Conseil fédéral. Le projet en a déjà
été remis aux organisations intéressées à
titre consultatif. Une ordonnance du Con-
seil fédéral est en outre nécessaire pour
régler le système de décomptes et le
contrôle des caisses-maladies reconnues.
Les gouvernements cantonaux seront ren-
seignés par voie de circulaire sur les me-
sures inscrites dans les limites de leurs
compétences. Au nombre de celles-ci fi-
gure la fixation des limites de revenus et
de fortune déterminant ie cercle des assu-
rés dans une situation très aisée. On sait
que les conventions cantonales entre les
caisses-maladies et ies médecins psuvent
prévoir deux catégories de taxes, échelon-
nées selon le revenu et la fortune des as-
surés. Si les conventions s'étendent aux
assurés dans une situation très aisée, les
tarifs peuvent comprendre trois catégories
de taxes. Ces dispositions conventionnelles
durent être par la suite, ratifiées par les
gouvernements cantonaux.

Les situations aisées
Chaque canton devra décider jusqu 'à la

fin de l'année en cours ce qu 'il faut en-

tendre par des « personnes dans une situa-
tion très aisée >. Les gouvernements can-
tonaux devront également, jusqu 'à cette
date, désigner les établissements hospita-
liers avec salles communes qui peuvent
être considérés comme des établissements
publics, ainsi que les offices auprès des-
quels les médecins doivent remettre les
déclarations selon lesquelles ils renoncent
à la pratique des caisses - maladie. H
s'agira, enfin , de publier à temps les dis-
positions légales adoptées par les cantons
concernant les tribunaux d'arbitrage et
les instances de recours.

Pour leur part, les caisses-maladie doi-
vent adapter leurs statuts à la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie et accidents.
Un délai expirant le 30 juin 1965 leur a
été imparti pour cette revision. On ap-
prend à ce sujet que ce délai étant
considéré comme trop court, le concordat
des caisses-maladie en a demandé la pro-
longation jusqu 'à la fin de l'année pro-
chaine. (C.P.S.)

Il faut supprimer les « bouchons »
sur les routes valaisannes

IMPÉRATIFS DU TOURISME...

Entre Saint-Gingolph et Cietsch, la
route cantonale traverse plusieurs vil-
lages qui sont autant de « boyaux » où
se forment des embouteillages quotidiens
durant la belle saison. Que faire pour
remédier à cette situation ?

L'idéal serait de construire une auto-
route qui relierait Saint-Maurice à Bri-
gue. Il existe d'ailleurs, à ce sujet , des
plans... qui dorment au fond des tiroirs.
Il coulera encore beaucoup d'eau sous
les ponts du Rhône avant que les Va-
laisans puissent rouler sur « leur » auto-
route.

VERS D'IMPORTANTES
AMÉLIORATIONS

En attendant la réalisation de ce pro-
jet , il faut améliorer la fluidité du tra-
fic partout où cela est possible. Quelles
sont les mesures prévues ? A Massongex,
dans le Bas-Valais, une route sera cons-
truite qui permettra d'éviter la traversée
de la localité.

A Riddes et à Gamsen, la route can-
tonale subira également une correction
et passera à l'extérieur des deux vil-
lages. Toutefois, on ignore encore quand
les travaux pourront commencer.

Notons que certains tronçons dangereux
ont été corrigés : l'on a élargi la chaus-
sée à Martigny, Ardon, Pont-de-la-Morge,
Sierre et ailleurs encore. C'est déjà un

Le nouveau pont sur le Rhône (à gauche) à Riddes.
(Photo Avipress Darbois)

gros progrès, mais n faut reconnaître
qu'il reste beaucoup a faire.

APRÈS LA CONSTRUCTION
D'UN PONT PAR U'ARMÉE
Les automobilistes connaissent trop

bien le pont qui enjambe le Rhône, à la
sortie du village de Riddes. Très étroit,
cet ouvrage ne répond plus du tout aux
besoins du trafic actuel.

Or, voici que l'armée a droit à la re-
connaissance des usagers de la route... En
effet, comme nous l'avons déjà rapporté,
lors de son cours de répétition, une com-
pagnie de sapeurs a construit un deuxiè-
me pont sur le fleuve. Les voitures l'em-
prunteront dans le sens Sion-Martlgny.
L'ancien ouvrage servira au passage des
véhicules qui se dirigent vers Sion.

Ce nouveau pont , long de 83 m. et lar-
ge de 3 m. 50, permettra d'éliminer les

EN STtfïLE TÉLÉGRAPHIQUE...

• De grands travaux ont été entrepris,
à Monthey, pour corriger la route de
Choëx et des Giettes, où le trafic est
très Intense, été comme hiver.
0 Les automobilistes pourront-Us bien-

tôt se rendre dn Valais dans le canton
de Berne en passant par Savièse ? C'est
fort possible, car on étudie un projet de
liaison par le col du Sanetsch.
• Un nouveau pont a été construit sur

la rou e Sierre-Crans. Sis à Corin , cet
ouvrage, long d'une quarantaine de mè-
tres, a nécessité six mois de travaux.
• Cette année, on a Inauguré le dernier

tronçon de la route forestière de Plex,
sur le territoire de la commune de Col-
longes, dans le Bas-Valais.

0 On sali que, grâce à l'ouverture du
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard,
la région de Martigny a connu cette an-
née un essor touristique sans précédent.
Le Valais central attend avec impatience
la réalisation de la route du Rawyl, qui
donnerait une impulsion nouvelle à son
économie. Les premiers travaux débute-
ront-Us en 1965 ? Tout le monde le sou-
haite !

CçÇréction de la route cantonale, à la sortie de Monthey.

embouteillages traditionnels que l'on enre-
gistre en fin de semaine à la sortie de
Riddes. Décidément, ce cours de répéti-
tion aura été très utile !

Par ailleurs, si les pouvoirs publics
persistent à oublier la Porte du Scex,
l'armée ferait bien d'aller passer trois
semaines à cet endroit pour y aménager
un nouveau pont. En effet, l'ouvrage ac-
tuel, qui relie, par-dessus le Rhône, les
rives vaudoise et valaisanne, est lui
aussi totalement insuffisant.

ROUTES FORESTIÈRES
Au-dessus de Monthey, des ouvriers

sont en train de terminer une route fores-
tiaire longue de 12 km, qui assurera une
une bonne liaison entre le Val d'Illiez
et la région des Crosèts.

On se souvient qu'un terrible ouragan
avait ravagé, voici deux ans, les forêts
du Val d'Illiez. Or, la nouvelle route des
Crosets a déjà permis de récupérer de
grandes quantités de bois qui seront ven-
dues à l'étranger, en Italie surtout.

La commune de Vionnaz, dans le Bas-
Valais, a commencé, l'an dernier, la
construction d'une route forestière qui
aboutira à Plan-de-Crolx. Les travaux,
devises à un demi-million de francs, se-
ront achevés en 1965.

R.D.

BIBLIOG R APHIE
Constantin de Grunwald

LE TSAR ALEXANDRE II
ET SON TEMPS

(Edlt. Berger-Levrault, Paris)
La réputation de Constantin de Grun-

wald, comme grand spécialiste du passé
de la Russie, son pays natal, n 'est plus
à faire : tjraduites en huit langues, cou-
ronnées à plusieurs reprises par l'Acadé-
mie française et l'Institut de France, ses
études historiques font autorité. Dans son
nouvel ouvrage « Alexandre II et son
temps », il achève un triptyque dont les
premiers volets étaient, constitués par les
biographies des tsars Alexandre 1er et
Nicolas 1er, avec comme préambule
«L'assassinat de l'empereur Paul ».

La figure du nouvel héros de Constan-
tin de Grunwald présente un attrait par-
ticulier. Ce contemporain de Napoléon III
et de la reine Victoria est un homme aux
goûts bourgeois, animé des idées les plus
généreuses. La Russie lui doit l'acte
d'émancipation qui accorde la liberté et
les droits civiques à des dizaines de mil-
lions de paysans asservis ; elle lui doit
aussi la modernisation de la justice et
l'autonomie de l'administration provin-
ciale. Mais au bout de quelques années,
l'ère des réformes prend fin . Effrayé par
la fronde aristocratique et par les pre-
miers symptômes d'un mouvement révo-
lutionnaire, profondément pénétré des
principes de l'autocratie, Alexandre II
s'arrête à mi-chemin, provoque le mé-
contentement de la jeunesse universitaire
et finit par succomber aux bombes des
ter-oristes, après avoir mené pendant les
dernières années de son règne l'existence
d'une bête traquée.

Constantin de Grunwald nous propose
un portrait attrayant d'un souverain ro-
mantique et un panorama magistral des
diverses classes de la société qui s'affron-
tent à l'époque des Tolstoï , des Tourgue-

nev, et des Dostoïevski en préparant
l'avènement de l'actuelle Union soviéti-
que. Son livre, étayé sur une documen-
tation en grande partie Inédite et puisée
aux meilleures sources, apporte une con-
tribution nouvelle à l'histoire du tsa-
risme.

François Pietri
CHRONIQUE

DE CHARLES LE MAUVAIS
(Edit . Berger-Levrault, Paris)

M. François Pietri poursuit ses chro-
niques sur le XlVe siècle — qu 'il appelle
à bon droit le « siècle du crime » — par
cette biographie de Charles II dit le Mau-
vais, comte d'Evreux et roi de Navarre ,
qui , venant après celle qu 'il a consacrée
à Pierre le Cruel , roi de Castille. son con-
temporain , donne aux amateurs d'histoire
une idée saisissante du degré de violence
et de bassesse où étaient tombés presque
tous ies souverains de cette triste époque.

L'intérêt de ce récit est rendu plus vif
encore par la tentative d'usurpation de
ia couronne de France que ce prince a
tramée à l'instigation d'Etienne Marcel ,
prévôt des marchands de Paris, et qui
ne dut son échec, à un jour près, qu 'à
l'assassinat de son complice.

L'auteur ne se prive point, ainsi qu'il
l'a fait pour d'autres personnages du
XlVe siècle, de dépasser le cadre du sim-
ple événement pour tenter une analyse
du caractère de ce Charles de Navarre,
un des plus étranges et des plus odieux
despotes de son temps, chez qui la ruse
et le poison jouèrent, tour à tour , comme
les leviers d'une infatigable ambition,
mais aussi, finalement, comme les fac-
teurs d'une entreprise manquée et d'une
mort ignominieuse.

H est peu de romans d'aventures qui
atteignent au pathétique de ces pages
d'histoire vraie.

Alfred Guye
LE BATAILLON DE NEUCHATEL

DIT DES CANARIS
AU SERVICE DE NAPOLÉON

1807-1814
(Ed. la Baconnlère, NeuchâJtel)

Dès ses jeunes années, M. Alfred Guye
s'est passionné pour les ouvrages d'his-
toire militaire.

C'est sur le conseil d'un camarade —
dont l'aïeul servit comme officier dans
les rangs du bataillon Berthier — que
M. Guye s'engagea dans d'innombrables
recherches, tant en Suisse qu 'à l'étranger,
en vue d'exhumer les traces de cet hé-
roïque bataillon de Neuchâtelois dont on
ignore généralement l'étendue des tribu-
lations à travers l'Europe, de VaUadolld
à Smolensk.

Il en est résulté un ouvrage passion-
nant qui complète ce qu 'on savait déjà
sur ce sujet.

Enfin , plus de deux mille familles du
pays y retrouveront la trace de quelque
valeureux ancêtre ayan t participé aux
grandes batailles de Napoléon.

Trop de STO
dans Sa construction

dis logemants
En Suisse , on construit annuellement

dix logements par mille habitants ,, ce
qui dépasse les c h i f f r e s  enreg istrés
dan s la plupart des autres pays  d'Eu-
rope . En outre, les investissements par
unité de logement sont passablemen t
plus élevés qu 'ailleurs. La commission
économique de l'ONU a calculé qu 'en
i960, l'Autriche, l'Italie , les Pans-Bas ,
la Républi que fédérale  allemande et le
Danemark ont investi en mogenne 0000
à 6500 dollars par logement . En France ,
ce ch i f f r e  a atteint "500 dollars , en
Suède environ 9000 dollars. En Suisse ,
d'après les rensei gnements fourn i s  pa r
la Communauté économi que européenne ,
un logement revient à 11,000 dollars .
Cela explique en partie comment il se
fai t  que la Suisse ne peut pas financer
sa production élevée, de logements uni-
quement à l' aide de ses propres  écono-
mies.

Serait-il possible , se demandera-l-on,
de réduire les investissements par lo-
gement ? Fort probablement ; mais M
faudrait pou r cela que les construc-
teurs , d' une part , les locataires , de
l'autre , diminuent leurs préte ntions et
leurs exigences touchant moins le con-
fort  que la « présen tation s> — il g a
certainement des dépenses de luxe que
l'on pourrait éviter sans diminuer pont
autant le confort des logemen ts —
qu'on renonce an « perfect ionnisme *
des dispositions concernant la p oli t ique
des constructions , qu 'on normalise les
mesures et que les services industriels
fassent de même , etc., de façon qu 'on
puisse industrialiser la construction et
diminuer certaines dépenses qui finis-
sent par chi f frer .

C.P.S.

Résolution
du « Mouvement suisse
contre l'immigration »

Pour empêcher un afflux
massif d'Italiens

ZURICH (ATS). — Le Mouvement
suisse contre l'immigration (Schwei-
zerische Volksbewegung gegen die
Ueberfremdung) a tenu une réunion
à Zurich , en présence de nombreux
délégués venus de divers cantons. Il
a voté à l'unanimité une résolution
qui déclare en substance :

« Malgré l'arrêté fédéral de février
1964, le nombre des travailleurs étran-
gers continue à croître en Suisse pour
atteindre plus d'un million. Le mou-
vement espère que la Confédération
prendra des mesures énergiques pour
enrayer cet afflux. Le mouvemenf
repousse l'accord conclu avec l'Italie.
Les déclarations selon lesquelles
15,000 femmes et enfants italiens seu-
lement viendraient en Suisse , si cet
accord est appliqué, sont tendan-
cieuses et il faut s'attendre h voir
arriver en Suisse près de 100,000
d'entre eux. Il faut également inter-
dire la vente des couteaux à crans
d'arrêt , à la suite de nombreux cri-
mes commis, et expulser tous les
étrangers trouvés en possession de
tels couteaux. Enfin , il faut  s'opposer
à toute immixtion italienne dans nos
affaires intérieures, comme cela vient
de se passer à la suite de l'accord
sur l'immigration. »
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... un transistor '''' ' .\\w un ,aser
une pile atomique WÊÊÈ • W un ordinateur
un radiotélescope - - _ <- „'- >¦ '* 

le polystyrène
ine sonde spatiale HHKXfc XXX l'optique à fibres...

LA SCIENCE
CONTEiPORAINEUUIl p l̂lll WlfftliVk

Jeux volumes dans ia collection in-quarto Larousse

SOUS LA DIRECTION DE LOUIS LEPRINCE-RINGUET

f .

in ouvrage qui met à la portée du grand public ces connais-
;ances réservées jusqu'ici aux seuls spécialistes.

e tome I vient de paraître relié; profitez du prix dé faveur ù
touscription et des facilités de paiement.

ÎHEZTOUS LES LIBRAIRES ET LAROUSSE

Ut Depuis toujours
UB le stylo c'est
W WA TE R MA N
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Cartes perforées
:&« Schulthess ###- x mr mi ¦¦ ¦mi n ¦«¦¦¦¦M

On nous demande souvent: «Pourquoi la commande à carte perforée est«elle supérieure à tout Ateliers de constructions Ad. Schulthess & Cie.S.A.
autre système?»
Voici notre réponse: la carte perforée Schulthess donne les ordres de lavage à la machine à laver
automatique. Celle-ci exécute exactement les ordres qui lui ont été donnés par la carte perforée Lausanne 3, Place Chauderon 021/225641
Chaque catégorie de linge est lavée selon un programme individuel. Quelque surprise que l'avenh Senèhf» S'rue 2e la

l_Flècflf 022/358890 ¦
nous réserve en matière de nouveaux textiles ou de nouveaux produits de lessive exigeant d'autres zuriS? stocLrSaîse

n
57

eUrS 
051/274450programmes de lavage, il nous suffira de livrer de nouvelles cartes. De la sorte, votre machine à Berne Aarbergergasse 36 031/220321laver automatique Schulthess peut être adaptée en tout temps et pratiquement sans frais àtous les coire Bahnhofstrasse 9 081/ 20822

développements les plus récents, grâce à la commande par cartes perforées. Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 33971
Schulthess est synonyme de construction meilleure, qualité supérieure, longue durée d'usage,,
prix avantageux.

SCHULTHESS
gBBBBBBBmmm 1 1  i l  .. il 1 I —«^—MHMMi«^̂ — ¦MMMMMMMIMH» I I la I I """*"* ' -̂ ^̂ ^̂ ^̂ »**«*M—

W ^r Maintenant ^
an jardin

Chaque automne, à la chuta
des feuilles, la nature re-
couvre le sol d'une couche
de matière organique (fouil-
les et rameaux, etc.) et main-
tient ainsi la fertilité d. la
terre.
Faites 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

ctftnpost de gadoues NPK
0,5 - 0,5 - 0,5

Vous protégerez aimsi 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 Bactomull, équi-
valent de la tourbe.

Vente pour Neuchâtel :

DUBOIS + C IE
Agence agricole

 ̂
BEVAIX A

»W Tél. 6 62 64 Am\̂ __A

Un feu supplément \
taire pour cuisiner -
quelle facilité !

C'est si simple! Il suffit d'un petit
réchaud Butagaz à flamme
réglable. D'un prix modique,
il ne nécessite en outre aucune
installation spéciale.
A partir de Fr. 59.—

IIJBUTAGAZ

Tél. 711 60
B facile

(y o/omet et"
Tél. 6 33 54

À la découverte
de la Bible

ce livre unique où des millions d'hommes
et de femmes de toute race ont découvert
de nouvelles raisons de vivre. Vous pouvez
l'étudier chez vous avec l'aide de profes-
seurs compétents. Sur simple demande, un
spécimen de nos cours bibliques par cor-
respondance vous sera envoyé gratuitement
et sans engagement de votre part.

A.CJ.C.
Madeleine 10
1200 Genève



Message
de Neuchâtel
au monde
entier
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L'Association pour le développe-
ment de Neuchâtel édite un nou-
veau prospectus. Tiré à 150,000
exemplaires, il sera distribué aux
quatre coins de la terre par les
soins de notre bureau de rensei-
gnements et des agences de l'Of-
fice national suisse du tourisme a
l'étranger.

Le texte, en trois langues, est
bref. L'illustration y a la part la plus
importante, qu'il s'agisse d'images
dues à différents photographes de
chez nous et plus particulièrement à
Jean-Jacques Luder ou du plan de
la ville dessiné par Louis Tinturier.

La plage y apparaît sous son nou-
vel aspect et le réseau des trans-
ports publics correspond à son ré-
cent tracé. « Ville d'études et de
Jeunesse », « Ville marquée par l'his-
toire », « Excursion et promenades »,
« Navigation », autant de sujets que
des photos en couleur présentent
d'agréable façon. Nos musées y sont
évoqués aussi bien que les possibi-
lités sportives, le port, la Fête des
vendanges, l'architecture, la forêt et
ses chemins reposants.

Promenade en bateau-mouche
PARIS VU DE LA SEINE

Quoi de plus sympathique et d'inattendu
que de découvrir Paris au fil de l'eau, en
faisant une croisière à bord d'un bateau-
mouche.

La flafille des bateaux-mouche, met en
rotation, permanente, sept unités peur le
servie» de* passagers, ce sent : le « J.-S.»
Mouche » (du nom de son fondateur, l'ingé-
nieur Jean-Sébastien Mouche, qui vécut au
19me siècle). « Le Parisien », « Le Coche-
d'Eau », « La Potache », « La Galioto »,
m L'Express », a* « L'Hirondelle ».

Ils peuvent contenir 2800 passagers et
servir 1500 couvert*. Une centaine de mari-
niers, mécaniciens, stewards et hôtesses au
¦ervice de* touristes effectuent' chaque année
quatre fois te tour de la terre. Le
port d'embarquement principal se trouve au
pont de l'Aima, rive droite, quai de la
Conférence. Mais deux autres ports avec
haltes sont prévus : l'un à la Tour Eiffel,
l'autre à Notre-Dame. A la belle saison.
les départs ont lieu toutes les demi-heures
de deux heures à minuit. Le trajet normal
Austerlitz, Point du Jour dure une heure
et demie environ. On voit ainsi défiler
devant ses yeux, les sites et tes monuments
les plus beaux et les plus célèbres de la
capitale.

Tout ce que l'on voit...
La Tour Eiffel, qui n'est certes pas la

construction la plus esthétique, mais sans
doute la plus célèbre, la colline de Çhaillot
et le palais du même nom, le Musée de
l'homme, te Musée d'art moderne, la Con-
corde, sa magnifique perspective et son obé-
lisque, les Tuileries, le Louvre imposant mais
harmonieux, le Châtelet, l'hôtel de ville.

Puis c'est l'île Saint-louis, l'hôtel Lambert,
l'hôtel Lauzun construit par Le Vau en 1650,
l'hôtel de Sens dont on aperçoit les clo-
chetons, célèbre par les aventures galantes
de la reine Margot, Notre-Dame, Saint-Julien
te Pauvre, l'Institut qui abrite l'Académie

Dominant nn po nt de la Seine, le bâtiment de l'Assemb̂ nattonau

Le bateau mouche passe près de No tre-Dame.

française, l'Ecole des beaux-arts, le Palais
Bourbon. Et te bateau glisse toujours sous
les ponts de Paris, sur une Seine calme
et brillante au soleil.

Presque le « France »...
Tous les soirs, de mai à octobre, les

principaux monuments sont illuminés, ce qui
donne à cette croisière nocturne son aspect
absolument féerique et à bord, se trouvent
également des projecteurs puissants. Chacun
de ces bateaux long de 55 mètres «ur 7 mè-

tres de large est parfaitement adapte eu
confort et à la visibilité des passagers. Cha-
cun possède un pont à impériale, un pont
supérieur, une plage avant, un restaurant,
un salon. « la Galiote » plus spécialement
destinée aux longs courriers, c'est-à-dire les
Boucles de la Seine normande, la Marne,
la Basse Seine, etc.. a un pont promenade
pouvant contenir 600 passagers environ. On
y trouve aussi un salon-couchettes de 40 pla-
ces, une salle de danse, un fumoir, un bar,
le tout presque aussi élégant et moderne
que sur le paquebot ' « France ».

Le côté gastronomique de ces restaurants
flottants n'est nullement à dédaigner, car
les menus y sont de qualité et de choix.
Pendant la belle saison, les galas du mer-
credi soir offrent des programmes vpriés et
originaux à bord et sur les berges de la
Seine avec accompagnement musical.

«LA FONDUE NEUCHÂTELOISE
N'EST PAS TROP DÉPAYSÉE
EN URU GUAY OU EN ARGENTINE »

affirme F. Rickens de retour d'un «pèlerinage»— Elle ne change pas. Eue con-
serve toutes ses qualités essentiel-
les, sans nul doute. Certes, elle se
trouve quelque peu dépaysée en
raison du nombre de frontières
franchies, mais elle ne le montre
pas. Elle se tient aussi bien là-bas
que chez vous...

Qui ça elle ? Mais la fondue bien
sûr ! Celle qui est bien de chez
nous, la fondue neuchâteloise, celle
qui satisfait les plus gourmands...
Les distances ne l'effrayent point.
Elle a franchi beaucoup de pays
sains s'essontfifleir le miodms du mon-
de. Notre interlocuteur, Federico
Rickens, peut en témoigner. D est
retourné dans son pays d'origine,
l'Argentine, pour quelques mois
et s'est aurèté au Brésil, en Uru-
guay, entre autres pays et a dé-
couvert dans de nombreux établis-
sements publies la fondue neuchâ-
teloise. Une spécialité appréciée
par lies habitants de ce continent
en mouvement.

— J'ai aperçu plusieurs restau-
rants tenus par des ressortissants
suisses et bien entendu leur pre-
mière spécialité trouve ses origines
dans votre pays. Il y en a d'autres
qui possèdent des fermes impor-
tantes et qui produisent des den-
rées aue l'on retrouve ici.

Famille Studer...
— Existe-t-il en Argentin e des

localités à domination helvétique ?
— Ouï. La localité de Santa-Fé

abrite beaucoup de Valaisans qui
vivent comme en Valais. Et il se
trouve à quelque 2000 kilomètres
de Buenos-Aires, une aggloméra-
tion qui est perdue au milieu des
montagnes. Bariloche, c'est son
nom, est la capitale de la Suisse
d'Argentine. On peut se procurer
énormément de produits que l'on
achète à Neuchâtel, Zurich au Ge-

Les différences entre l Argentine et la Suisse ? »
(Photo Avipress - Baillod)

Une ville argentine qui ressemble étrangement à Neuchâtel et
son lac dominé p ar la Collégiale.

nève. En général, on sent une ma-
jorité suisse alémanique. C'est ainsi
que les familles Studer par exem-
ple sont nombreuses dans cette
vallée proche de la Cordillère des
Andes. Et les dialectes propres à
certaines des régions suisses ont
été conservés intacts.

—Vous êtes retourné dan* votre
pays après une longue absence et
vous êtes en Suisse depuis quatre
ans. Quelles différences avez-vous
remarquées entre les deux pays ?

— Immédiatement on se rend

compte que les Argentins sont
moins disciplinés que les Suisses.
L'organisation du pays fait cruelle-
ment défaut. Les habitants en gran-
de majorité ne pensent pas à l'ave-
nir. Ils sont décontractés et vivent
au jour le jour. Par exemple, ils
donnent l'impression de vivre pour
manger et non de manger pour vi-
vre ! Les situations politiques ten-
dues ne les effrayent pas trop i
l'habitude...

Au diapason
— Lorsque vous avez parlé de la

Suisse à vos amis retrouvés, quelle
affirmation les a le plus surpris ?

— Lorsque je leur ai dit que le
citoyen suisse conserve chez lui son
fusil et des cartouches, Ils se sont
démandé si les Suisses n'apparte-
naient pas à un autre monde ! Car
ils pensaient aux situations criti-
ques qu 'ils pourraient créer dans
leur pays s'ils possédaient chez eux
des armes ! »

Federico Rickens, comme ses
compatriotes, a été surpris par ce
fait il y a quatre ans. Aujourd'hui,
il s'est mis au diapason de notre
rythme de vie. On le prend pour
un ressortissant suisse sauf en de
rares circonstances où il ne peut
cacher ses origines latines et sur-
prend ses amis neuchâtelois par
des réactions assez violentes. Mais
à Buenos-Aires, ses anciens amis
ne l'ont pas reconnu tout de suite.
Son calme tout helvétique les a
décontenancés. Mais pas autant que
les description s de nos us et cou-
tumes...

G. G.
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Formidable action générale de reprises !
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Lampes-témoine. Cuisinière à gaz AMSA (tous gaz) avec Cuisinière électrique NEFF avec plaques Un exploit I UiTrÇ^S.
„ ... . four vitré, thermostat automatique, gril rapides, four réglé automatiquement par Cuisinière à gaz AMSA. Tous gaz. «Off^̂Modèlei 3 plaques infrarouge et tiroir à ustensiles . thermostat, tiroir à ustensiles , etc. 3 feux. Four vitré. Compartiment ĈltîftsL .̂dont 2 automatiques, Modèle 3 feux Modèle 3 plaques (cliché) chauffe-plats, avec grilloir . Cons- &y&Mkfc ̂  ̂ V ' fr
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action très robuste. 
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B , COUPE SUISSE - FINALE AU RESTAURANT
L L A Neuchâtel I  ̂Genève DU GR°TLI

^^ D Samedi 31 octobre, dès 14 h

O avec les 4 meilleurs joueurs de Suisae Bercias 3 Entrée libre
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chasseur Knorr est le complé- j Ê^p pommes de
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Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix !
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belge. Prix avantageux

CITROËN ID 19, W59 ¦
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cv, noire, prix intéressant

Segessemann & *&* ¦
OABilCE »« »» .,. 599 91 ¦

, ci Neuchâtel - i<r „
Fierrc-à-Maiel 51 . place.d-Armes 3 .

Exposition en vme . ^

1 Garage Hirondelle I
Y j  PIERRE SENN, Plerre-à-Mazel 25 i X

Neuchâtel M

I OCCASIONS DE FIN D'ANNÉE I
H PRIX SPÉCIAUX il

I Opel Capitaine 1961 m
bleu métallisé, impeccable. \

Opel Capitaine 1961 11
y . \  noire, prix avantageux. j

;Y | Opel Caravan-fourgon , 1960 M
Y gris, 55,000 km. |Y ; ]

1 Opel Kadett 1963 I
beige, de première main.

1 Citroën 2 CV, Azam, 1964 I
verte, â l'état de neuf, 15,000 km. :

I Citroën 2 CV, 1961 I
] verte, en parfait état de marche. Y , j

j Dauphine 1961 j
Xi grise, 21,000 km.

m Dauphine 1959 j
i ' -';.] verte, Impeccable, ! j

I Peugeot 403, i960 I
beige, toit ouvrant, expertisée. i |

j Simca Ariane S. U 1961 j
- ¦ 

J ble ue, splendide occasion. Y;Y|

M DEMANDEZ UN ESSAI Tri M| *1U i] / fflSANS ENGAGEMENT I CL. U U1 H I sfa j
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Fiat 1800 B
1962

Fiat 600 D
1962

Fiat 600
i960

Garages APOLLO
Tel, 5 48 16

DAUPHINE 1960
SIMCA 1960
OPEL 1700 1960
PEUGEOT 403 1962
FIAT 2100 1962
OPEL 1700 1963
Tél. 4 18 (56 ou (039) 2 91 10

A vendre , pour cause de double em-
ploi ,

CHEVROLET BEL-AIR
40 ,000 km , rn rlio , pneus  neufs, pneus
neige, couleur blanche.
Tél . 5 84 44, heures de bureau.

DAUPHINE 1961
bel ge

i très bon état. Prix intéressant .

Garage des Jordils
A. Bindith

\ Boudry — Tél. 6 43 95
¦¦¦¦¦¦¦¦ •• MiM̂iî aMaJ

Voitures accidentées
Démolition Fernand STUBI

Montmollin - Tél. 814 47

G. S.
A vendre Vespa

en très bon état,
16,000 km ; moteur
refait à neuf. Prix
à discuter.

Tél . (038) 8 21 17.

rendre

TRIUMPH SPITFIRE
modèle 1963, de
première main.
Superbe occasion
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,

] ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ PI
AUTO-ÉCOLE

SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

| Belles occasions Fr. 3900.-
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j Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT . <y''̂ 7\ %
"'f GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann & Fils, ^W Ï̂Ï_ \Ù
X Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, Tél. 5 99 91 

¦$£& *
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S Rover 3 litres §
2 1964, 2000 km , garantie totale. 2

S Land Rover S
YJ 1962 , superbe occasion. . Station S
' Wagon à J moteur diesel, 7 places. 5;

2' Erlx intéressant.

INSU S
• Prin? 4, 1962, 25 ,000 km ; ceintures i
__} de sécurité. ''''- '
• ®

I Simca i
8 

Ariane 1963 ; voiture impeccable, JTrès bas prix. 9

i Glas §
8 1204, 1964, 7000 km ; voiture h ©

l'état de neuf , 6 cv, 145 km/h, •

S Plymouth :
| cabriolet 196B, en très bon état, J '

i Porsche §
9 S 90, 1962 , 45,000 km. Equipement •
0 très complet. 9
Q Occasion exceptionnelle. 99 g
| Ford •
S 

Taunus i960, cédée h très bas prix. A

2AGENCE X*
g ROVER - RENAULT - GLAS J

| Garage Hubert Patthey §
9 1, Pierre-à-Mazel ®

g NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16 •

?«••••••••••••••• ••• *I

Confiez «u spéci aliste

la réparation §
g de votre appareil 22

2 NOVALTEC S
west à votre service H

Parcs 54 Tél. 5 88 82

IMIOIFPIGIEI a pensé
| " ' : aux t.

célibataires...
tes difficultés sont sans doute

[ d'ordre « ménager » i où por- j
ter un pantalon à détacher
pour l'avoir une heure après ?

'; Comment nettoyer un manteau,
les complets, les pullovers, les
cravates, la couverture de irt,
les rideaux pour en disposer
tout de suite ?
C'est simple, remplissez votre (

j; valise de 4 ki'los de linge. Con.

j fiez-le-nous et pour 10 fr., vous
le retrouverez 50 minutes
après, nettoyé, propre, rajeuni. ,

S Nos automates U.S.A. de net-
toyage chimique à sec, appor-
tent une révolution des métho-
des actuelles : Plus de problè-
mes ! Tout est fait, vite, bien,
pas cher 1

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC
SELF-SERVICE

CENTRE PRÉBARREAU 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 25 44 ;

miiwiBMWiMMiminni II .,¦¦¦[¦Il M H—M—UJUIIMMUU—IIIMUIH t

Le Voilà ! | j

attendu de tous
organisé par la Société fie I j
dressage du chien de travail , I j

Samedi 31 octobre ' j

au Cercle National ; j
Neuchâtel ;

Quines sensationnels :

Velosolex - Couvertures - Bi- I
dons d'huile - Jambons - Pa- I j

niers garnis, eic. Y !

Premier  tour  g r a t u i t  £1

AbonnementsMusée d'Ethnographie - Neuchâtel

¦BĤ  ^rt prot°"'ran'en

fT^n̂ B et tapis anciens

^* ®Ê 
"" '" ^ j anvier 1965

, Automobilistes
ANTIGEL

de première
marque chez

Denis Borel
Accus-service
Meuniers 7 a

! Peseux
! Tél. 8 1512

ou 6 31 61

VJAiy
5 22 02

Banque
de Crédit S.A.

11, RUE D'ITALIE
OENiVE

Tél. (022) 23 62 65

Veuf
dans ]a cinquantai-
ne, ayant situation ,

de goûts simples,
désire trouver com-

pagne de mêmes
goûts, pour fonder
un foyer et le se-
conder dans ses
affaires. Envoyer
photo. Il sera ré-

pondu à toutes let-
tres. Discrétion as-

surée. Adresser
offres écrites k

GM 3788 au bureau
du journal.

Pour tous vos
petits

transports
téléphonez au
(037) 7 13 98

SAVEZ¦VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir tout ™ chaussures,
la n!»» grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnes se
trouve a la Cordonne-
rie de Montitan , ave-
nue d'Ecliallens 04 et
96, I.nnsimne 7 Résul-
tat garanti. G. Borel.

Ruo HaldimeincI M

Sam caution

Fr. 500.- à 3000,-

mode» remb, variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lifjnes

Taunus 17 M
TS Super

1964, 17,000 km.
Blanche, radio.
Etat de neuf.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

Rover 3 I
1961

47,000 km. Parfait
état.

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

i | Fr. 1250.- 1
Anglia 1957. Ra-
dio. 2 pneus neige
neufs, freins neufs;
expertisée, en par-
fait état.

Tél. (038) 5 56 58
dès 19 heures.

DKW 1000 S
i960 - 1962

DKW JUNIOR-LUXE
1962

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

A vendre

Borgward
Hansa

1,500, 4 pneus et
2 pneus neige,

parfait état ,
batterie neuve,

plaques et assu-
rances payées jus-

qu 'à la fin de
l'année, expertisée.

Bas prix -
Tel. 0 70 82, heures

^
des repas.

Opel Kaptain
i960

Opel Kadett
1963

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16

Mercedes 220
1955, verte, Intérieur
cuir, sièges-couchet-
tes, radio, servo-
frein, très bon état.

Garage APOLLO,
tél. 5 48 18,

A VENDRE @ 1

MERCEDES g
type 180 • j

Superbe occa- B
sion de couleur |

noire 1 , 1
expertisée. > j

Prix Pr, 1950.— g
Essais sans M
engagement. ! ;
Facilités de i
paiement . Y

Garage j
R, WASER

Rue du Seyon g
34-38 i

Neuchâtel E

Un. Ixrtï crftscTrN v̂ani
d'a^ficter un* Ivoiturc ojnç-
casion, adreslez-vous \u
garage des/Fïlalscs S.A ,
HleuchâteJ/agehçc Merci-

drSK&c^oujours oSft ĉ/u
choiA à des prix intéres&tncs
TélqHiQnç oj8 sjyf -

OPEL
Capitaine 1963

Cadette,
caravane 1964

Olympia 1959

VW 1951-1954

Hiliman 1955

Tél. 4 16 61

A vendre

pneus neige
M.S. 5,9 X 13, tU-
beless, bon état ,
chaînes idem. Tél.
8 27 06.

ID/DS
1958-1964

Garantie.
Garages APOLLO

Tel, 5 48 16

Oldsmobile
1962

Citroën ID
1960

Renault R4
1963

Taunus17 M
1959 DKW

1958
Skoda 1958

Tel, 4 16 61.

A venare

Citroën
2 CV

1962 , moteur révisé,
Tél . 6 63 40.

A vendre à bas
prix

Peugeot 203
6 pneus neufs ,

2 x neige.
Tél . 7 05 07.

A vendre

Mercedes
220 S

1959, Moteur et
boite à vitesses

neufs. Téléphoner
au (039) 2 38 57.

I D 19
break

1961
7 personnes ou

600 ltg de charge,
Etat Impeccable,
Freins assistés,

Garages APOLLO
Tél. 5 48 16



Après le barreau, l'armée s'élève
contre le détecteur de mensonge

Violente p olémique en France où l'app areil a été utilisé

On commençai t  à s'habituer à
voir le détecteur de mensonge mis
en accusat ion d e v a n t  la justice ,
mais  l'on ne s'a t t e n d a i t  n u l l e m e n t ,
en France, à entendre  un général de-
mander  au min i s t r e  de l'armée :

— Est-il exact que des of f ic ie rs
sont passés au « détecteur de men-
songe » ?

Cette i n q u i é t a n t e  question , le gé-
néral  Val luy ,  ancien commandant
en chef Centre-Europe , aujourd 'hui
à la retrai te , l'a adressée dans une
let tre à M. Messmer , le t t re  dont  il
a autorisé la reproduct ion dans In
revue « I.e Ca.soar », organe bi-
mestriel de l'association « La Saint-
Cyricnne » ; associat ion dont il est
le prés ident .

Cette i n i t i a t i v e , le général Val-
luy l'a prise lui-même après avoir
reçu une  le t t re  d' un groupe de jeu-
nes off ic iers , f a i s an t  état de l'uti-
l i sa t ion , par la Sécur i té  mi l i t a i r e ,
et à l' encontre  d'off ic iers , do la
m a c h i n e  à délecter le mensonge.

Certes , il s'ag i t  là de séquelles
de la l u t t e  contre les menées subver-
sives. Mais cette prat ique n 'en reste
pas moins inconcevable, et , à présent
que les remous s'apaisent , il est plus
que temps d'y m e t t r e  f in .  Il fau t
ajouter  que le général Valluy a
adressé sa missive à M. Messmer lo
11 mars dernier, et qu 'il ne fa i t  état
d'aucune réponse... Quant  à la lettre

<*" Une Jeune femme soumise à l'éprouve du détecteur

d'un « groupe de 'jeunes officiers
de moins " de trente ans », elle est
datée du 25 janvier 1964.

L'énormifé
des pratique! signalées

Le général Valluy écrit notam-
ment  à propos de cette lettre :
« Bien que non signée , et donc dé-
p laisante à cet égard , elle fai t  al-
lusion à des bruits qui ont été dif-
fusés par certains organes de pres-
se, devant lesquels je reste d'ail-
leurs incrédule , l'énormité des pra-
tiques signalées, si elles étaient  réel-
les, dépassant l'entendement.  Ce-
pendant , même si l'on t ient  compte
de la forme de ce document, il
subsiste après sa lecture une in-
qu ié tude  profonde... »

Les jeunes officiers décrivaient
ainsi  le procédé dont ils avaient
« e u  vent » :* Après un interroga-
toire do type classique , certains
des officiers  convoqués par la « Se-,
curité mil i taire » seraient « invi-
tés » par le chef de son bureau
« Missions », ou l'un do ses ad-
jo in t s , à faire confirmer l'exactitu-
de de leurs réponses (verbales ou
écrites I) en soumettant leurs réac-
tions physiologiques à un appareil
de contrôle électronique appelé
« déceptographe ». Cot appareil se-
rait  fondé sur l'enregistrement au-
tomatique et immédiat  do l'accélé-
ration du rythme cardiaque, de la

respiration et de la sudation du
« patient », en fonction de son de-
gré interne d'émotivité lorsqu 'il
parle ou lorsque certains noms ou
certains faits sont évoqués en sa
présence. »

Un aveu de culpabilité
Cette épreuve ne serait pas im-

posée par la contrainte , mais le re-
fus de s'y soumettre serait consi-
déré comme un aveu de culpabi-
lité 1

La machine à détecter le men-
songe est loin d'être une invention
nouvelle, mais c'est depuis quelques
années qu 'une vive polémique se
poursuit autour de son emploi dans
les affaires  judiciaires. Jusqu 'à pré-
sent, les sp écialistes français , psy-
chiatres ou psychotechniciens se
montrent  très sceptiques quant à la
valeur de cette technique. En re-
vanche, aux Etats-Unis, plusieurs
Etats l'emploient couramment.

C'est d'ailleurs dans ce pays que
le polygraphe de Keeler , ou « Lie
détecter » (détecteur de mensonge)
fit  son apparition il y a quelque
55 ans. Il fut  ensuite perfectionné
par les laboratoires de la police de
Chicago. C'est aux Etats-Unis que
John-E, Reid , directeur d'une so-
ciété d'appareils do « détection de
mensonge », et considéré comme
l'un des plus émlnents spécialistes
en la matière, a procédé, en qua-
lité d'expert agréé , à des dizaines
de milliers d'examens de suspects,
et obtenu des centaines d'aveux de
criminels coupables d'homicides.

Rétive et sceptique
Mais l'Europe est à la fois plus

rétive sur le plan moral et plus
sceptique sur la valeur scientifique
de cette machine. Toutes les objec-
tions ont ressurgi à propos de la pé-

nible affaire de la mort du petit Ni-
colas, au Grand-Saconnex, en Suisse
Devant de nombreuses inconnues, le
juge Dunand décida de faire appel
à la « machine à détecter le men-
songe ». M, Muller , directeur de
l'Institut de psychologie de Zurich,
arriva k Genève avec son poly-
graphe de Keeler portatif.  A la fin
do l'expérience, 35 mètres de bande
de papier millimétré à raison de
12 cm par minute  étaient couverts
de zigzags par les stylets de la
machine, mais personne n 'avait été
dénoncé, personne ne s'était effon-
dré.

On rappelle aujourd'hui que dès
1895, Lombroso surveillait la pres-

sion artérielle d' un accusé pendant
l'interrogatoire. M. Muller a pris
soin de préciser qu 'il ne suffit  pas
d'utiliser un détecteur de mensonge
pour faire la part du faux et du
vrai. Tout réside dans l'interpréta-
tion , et aussi dans l'art d'utiliser
l' appareil , c'est-à-dire de poser les
questions-piège. Un art qui exige
beaucoup d'astuces, car P« inter-
rogé » est sur ses gardes...

Aucune preuve scientifique
On peut en tout cas s'étonner que

l'armée française ait pu avoir re-
cours à cette méthode, alors qu 'un
rapport du Pentagone, datant de
deux ans, mais publié seulement, il
est vrai, au mois de juin dernier,
et qui a pour auteur le docteur Or-
lansky, conclut qu 'il n 'existe au-
cune preuve scientifique de l'effi-
cacité de l'appareil.

De récentes expériences ont mon-
tré que les influx électriques du
cerveau humain sont beaucoup
plus importants qu 'on ne le croyait
précédemment, mais que l'homme,
consciemment ou inconsciemment ,
peut agir sur ces influx. Aussi, la
lutte entre l'interrogé et la ma-
chine, tonte question d'atteinte à
la personne humaine mise à part ,
n'est pas nécessairement à l'avan-
tage de la machine...

Jean MARVAU.

Voici les trois courbes transmises à la bande enregistreuse par les dispo-
sitifs contrôlant la respiration (en haut),  la transpiration (courbe du
centre), le pouls enfin (en bas). On lit particulièrement bien sur la
courbe du milieu , les variations dues à l'émotion provoquée par l'énoncé

des différents mois, au cours de la seconde partie du test.

Perspectives réjouissantes... et d autres
qui le sont moins !

L 'assemblée générale annuelle de la Fédération suisse du tourisme

ZURICH. ¦— L assemblée générale an-
nuelle de la Fédération suisse du tou™
risme s'est déroulée, mercredi , à Zu-
rich , sous la présidence de M. R. Gnaegi ,
de Berne, conseiller d'Etat, président
central.

L'assemblée a entendu plusieurs
exposés sur la situation générale du
tourisme en Suisse et sur certains de
ses aspects particuliers. M. Gnaegi
a brossé un tableau de la situation
économi que de notre pays ainisi
que du développement de l'O.E.C.D.
dont le comité du tourisme déploie
une activité particulièrement impor-
tante. Parlant des mesures adoptées
pdur lutter contre le renchérissement,
qui ont eu sur certains projets tou-
ristiques des effets négatifs, M.
Gnaegi a notamment relevé que
ces décisions offraient aux autorités
la possibilité d'influencer dans une
certaine mesure les activités d'in-
vestissements dans les régions tou-
ristiques. Face à l'accord social
avec l'Italie, le tourisme consi-
dère , avec une réserve marquée, les
allégements prévus. Vu , d'autre part ,
la situation sur le marché du travail ,
la fédération considère comme d'au-
tant plus positifs les efforts des dif-
férentes organisations pour employer
du personnel indigène.
Sous le signe de l'expansion
Dans son ensemble, le tourisme

suisse suit une évolution placée,
comme celle de l'ensemble de notre
économie , sous le signe de l'expan-
sion. Le recul de 2 pour cent, enre-
gistré l'année dernière , dans la fré-
quence touristique , a été surmontée,
et les perspectives pour cette année

sont sensiblement meilleures. Face à
l'étranger, le tourisme suisse se situe
à une cote élevée. M. Gnaegi devait
relever ensuite que de nouvelles ten-
dances apparaissent , dans le cadre
de la Confédération et des cantons,
qui sa concrétisent par une complé-
mentarité plus sensible du secteur
public et de l'initiative privée.

M. Risch , directeur de la Fédération
suisse du tourisme, a présenté ensuite
un exposé sur les premiers résultats
de l'enquête pour 11)64 sur les sta-
tions de tourisme. Elle a porté sur
les Installations de certaines stations ,
notamment sur la demande de loge-
ments chez l'habitant, l'approvision-
nement en eau et l'aménagement des
lieux.

ta. protection des eaux,
urgonee nationale

Puis, ce fut le tour de M. Schwei-
zer, président du Conseil d'adminis-
tration de la Société de Banque
Suisse, qui a parlé des possibilités
de financement d'installations desti-
nées à l'approvisionnement en enu
et à la protection des eaux.

Sans exagérer, il convient de parler
d'urgence nationale lorsque l'on
aborde les problèmes qui se posent
dans tout le pays à propos de la
protection des eaux, de l'approvision-
nement en eau potable et de l'élimi-
nation des ordures. M, Schweizer n
estimé qu'une dépense globale de
trois milliards de francs serait néces-
saire pour résoudre, dans les com-
munes uniquement , les problèmes de
l'élimination des ordures et do l'ap-
provisionnement en eau potable. Les
frais entraînés par la construction
des installations de purification des
eaux s'élèveraient h six milliards ot
demi , ces chiffres , plis globalement ,
représentent une mise de fonds d'en-
viron 500 millions do francs pnr

année pour un délai de réalisation de
20 ans.

Les écarts entre lo ch i f f r e  de la
population établ ie  el le nombre  glo-
bal de personnes résidentes sont sou-
vent extraordinaires en période do
haute  saison. La population globale
de certaines s ta t ions  de l'Oberland
bernois , des Grisons et. du Valais
arrive ainsi , parfois , à qu in tup ler.
Les instal lat ions techniques devraient
être construites on t enan t  compte des
chiffres  maximums, ce qui entra îne
des frais except ionnel lement  élevés , et
par conséquent , des problèmes f inan-
ciers diff ici les a résoudre par la
population établie, M. Schweizer a
rappel é qu 'il a proposé , il y a quel-
que temps, la création d' une  centrale
qui pourrait mettre h disposi t ion de
toutes les communes des moyens à
long terme h des condi t ions  avanta-
geuses. Les émissions d' une telle cen-
trale devraient être assorties d'une
garantie fédérale et pour les com-
munes d'une ga ran t i e  des cantons à
l'égard de la Confédérat ion.

I.e plan d'aménagement
national

L'assemblée a en f in  entendu un
exposé de M. R. Studeli , secrétaire
contrai de l 'Association suisse pour
le plan d'aménagement national , qui
n notamment recommandé que l'on
étudie les conséquences économiques
de l'aménagement au cours de cha-
cune de ses étapes , et que l'on éta-
blisse un plan budgétaire a long
terme pour les mises en valeur et
les investissements immobiliers.

L'assemblée a pris acte du départ
do la direction du secrétariat , qu 'il
occupait depuis 1037, de M. "W. Hun-
zllter. Son successeur a été élu en
la personne do M. Jost Krippendorf ,
de l ' Insti tut  de recherches sur le
tourisme do l'univers i té  de Berne.

(A. T. S.)

Les répercussions « révolutionnaires »
des vols interplanétuires

pour la science et la technique
Les dépêt res qu 'entraînera la réalisa-

tion du « prvçramme Apollo », qui doit
permettre aux américains, d'ici à 1070, de
fouler le sot do \a i,lne, SOnt supputées a
SO milliards de <r>Uars. On comprend que
les défenseurs de çC programme au Con-
j frès soient assaillis encore et toujours de
demande» — et d\i>j0otions —- lorsqu'il
s'agit de voter lea stmmes astronomiques
nécessaires à la roohneho spatiale ot aux
talds dans les espaces interplanétaires.
On parle do « folio do l'etpooe » et autres
aménités do oe genre. Il .>st fort proba-
ble, soit dit «n passant, «u'en URSS U
existe aussi une « opposltloi. tacite », qui
pense de mémo, sans oser le dire.

Et cependant , aucune des objections
avancera contre les c\p érti t ih, s  de oe
genre ne résinte a l'examen, L-vrgument
consistant à dire que, techniquement, U
ne sera pas possible d'atteindre nttre sa-
tellite avant quarante ou elnquan« ans
a déjà perdu une bonno partie dv son
poids : II est probable en effet que, fl'lol
a la fin de notre siècle, le « Torriui »
aira mis le pied , non seulement sur la
lune mais aussi sur la planète Mars.

Ou meurt de faim
Les objections d'ordre moral paraissent

au premier abord plus consistantes. D'au-
cuns ont déploré que des dizaines de mil-
liers do gens meurent do faim chaque
jour , alors qu 'on dépense dos milliards
et des milliards pour « aller il la lune ».
Mais cot argument n 'en est pas un , car
on compare, en ce faisant , doux choses
qui n'ont rien a voir ensemble. La faim
est l'un des fléaux sociaux qu 'on n 'est
pas encore parvenu à vaincre. L'explora-
tion interplanétaire présente un Intérêt
de premier plan pour l'humanité tout
entière, en ce sens qu 'elle a déjà contri'-
bué puissamment aux progrès do la tech-
nique. Or, c'est le progrès technique qui ,
seul , permettra d'améliorer le sort do
l'humanité. Bornons-nous à citer un seul
exempte pour étayer ce que nous venons
de dire : l'amélioration des pronostics de
la météorologie, rendue possible par la
coopération internationale et l'emploi de
satellites, permettra , dans un avenir pas
trop lointain, d'accroître considérablement
les récoltes et , par conséquent , de mieux
nourrir des centaines de milliers d'êtres
humains.

De» cyclones
Déjà le Congrès américain a public

une liste de produits techniques nou-
veaux, plus de 3000, dont la découverte
est due uniquement à l'exploration spa-
tiale, même s'ils n 'ont rien à voir direc-
tement aveo les vols interplanétaires. Ces
recherches ont déjà sauvé la vie à une
foule de gens. Les satellites utilisés par
la météorologie ont permis de repérer ,
beaucoup plus tôt que ce n 'était possi-
ble auparavant, les cyclones dévastateurs ,
et les populations ont pu être averties
à temps. Les appareils électroni ques mi-
nuscules qui contrôlent les fonctions de
l'organisme humain pendant les vols spa-

tiaux ont permis de créer un nouvel ap-
pareil destiné à stimuler l'activité cardia-
que qui, Introduit dans l'organisme de
patients souffrant de troubles cardiaques
dangereux, règle le rythme des batte-
ments du cœur. Un « larynx artificiel »,
qui travaille avec une pile en miniature
construite pour le satellite, rend la voix
à certains opérés. Disons grosso modo que
l'appareil , de la grosseur d'un petit ra-
soir électrique, suspendu au cou du pa-
tient, produit des vibrations qui sont
transformées en paroles intelligibles par
le mouvement des lèvres.

Des économies
Les pronostics météorologiques, dont

nous avons déjà parlé, et qui s'améliorent
lentement mais constamment, avec le con-
cours de satellites, prouvent que la re-
cherche spatiale ne coûte pas seulement,
mais qu'elle rapporte aussi. La commis-
sion du Congrès américain pour les
sciences ot l'exploration spatiale a déjà
déclaré, 11 y a quelques années, qu 'une
amélioration de 10 % des pronostics mé-
téorologiques permettra à l'agriculture, à
l'industrie do la construction, à la navi-
gation maritime et aérienne, au tourisme
et à d'autres branches encore de l'acti-
vité économique, de réaliser des écono-
mies de plusieurs centaines do millions
Ae dollars.

1] est à peine besoin de mentionner
les lisibilités de transmission dos ondes
courte*, et ies communications téléphoni-
ques el TV par la voie de satellites,
moins coûteuses que par la vole ordinai-
re, et dont Vint le monde a déjà entendu
parler. On ptsjt admettre qu 'en 108B dé-
jà , le trafic téléphonique entre l'Europe
et l'Amérique du Nord passera par leurs
propres satellites.

Des soudures
La technologie des voyages spatiaux

a influencé largement aussi l'industrie.
Celle-ci a mis au point, par exemple,
des aciers d'une résistance inconnue jus-
qu 'à ce jour , des matériaux de construc-
tion qui supportent des températures de
plus de 3000 degrés C- , de nouveaux
procédés de soudure de métaux qu'on ne
pouvait pas souder jusqu'ici, etc. Dans
les mines,, on a mis en service des appa-
reils qui permettent de détacher des
blocs qu 'on ne pouvait pas exploiter au-
paravant , et dont le coût est Inférieur
aux procédés utilisés jusqu'ici. La tech-
nique du froid a réalisé également de
grands progrès. Et II est inutile de men-
tionner à quel point la recherche spa-
tiale a enrichi l'industrie des Instruments
de précision.

Les vols spatiaux représentent donc une
véritable « révolution » pour l'activité
.scie, ifique et la technologie — révolu-
tion dont les effets se feront sentir par-
tout et Jusque dans notre existence Jour-
nalière. L'astronautique a déjà recueilli
des données scientifiques d'une valeur in-
calculable. Peu d'années après le « tour
du monde » du premier spoutnik , on a pu

élargir, dans une mesure considérable,
nos connaissances touchant la terre, son
atmosphère, les champs magnétiques de
la terre et de la lune, les météores, les
rayons cosmiques, etc. Avec la recherche
spatiale, nous sommes vraiment entrés
dans une ère de découvertes nouvelles,
qui enrichiront notre monde au moins
autant que les « grandes découvertes » du
début des temps modernes. — C. P. S.

PROVERBES ÉGYPTIENS
Dans le dernier numéro de la re-

vue « Vie et langage » (Larousse ,
éd.), nous remarquons un article
que M. El Hakim , qui se livre en
France à des recherches concernant
notre histoire littéraire , . consacre
aux proverbes populaires de notre
pays. Voici , classés par thèmes,
quelques-uns de ces dictons.
LA PRUDENCE.

Celui qui a été p iqué par un
serpent tremble à la vue d'un bout
de corde,
LA PRODIGALITÉ.

Tantôt deux veilleuses et une
chandelle allumées , et t an tô t  une
semaine dans l'obscurité.
L'HYPOCRISIE.

On dit au loup: « Pourquoi suis-tu
ces agneaux ? ». Il répond : « La
poussière qu'ils soulèvent est bonne
pour mes yeux. »
L'ENVIE.

Ce n'est point la mort de l'âne
qui me chagrine, mais le plaisir des
autres âniers.
SOBRIÉTÉ ET CONTENTEMENT.

— Plutôt le foin de ton propre
pays que le blé étranger.
L'ÉGOISME.

On dit au chat : c Tes excréments
sont un remède. » Le chat fit un
trou et les ensevelit.
L'HUMILITÉ VOLONTAIRE.

Qui se fai t  passerelle doit sup-
porter d'être piétiné.
LA SUSPICION.

Tends-lui  la main , mais compte
tes doigts en le qui t tant .

LA VÉNALITÉ.
Avec do l'argent , on peut délier

lo turban du juge.
LA VÉRITÉ,

Celui qui t i e n t  à d i re  la vérité
devrai t  sortir cle la ville ,
LE SNOBISME.

On demande au mulet  : « Quel est
ton père ? »  Il ré pond : « Le cheval
est mon oncle, »

LE DÉNUEMENT.
— L'empalé peut injur ier  le sul-

tan .
— Dans la caravane , seul le sans-

chemise est en repos.
L'IRONIE.

Si la femme éta i t  un être viable,
Dieu en aurait  créé une pour Lui.
L'IRONIE DU SORT.

Elle est allée venger son père,
mais elle est revenue enceinte.

« Ce n 'est là qu 'un choix fort
restreint de proverbes égyptiens.
Toutefois, écrit M. El Hakim dans
la revue « Vie et langage », on peut
remarquer que leur poésie rustique
et leur truculence rabelaisienne
eclosent en images hautes en cou-
leur. L'assonance, mal rendue par
la traduction , aide beaucoup à leur
enregistrement dans l'esprit popu-
laire, qui en fait une référence
constante de sagesse et de bon sens.
Si les proverbes français  modernes
tendent  à devenir plus intel lectuels ,
les maximes égyptiennes restent
plus imagées , plus réalistes . Serait-ce
là un t r a i t  p ar t icu l ie r  du caractère
or ienta l  ? »

Cette vision de guerre
lut un calé marseillais

Le quartier de la porte d'Aix à Marseille a été secoué, samedi soir, par une
formidable^explosion qui a soufflé un immeuble de la rue Bernard-du-Bois,
pulvérisant du même coup un commerce de tail leur , un appartement et un
bar-restaurant f réquenté  surtout  par des Nord-Afr ica ins , faisant 22 blessés.
Au début de leur enquête , le commissaire Benac et les policiers , sont arrivés

à une cer t i tude : il s'agit d' un a t t e n t a t  c r iminel , sans doute  au platic.
(Bélino AP)
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° pour l'heure de votre apéritif Ij
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i Le grand médecin Corvi-

^ 
sart déplorait dans un cer- -
oie la mort prématurée du

H docteur Backer. M
t. Q—i Ce u'ept pas manque
O de soins sll est mort, di- H
eo sait-il, car pendant les der- H
?i niers jours de sa maladie, >

nous ne l'avons quitté,
Halle, Portai et moi.

<3 **: — Hélas ! interrompit
•" l'abbé Siéyès, que voulez-
•" vous qu'il fît contre trois ? O
O H

" 
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*

l Excellent %
° disent les amateurs *

de vermouth >
«( ï .) Cocktail . Manhattan «,
H dans /e shaker : 113 de m
(, Vei-m'out/i Isotta rouge , Q

Q 213 de whisky canadien , H

M f tombée d'angostura , 1 H
¦n cerise au marasquin. ?
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Du nouveau visible et palpable!
Les 404/1965 — maintenant avec servo-feins!
,__ 

Du nouveau avec les ga/nitures drap ou simili encorelesdépassements.Désirez-vousensavoir
cuir encore plus riches, plus élégantes, très plus long sur les diverses modifications appor-
séduisantes. Coloris parfaitement accordés aux téesàla404?Questionnezvous-même l'Agence
teintes des carrosseries., Peugeot la plus proche et demandez un essai
Du nouveau aveç/la puissance augmentée du sansengagement.VoyezettouchezIesnouvelles
magnifique moteur 4(̂ 4. 

La 404 devient encore Peugeot 1965, y compris les Familiales 404,
plus rapide, encore plus brillante dans ses per- Station-wagon Commerciales 404, et les 403;
formances. Conséquences: réservedepuissance c'estlameilleurefaçondeconstaterque, comme
plus élevée, accélérations facilitant davantage toujours,

J// B? E \} \_W E \j I .Haute VifesseT"!

v 7' /va de l'avant!^p _ !!
<$nj]ft Importateur pour la Suisse:
%£pW Peugeot-Suisse S.A.

„ -.¦ y ' -__, yÊ_ W Luisenstrasse 46, Berne
70 ans d'expérience dans la ^^construction automobile Plus de 150 concessionnaires

et agents qualifiés
concessionnaires: J.-L. Segessemann & Fils

Garage du Littoral
. . Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038 - 59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité
EXPOSITION EN VILLE : Place-d'Armes 3

PRÊTS S3S ISans caution j M

f*<*$Ë^***. BANQUE EXEL I
F fâî!f ÏÏL I Rousseau 5 m
lJ*5io\|̂ lî* J Neuchâtel Sfc
^̂̂ DS^T (038) 5 44 04 |||
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^g 1 | I I I I /  ï sympathique, son élégance

^B ' il dans KM, la cigarette qui
^

M M souligne sa 
personnalité.

m Fumez KM, vous¦ 
UTolM HT découvrirez, vous aussi, k

H9 I \W I apprécié par des millions

; LIGGETT & MYERS TOBACCO eo f Box ou Kmgsize Fr. 1.20 'H .V9M. „ . i. , , „ i __ i _¦ y Fabriqués at Suissesw licence

LIT DOUBLE

2 lits superposés, 2 protège-matelas,
2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix Immense.

mEBubtes

WMB
Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
i i Tél. (038) 5 75 05
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; .
' - '¦¦ ¦ ¦' .

'
. i

Ce magnifique manteau est coupé dans un beau lainage chiné,

dans les feintes, gold, gris, vert ou rouge. Il est à vous pour :

138.-
+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte
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f  Familière - et pourtant toute nouvelle : ^
la nouvelle

TAUNUS 17M
à moteur enV

Vous ja voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0-100 km/h en 17 secondes seulement ! Et elle
ces! bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant , des
semble, e*4e a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- freins à disque: à l'arrière, des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d' eux-mêmes !
le constatez: ...l'écart entre les roues est plus grand que sur Pour en savoir plus sur ,a nouve|,e l7Mi venez

d'autres voitures. La nouvelle 17M possède la donc faire une promenade d'essai , bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement,
merveilleusement à l'aise dans les virages ! Ta„„, „„-,..„
...deux petites grilles chromées décorent les I*"""* ™ *-po*es des

 ̂
9250-

montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air I*"™8 
l ï  ̂

** d6S Fr 
985°-

frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17M 
Taunus 17M station-wagon

a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa- ^-portes des Fr. 10525.-
tion est parfaite ! Vot re distributeur FORD vous oriente volontiers

X , ,  . . . . , , ., ,, sur la livraison de tous les modèles 17 M.
v Mais il faut plus qu un coup d œil pour découvrir

%J.' les perfprmances du moteur en V et l'efficacité 
^—SF-r~"*'x

-.:.. YX
^

X des freins à disque! Avec son fameux V-4, la K^UOTKÙj )
'X ¦ 

\
^ 

nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de
... Y S J& :.. XX ":.." -

Garage des 3 Rois, J.-P .& M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, ie Locle

IRB 

ÉCOLE BÉNÉDICT |
|f||P 13, nielle Vaucher NEUCHATEL |: i

^!|pr Tél. 5 29 81 Fondée en 1930 | |

COURS DU SOBR I
Français Correspondance française I I
Allemand Comptabilité
Anglais Sténographie
Italien Dactylographie
Espagnol j

Les cours de français ont lieu à raison de IX
deux soirs par semaine ; les autres cours en i !
général à raison d'un soir par semaine. j

Le secrétariat est ouvert jusqu'à 18 h 30, les I
lundis et jeudis également de 19 h 30 à 21 h 30. J j

Ding-dong
Au Heu d'une

sonnerie électrique
stridente, f a i t e s
Installer l'harmo-
nieux gong à deux
sons, qui ménagera
vos nerfs et sur-
prendra agréable-
ment vos visiteurs.
Installation très
simple. Envois par
M. K. Egli, case
13, Thalwil, contre
remboursement de
18 fr. 80 ou paie-
ment d'avance au
compte de chèques
postaux Vm 59139.
Garantie de rem-
boursement en cas
de non-convenance.
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Livrable M~ gpa f£%. 
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et à encastrer. Ij Ifcr̂ ^Mr̂ ^ \m\

INTERTHERM S.A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 Genève 6
Tél. (022) 36 33 80

piii
LUTZ -
BERGER!
Fabrique ds timbres

t des Beaux-Arte 17
9 (038) 616 45
ZOOl Wanchatelj

Attention
Revendeurs
Chez nous, vous

..chèterez aux prix
les plus bas. De-

mandez, sans frais
ni engagement, nos
listes de prix des
articles que nous
tenons. (Importa-

tion directe du
Japon.) Plcton-

Vertrieb, K. et H.
Schiitz, Wettinger»
Btrasse 33, Baden.
Tél. (056) 6 15 82.

Offre
spéciale

50 MATELAS
neufs, crin et laine,
c o u t i l  sanitaire,
bleu ou beige, plus
chaud que le ma-
telas à ressorts, 90
x 190 cm ou 95 x
190 cm, à enlever,
Fr. 75.— pièce.
W. Kurth, tapis-
sier, Bercher (VD).
Tél. (021) 8182 19

(Port compris)

"<\'r: \ \ ' . .
Moi aussi, f aurais Vous aimez donc Cest pas tant ça! Mais travailla- tranquillement,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein aie, tout en fumant ma VIRGINIE... !

Cigarette de goût f r a n ç a i s, 1

Vil produit Barras, gfigfi ^̂  WsÊËÈ__W
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— Monsieur est sens douta myope...

¦ Endormi c 'est pi re encore U ronfle I

RECUP ERATION IMMEDIAT E
N O T R E  CONTE

Après avoir écouté à la porte
afin de savoir si son père , l'avo-
cat Luron , n 'avait pas un client
dans son cabinet , Hubert entra d'un
pas alerte.

— b'soir p 'pa ! fit-il joyeuse-
ment. Je vais au Club. Pourrais-
tu me donner l'argent de ma se-
maine maintenant  ? -..

Le Club était une salle cultu-
riste où le jeune homme , étudiant ,
parachevait son éducation physique.

Maître Luron sourit et sortit son
portefeuille pour en extraire un
billet.

— Voilà ! lui dit-il. Tâche de ne
pas le perdre !

— Oh ! Dis , p 'pa , je ne suis plus
un gamin , je vais avoir dix-neuf
ans !

— Déjà '?... Comme le temps pas-
se ! N'as-tu pas fêté tes dix-huit
ans il y a une semaine '?

Le billet à la main , Hubert se
contenta de rire , car , la chose
était exacte. Mais , il était à l'âgé
bien excusable où l'on est pressé
d'être un homme.

— Merci , p'pa , f i t - i l  seulement ,
en sortant en coup de vent pour
rejoindre sa chambre et prendre
son équipement sportif.

Son père , amusé, le regarda par-
tir en sour ian t  ; puis , hochant la
tète , avan t  de se replonger dans
le dossier qu 'il examinait à l'en-
trée de son fils , il murmura :

— Jeune écervelé !

X X X

Dans sa chambre, Huber t  vér i f ia
sa tenue , l'ordonnance de sa coif-
fure... aux cheveux très courls , et ,
toujours bondissan t , il f i la  chez
son ami Jacque s Furion , qui devai t
remmener dans sa voiture , une dé-

capotable ayant bien vingt ans
d'âge , dont il était cependant très
fier.

Hubert eut pourtant  une moue
contrariée quand , arrivant chez
Jacques qui l'at tendait , il vit , déjà
installé dans la voiture , ce « casse-
pied » de Serge Bocali.

Plubert et Serge ne s'aimaient
guère , sans savoir , d'ailleurs , les
raisons de cette anti pathie. Peut-
être , tout simplement, parce que ,
généralement , ils s'opposaient sur
tous les sujets qu 'ils abordaient ,
leurs opinions étant toujours dia-
métralement contraires.

Cela n 'allait jamais au-delà d' af-
frontements verbaux , mais faisai t
que les jeunes gens se battaient
froid.

Cependant , en quelques minutes ,
la voiture conduisit Jacques , Hu-
bert et Serge au Club culturiste
qu'ils fréquentaient tous trois et ,
ensemble , ils passèrent au vestiai-
re pour se mettre en tenue adé-
quate.

Ce vestiaire était  une petite pièce
munie  de nombreux portemanteaux ,
où les membres laissaient leurs vê-
tements pour ne garder qu 'un lé-
ger short , ou un « flottant », qui
convenait  mieux aux exercices spor-
tifs .

Alors qu'en « tenue résumée »
les premiers arrivés at tendaie nt  les
retardataires , Hubert éprouva le
besoin de se munir  de son mou-
choir qu 'il avait  enfoui , avec tous
les objets que contenaient ses po-
ches , dans son sac d'équi pement.
11 alla donc vers le vestiaire dont
il poussa vivement la porte.

Serge Bocali étai t  là qui , surpris
par celle entrée soudaine, se re-
tourna brusquement. Il tenai t  un

sac de la main gauche et , de la
droite , il fouillait activement à
l'intérieur.

— Mais ... dis-donc , c'est mon
sac que tu tiens là , fit Hubert ru-
dement.

— Ça , alors !... Mais , c'est vrai !
Excuse-moi , mais il ressemble tel-
lement au mien , n 'est-ce pas ?

— Ouais !... Si on veut ! grom-
mela seulement Hubert , entre ses
dents.

Un éclair , un soupçon avait tra-
versé son esprit , lâché par son an-
ti pathie , mais aussitôt repoussé.

— Non , tout de même, il n ' irait
pas jusque là ! pensa-t-il , pendant
que Bocali sortait.

Au même instant , il entendit le
professeur appeler :

— Messieurs ! En p lace , nous al-
lons commencer !

Il y alla donc , mais il n 'avait
plus l'esprit à la leçon. Le soup-
çon , chassé tout à l'heure, reve-
nai t , s' insinuait , se faisait p lus vi-
rulent  et s' instal lai t , là , derrière son
front  soucieux. Alors , un peu plus
tard,  prof i tan t  d'un exercice qui
n 'était pas collectif , il s'esquiva
vers le vestiaire et fit l 'inventaire
de son sac.

Aucun objet ne manquait  : mou-
choir , lunettes solaires , cigarettes ,
bri quet , portefeuille , tout y était.

Déjà, il soup irait d' aise , quand il
eut l'idée de vérifier si son argent ,
le billet donné par son père , s'y
trouvait  toujours.

— Oh !... le saligaud !... Mon bil-
let n 'y est plus ! Je ne me trom-
pais pas ,... mes soupçons étaient
fondés !

Disant cela , cependant , il passait
en revue chacune des poches du
portefeuille, en pure perte , car ce-
lui-ci était vide , tout ce qu 'il y
avait de plus vide d'argent.

Pâle de colère , il s'était dressé,
se parlant  à mi-voix.

— Je vais aller « le secouer », ce
triste sire , le faire ficher dehors
par le professeur ! Oui , mais ... il
va nier ... et moi , je me connais , je
ne saurai pas le faire avouer ,., il
le prendra de haut ... je bafouille-
rai ! Surtout que je n 'ai pas de preu-
ve !... Le billet de banque n 'était
pas à mon nom et je ne pourrai
même pas le récup érer !

Le récupérer !... Il s'était brus-
quement arrêté sur ces deux mots.

— Mais , pensa-t-il soudain , le
récupérer... ça n 'est peut-être pas
tellement difficile !

Déjà , il tendait la main vers le
sac voisin , celui qu 'il savait appar-
tenir à Bocali ; mais , hésitant , il
la ramena ; fouiller dans un sac
qui ne lui appartenait pas lui ré-
pugnait.

— Osé-je , ou n 'osé-je pas ? se

demandait-i l , tremblant... Oh !...
après tout , je suis trop bète , lui
n 'a pas eu tant de scrupules !

Comme lui , Bocali rangeait son
portefeuil le , là , et , en un tour de
main , Hubert le trouva et l' ouvrit.
Comme il s'y a t tendai t , il y trouva
un billet de cent francs.

— C'est le mien !... jubila le fils
de Me Luron.

Et il s'en empara , l' enfouit à
même la poche de son pantalon sus-
pendu à la patère , fila rejoindre
les autres et termina la leçon sans
que nul ait remarqué sa brève ab-
sence.

— Après tout , je n 'ai fait  que re-
prendre mon bien et cette «en-
quête » rap ide m'a peut-être l'ait
rencontrer ma vocation ! Pourquoi
pas gendarme ?

Bocali , après la leçon , s'habilla
en hâte et partit très vite. Hubert
offrit un lait-grenadine à son ami
Jacques, au milk-bar de "la rue des
Acacias et , discret , mais content
de lui , il regagna la maison pater-
nelle à l'heure du repas.

— Alors , Hubert , bonne journée ?
lui demanda son père en passant à
table.

—- Oh ! oui , p 'pa !
— Tu n 'as pas perdu ton ar-

gent , au moins '?
— Oh ! non , p 'pa ! Tu penses... !

Je l'ai fait  changer , mais à peine
entamé !

— Pourrais-tu me dire ,  alors ,
comment tu as pu , à la fois , faire
changer ton billet... et le laisser
ici , sur la tablet te  du vestibule ?
lui rétorqua Maît re  Luron , non sans
ironie.

Je vous ferai  grâce t \u juron. . .
très nouvelle vague qui échappa au
jeune Hubert.

— ...dans ce ras , l i t - i l  ensuite ,
après avoir repris son souff le ,  le
billet était bien à Bocali !

Ce qui incita son père à lui de
mander  des exp licat ions,  qu 'il ne
rechigna pas, d' ail leurs , à lui four-
nir , malgré sa confusion.

— Tu sais ce qui te reste à fai-
re , ma in tenan t , lui ordonna l'au-
teur de ses jours... des excuses et
rendre son argent à ton ami !

— Oh !... mon ami,... ça alors... !
s'insurgea le jeune Hubert.

Eh ! bien si , son ami , car , s'étant
exécuté , non sans embarras d' ail-
leurs , il vit Serge Bocali rire de la
mésaventure et ce fut .  contre toute
attente , le début d' une  amitié ina t -
tendue , mais réelle , qui , depuis , ne
s'est jamais départie.

Le destin n 'avait pas eu une mé-
chante revanche ; mais . Hubert a
décidé , toutefois , qu 'il ne serait
pas gendarme ! Il est des expérien-
ces prémoni toires , n 'est-ce pas !

Vincent  D1ZOX

Mais non 1 mais non ! Monsieur Pipe , ça fait la troisième
tois que MOUS allez à dame en louant sur la nappe. .

r — Arrêtez , vous grin cez trop des dents I I...

*&_.

— Je Unirai de te raconter la ni/n una autre lois !

' Nos*

— Souliers /... Souliers 1 1  /...
1 . ' .—__

— Ce que c'est agaçant , ces sales bètes t

Monsieur est sens doute myope..
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L'OCCASION DE L'INAUGURATION DU GARAGE FRANCO-SUISSE j Ë M̂ ikune PRÉSENTATION de toute la gamme OPEL /Waura lieu pendant les jours suivants : 
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Vendredi 30 octobre, dès 18 heures |l| j^JMpBHB̂ BaBSamedi 31 octobre et 
fll& IHlflifl B* ^» IDimanche 1er novembre, de 8 h a 22 heures fp|

Le Garagp FRANCO-SUISSE est distributeur officiel pour la marque OPEL et assure à sa 'm 
ySÈmÊÊwclientèle n service impeccable grâce à ses ateliers de réparation très moderne et un llk , H
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Aux Verrières le garage carrosserie-bar à café

(Photo Schelling - Fleurier)

A la sortie ouest des Verrières,
une station - service, complétée
d'un garage - carrosserie et d'un
bar à café , s'ouvre aujourd'hui.
En effet , M. André Currit, exploi-
tant déjà un garage aux Verriè-
res, vient d'en créer un nouveau
avec la collaboration de CALTEX,
de GENERAL MOTORS (agence
OPEL) et d'un groupe de maî-
tres d'état dont l'ouvrage mérite
des félicitations.
Depuis plus de huit ans, M. Cur-

rit fait profiter de ses parfaites
connaissances professionnelles
une grande partie des automobi-
listes du Val-de-Travers. L'agran-
dissement de son entreprise ne
constitue en fait qu'une preuve
du service soigné qu'il pratique.
La nouvelle station-service, ga-
rage et carrosserie, se situe donc
à l'ouest des Verrières, sur la
partie gauche de la route, lors-
que l'automobiliste se dirige vers
la frontière. Le bâtiment a été

conçu dans un sfyle moderne
afin de répondre aux exigences
actuelles et futures. La station
CALTEX est à double accès et le
service y est grandement facilité
grâce à l'installation de 5 pom-
pes à essence, marque Wayne,
de conception nouvelle. Deux
d'entre elles distribuent le déjà
célèbre supercarburant BORON
et les propriétaires de poids
lourds sont assurés de pouvoir
se ravitailler en diesel.

Le garage lui-même comprend
un atelier de vernissage des
véhicules attenant à la carrosse- «
rie. L'atelier de réparation est
équipé de toute la gamme des
instruments de contrôle indispen-
sables au bon fonctionnement
des voitures automobiles. On y
pratique le service technique de
graissage MARFAK dont la re-
nommée n'est plus à faire.

M. Currit s'est vu confier l'agence
OPEL pour le Val-de-Travers. En
plus de l'avantage de repré-
senter GENERAL MOTORS dans
tout le district, M. Currit dispose
d'un atelier spécialisé, ainsi que
d'un outillage s'adaptant à tou-
tes les marques de véhicules.
Le bar à café , très Accueillant et
garni de? Tseiîle\<res sp écialités
en .-„»;;. a • * boir?ons , com-
plète cet ensemble. L'automobi-
liste trouvera là un instant de
calme avant de poursuivre sa
route Pendant ce temps, le per-
sonnel de M. Currit s'activera
autour du véhicule selon le prin-
cipe du réputé service circulaire
CALTEX. Un peu de musique, un
délicieux café... ef un excellent
voyage, voilà ce que M. Currit,
garaoiste et propriétaire du Ga-
rage FRANCO-SUISSE, ainsi que
tous ses fournisseurs, souhaitent
à fous les automobilistes.

Il convient de se souvenir qu'il
existe aux Verrières une station-
service CALTEX faisant honneur
à cette localité et offrant toutes
les garanties d'un service impec-
cable. Un automobiliste averti...
roule avec BORON.

Mais mieux vaut sans doute
aller voir sur place le garage-
Carrosserie FRANCO-SUISSE aux
Verrières I

FRANCO-
SUISSE

Ouverture aujourd'hui
i
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[ Nous avons le p laisir... j
I d'informer les auto obilistes du Val-de-Travers ainsi que tous ceux || |pl| de la région frontière des Verrières que

1 ¦ M. André CURRIT
lll 

mm
u  ̂ ouvre aujourd'hui un nouveau garage CALTEX à l'ouest des Verrières.

I Attention : Depuis aujourd'hui, à 18 heures, ainsi que samedi .
î 31 octobre et dimanche 1er novembre, les 500 premiers clients
llll recevront un petit cadeau. * ?¦

jj L E S V E R R I É R E S  - Tél. (038) 9 33 55

8 ESSENCE - DIESEL - MÉLANGE 2 TEMPS - HUILE MOTEUR «S STAR»

m$L.:fy , . ,*.̂ u-.̂ .iJlllll.

Avec la collaboration de :
Serge BAHLER

ferblantier-appareilleur, la Brévine
W. BAUMANN

Volets à rouleaux , chemin des Epinettes 18,
Lausanne

Ch. BERTHOUD
Enseignes - décoration - sérigraphie
Evole 14, Neuchâfel

BOLOMEY
Machines et meubles de bureau, chaussée
da la Boine 2, Neuchâtel

Max DONNER
Construction métallique , Neuchâtel

Antoine DUBOIS
Gypserie-peinture-papiers peints plastique
Ecluse 62, Neuchâtel

Pierre FAUGUEL
Chauffages - sanitaires, les Verrières

Les fils de Louis JORNOD
Scierie - charpenterie - menuisierie
les Verrières

LECHMANN & Cle
Fabrique de citernes en tout genre, Bienne

Georges L'EPLATTENIER
Parqueterie, Couvet

LIESCOTHERM S. A.
Chauffage à air chaud, Urdorf (ZH)

MARSA S. A.
Charpente en béton préfabriquée.

Bureau : Suchiez 38, Neuchâfel
Otto MATHYS S. A.

Caisses enregistreuses , Buchserstrasse 7,
Aarau, et rue Sainf-Roch, Lausanne

R. NUSSBAUM et H. PETHOUD
Appareils à musique, case postale 522,
Bôle (NE)

SCHMUTZ
Commerce de fer , Fleurier

J. SIMONIN & Fils
Installations sanitaires - chauffages cen-
traux, Couvet

Ed. STEINER S. A.
Equipement de garages et livraison de
pièces détachées GM, Laupenstrasse 9-11,
Berne

STORNI
Entreprise générale du bâtiment
Les Verrières

i
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30
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Clan -The pipe tobacco with the unique aroma M :̂ fe^^^^^^Sp^ïlClan -The pipe tobacco with Worldwide success \ . -9«[ ' khm ~H
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^  ̂ CERCLE DU SAPIN
_£_% 1̂ . Dès 20 heures

I
GRAND MATCH AU LOTO

organisé par le Cercle.

SUPERBES QUINES
Dinde, jambons^ plaques de lard , salamis,

paniers garnis, poulets du pays, lapins, etc.

ABONNEMENTS.

__

REMISE DE COMMERCE
J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle
que j' ai remis l'exploitation de l'hôtel
de la Gare et du Jura , aux Hauts-
Geneveys, à Mme Berthe Guichard.
Je remercie ma clientèle et l'invite à
reporter sa fidélité sur mon successeur.

MARCEL JACCARD.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DU LOCLE

Albert FAHRN Y
EXPOSE

du 31 octobre ou 15 novembre, tou» les |ou>rs
de 14 à 18 heures et les dimanches de 10 à 12
heures, de 14 à 18 heures ; le soir t di'mamche,

mardi, jeudi et samedi, de 20 à 22 heure*
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RESTAURANT DU ROCHER ï
M N
M «

U Hervé Gerber, a le grand p lais ir d'informer la »
JJ clientèle du restaurant du Rocher, ses amis et j]
* connaissances, qu'il reprend la direction du J
x restaurant "

jj dès le 31 octobre 1964.
M M
M M
x Désirant maintenir l'excellente réputation gas- *
M tronomique de l'établissement, il agrémentera «
M encore la carte de quelques sp écialités. M
H «
M M

[J Plus que Jamais, le restaurant du Rocher mèri- J
M fera l'estime des gourmets . *
M »
M M
H *x x x *M . M . l . l .**.M. *. *.± *.M.*.a.a.z .±±z.i.*.*.*.*.*.a.a.a.a. a x *i.i.i.i.i.i.

STADE DU BRUHL GRANGES
Dimanche, ler novembre 1964, à 14 h 45

COUPE SUISSE

GRANGES - SERVETTE
13 h 15 : match d'ouverture

Location des places : Papeterie A. Nlederh&tiser S.A., Oranges.

REPRISE DE COMMERCE
Me référant à l'avis de mon p rédéces-
seur, M. Marcel Jaccard , je me recom-
mande auprès de la clientèle de l 'hôtel
de la Gare et du Jura , aux Hauts-
Geneveys , et du public en général , en
assurant le maximum de soins à leur
service.

Mme BERTHE GUICHARE
ET FAMILLE.

Caisse-maladie Fraternelle de Prévoyance

Chefs de famille
Chefs d'entreprise
Attention !

Dès le 1er janvier 1965, notre société servira des prestations
augmentées

— pour l'hospitalisation
— pour l'accouchement
— pour les nouveau-nés

Tous renseignements auprès de notre administration centrale
(038) 7 13 49 et de nos comités de sections.
Nos assurés individuels seront informés personnellement en temps
opportun.

Vendredi 30 octobre,
à 20 heures,

match aux cartes
4 JAMBONS, etc.
Salle rénovée.

Restaurant du Commerce
Chézard
Tél. 7 11 55.

Hôtel de la Croix-d'Or
Vilars
Ce soir,

Match au cochon
Tél. 6 92 21

IIWIIUUIUQ U0.110 «fc

trentaine, grande,
mince, profession in-
tellectuelle, . aimant
la montagne, cher-
che compagnon

affectueux
L'âge n'importe pas.
Ecrire sous chif-
fres A. S. 64,567 N.
aux Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neu-
châtel.

Samedi 31 octobre
à 20 heures

souper tripes
au restaurant du
Petit-Savagnier

Tél. 7 13 22

Café-restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Filets
de perches

frais du lac

Belles

i TRIPES
cuites

Boucherie-
. charcuterie

P.-A. BOSS
1 Côte 68 - Tél. 5 20 60

7 et 8 novembre 1964

Visite de la 34me Foire
gastronomique de Dijon

Prix : Fr. 62.—, comprenant le
voyage en car moderne chauffé, le
souper, le logement et le petit

déjeuner.

Nouvel-An à Paris
31 octobre - 3 janvier, 4 jours,

visite de la ville avec guide, tout
compris, Fr. 230.—

(Voyage seul Fr. 76.—)

Autocars CJ Tramelan
Renseignements et inscriptions :

Tél. (032) 97 47 83
Voyage et Transport S.A., Neuchâtel

Tél. 6 80 44

TD r\T>  ̂nVIfla A r\ n r-> 7 rt

Palais de Beaulieu Lausanne
- Du mercredi 4 ou lundi 9 novembre,

tous les soirs à 20 h 30
MATINÉES : mercredi 4, à 16 h

samedi 7 et dimanche 8, à 15 h
NOCTURNE : samedi 7, à minuit.

Plus étourdissant que jamais

HOLIDAY ON ICE
présente

en primeur romande son programme 1965,

avec la plus grande patineuse du siècle

Sjoukje Dijkstra
championne d'Europe 1960, 1961, 1962, 1963, 1964

championne du monde 1962, 1963, 1964
championne olympique 1964

avec

20 des meilleurs patineurs professionnels
internationaux

«t
un admirable corps de ballet

H âT IZ -V O U S  i
La loeaton est ouverte depuis le 19 octobre, chez Fcetisch
Frères S. A., Grand-Pont 2 bis, Lausanne, tel (021) 22 30 45,
et dans les principales villes romandes. Prière de consulter
les affiches. Correspondances spéciales par CFF. Les gares
renseignent. Plusieurs centaines de courses par cars sont

déjà annoncées.
A Neuchâtel : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste
A la Chaux-de-Fonds : Henri Girard, tabacs,

rue Leopold-Robert.
Courses spéciales : A. Wlttwor et Excursions l'Abeille,

Neuchâtel.
Fischer, Marin. G. Aellen, Couvet.
Auto-transports, Saint-Aubin.
H. Camponuovo, Gorgier.

I ¦ —MIIIII MIIIM ¦!¦!! Wl ¦ MIH.nl

Holiday
on ice,

Lausanne
Vendredi 6 novem-

bre, soirée départ
18 h ; samedi 7

novembre, soirée
départ 18 h ; di-
manche 8 novem-
bre, matinée, dé-

part 12 h 30. Prix
avec entrée 20 fr.

Inscriptions :

Autocars
Christinat

FONTAINEMELON
Tél. 7 13 14
OU 7 22 86.

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

0 (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

salon de eoUfure de Chézard
AVISE

la population du Val-de-Ruz que deu?
coiffeurs messieurs professionnels sont t
sa disposition.
COUPE HARDY - COUPE ENFANTE

E 

Nettoyages 1
¦ ¦ i H_fm ___\ V'̂ V̂

m^mŒ M06 TanKS 1
seulement par un commerce m

hy\ 30 ans d'expérience dans la construction et les §||
fS nettoyages de tanks. Conseils sans engagement. BK

||5 (Société suisse de* nettoyages et révision de M&j

*K tonks.) _ WjP

1 W, Luthi -Bienne 6 Mpj x
£*; Auparavant : Chr. Waber, route de Boujean 163

__y\ Constructions de tanks - Révisions. Tél. (032)4 3702 1

Salle des spectacles
BOUDRY

Samedi 31 octobre 1964,
dès 20 heures

LE TOUT GRAND
MATCH AU LOTO

de la Fanfare de BOUDRY
et du Chœur d'hommes

Chaque tour son jambon
Voyages surprise
pour le réveillon

Premier tour gratuit
Abonnements

i

PrêtS jusqu'à.Fr. 16000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 33 30

Hostellerie J.-J. Rousseau
La Neuveville, .tél. (038) 7 94 55

Sa cuisine française,
ses f lambés ,
ses sp écialités de chasse.

Fermé le lundi durant l'hiver
Jean Marty-Bossler
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Pour les amis des vraies spécialités

méridionales: le "Salami Nostrano*.

régal fin et racé , à déguster en
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WWWWWM a-^±J Ai?^^ LN JTJB§&. ŴSIBêêèèèÈL igrasH Kl
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Ceux qui tiennent aune alimentationmoderne cuisinent ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l
avec Nussella. Et ceux qui cuisinent avec Nussella y i BmWÊBSSnt$^$$®$WlWf
gagnent beaucoup.De plus ils peuvent aussi gagner au Vous recevrez les conditions du concours en les deman - ||

dant directement à J.Klaesi, Etablissements Nuxo SA., M f̂g<|. w>
, 8640Rapperswil, ^̂ ^11110 '̂i ou avec chaque boîte ou seau de Nussella. m f  Aj lÊ LXOLA

Concours de vacances Nussella ¦¦.¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ „ , ,„ „ 1 f.
Ily a des prix fantastiques: trois semaines de vacances Cuisinez avec Nussella et... gagnez! $jm
pour deux personnes à Ceylan, où vous vous reposerez Nussella, graisse purement végétale, biologiquement ¦ m
sous les cocotiers, dont les noix fournissent la matière enrichie aveo de l'huile de tournesols, pour cuire, rôtir, Il ',,, , M
de nos graisses purement végétales; des vacances en étuver, cuire au four et frire.Très appréciée aussi comme m > " '"'. m
Sicile, sur llle de Majorque, en Espagne, des articles de réserve de secours. !Ë : m,
voyage, costumes, valises, manteaux de pluie, sacs à J. Klaesi, Etablissements Nuxo S.A.,864oRapperswil.de- M^B M
chaussures ou Baedecker, et plus de mille autres prix; puis plus de 40 ans pionnier de l'alimentation moderne. WÊSl̂ ^̂ ^SŜs ~

UNE MACHINE A LAVER I
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UNE VALEUR SÛRE I
Automatique pour le linge et la vaisselle pi

A ceux qui ne connaissent pas toutes |S
ses qualités : fS

Demandez renseignements et documentation è m£

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

Pierre-i-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14 M
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des 
société! de chant « Echo de Fontaine-André », « Chantalor », des gymnastes hommes et actifs. HU nnimmOïll U» 1 "iB AV n HALLE MS UimriA SI IVfUE B' W OUÏMES SENSATIONNELS: jambon», plaques do lard, paniers garnis, sacs de sucre , bidon d'huile, fumés, poulets, etc. Tour universel nUUlIlIClIlCfill ETi IJi"

HÔTEL de FONTAINEMELON
Samedi 31 octobre , dès 20 h 30

grand match au loto
organisé par l'« Union ouvrière »
Abonnements à 25 fr., 40 tournées
Abonnements à 15 fr., 20 tournées

SUPERBES QUINES
Invitation cordiale

Jll •>
FuNSMi i

SENSATIONhEL 1
Nouveau P

La SUÈDE I I PI '
ni! El MU

nous apporte à m\
le stylo à bille Ij j  m
le plus moderne I
du monde,
équipé dès 1 SI
maintenant i, il

PORTE-BILLE EN 
™

ACIER HOXYIHBŒ
C'est le plus grand i||nk
progrès réalisé de- g I |i Jj fl|^k
puis l'invention du M Hlfvl ¦stylo à bille. La bil- H wil H I
leBallograf enWo!- % ¦<[» M
fram. dure comme ^b_y&y^r
le diamant, tourne ^̂ aa^̂
à présent dans un nid d'acier tout
aussi dur.La perfection de cette com-
binaison évite pratiquement l'usure et
la corrosion.
Le jeu de la bille ne subit plus au-
cune modification pendant toute la
durée de la cartouche.
Le débit de chaque cartouche équr
pée de ce porte-bille en acier inoxy-
dable est aosolument régulier de la¦ première à la dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez sans bavure,

PLUS LONGTEMPS.
PLUS NETTEMENT.

PLUS PROPREMENT.

Caisse d'Epargne
et de Prévoyance

d'Yverdon
Plaine 14

Direction :

Charles Piguet

LIVRETS NOMINATIFS

Halle de gymnastique Fontaines
Samedi 31 octobre 1964 , dès 20 h 30

ûniyo RAIUnANU BAL
* conduit par l'excellent orchestre

« The Black Music J>
(6 musiciens)

Organisé par la S.F.G. de Fontaines
Prolongation d'ouverture autorisée.

a epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable.
epoca:  Chromé Fr. 9.50

Doré . Fr.15.—
Plaqué or (ZO micions) Fr.65.*~
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un faible pour les Gauloises?
(alors, vous savez jouir des plaisirs de l'existence!)

Et vous n'y renoncez que lorsque vous vous oblige à vous séparer de... vos
êtes dans l 'impossibilité absolue d'y Gauloises - les cigarettes
goûter. dont vous ne sauriez plus vous passer!
Comme tous les grands fumeurs,
vous frémissez rien qu'à la pensée de LES GAULOISES VOUS OFFRENT - L-AROME INTéGRAL DES EXCEL-"&""J01"- "̂ " H " "  

f« Ŷ«»» w^ LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DELECTABLE. PARFAIT!vous trouver dans une situation qui POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!
y ' *¦

. . .  ..'. :
:

1

HOLIDAY ON IDE, LAUSANNE
Chaque jour du 4 au 9 novembre, billet
et car 19 fr. Excursions I/Abeille , tél.
5 47 54, agence Strubin, tél. 6 44 66.

S 

STATION-
S E R V I C E
P R É B A R R E Â U
Normale 90-92 oct. -.47
Super 98-100 oct. -.52
Neuchâtel 038/5 63 43

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

PRÊTS I
• Sans caution j usqu 'à 5000 fr ['>
• Formalités simplifiées ë
m Discrétion absolue ' ]

Banque Courvoisier & Cie I
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel l . i

Manteaux et costumes
de dame , ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 9( 1 17.



Le travail à temps partiel pourrait il mettre
un frein à l'immigration de la main-d'œuvre?

UN PROBLEME QUI INTERESSE AUSSI LA FEMME

De notre correspondant de Berne :
L'Alliance des sociétés féminines suisses de la Fondation pour l'étude de problèmes

concernant le travail féminin (une enfant de la SAFPA) a organisé à Berne
une séance d'information sur le travail ta temps partiel.

Après les propos de bienvenue et d'In-
troduction de Mlles Weibel, de Genève,
et Naegeli, de Zurich , Mlle Oecslin, qui
dirige la section féminine de l'Office du
travail à Schaffhouse, a présenté le pro-
blème tel qu 'il se pose aujourd'hui.

De son exposé, il ressort que, si d'un
point de vue plutôt théorique, cette forme
de travail — par exemple le travail à la
demi-journée — mériterait d'être systé-
matiquement développée et réglementée,
parce qu 'elle devrait permettre de réduire
l' appoint de la main-d'œuvre étrangère ,
du point de vue pratique, les avis diffé-
rent sensiblement.

C'est que le travail a temps partiel,
confié surtout à des femmes, le plus sou-
vent veuves, divorcées, séparées et mères
de famille, est apprécié très diversement

selon le genre et la nature dans les-
quelles il s'exerce.

Ainsi, le directeur du personnel de la
coopérative Migros, M. Brunner, s'est dé-
claré des plus satisfaits des expériences
faites, à condition bien entendu que la
femme engagée à temps partiel bénéficie
non seulement des conditions de salaires,
mais des prestations sociales équivalentes
à celles des travailleurs à temps complet.
Il a contesté, du moins en ce qui con-
cerne les « services » — vente, travail de
bureau, etc. .— que l'engagement de per-
sonnel à temps partiel puisse causer des
difficultés ou des complications.

Le directeur d'une grande fabrique de
produits alimentaires de la Suisse nord-
orientale, s'est montré tout aussi enthou-
siaste et 11 a mis en évidence tous les
avantages que l'entreprise avait retirés en
engageant des femmes pour une « équipe
du soir » travaillant de 17 h 15 à 22 h.
« Ces femmes, a-t-11 déclaré, sont libérées
de leurs soucis ménagers et familiaux à
ce moment-là et c'est souvent le mari
qui garde les enfants. »

Il a pu aussi déclarer qu il y avait sou-
vent une véritable émulation entre
l'équipe occupée selon l'horaire régulier et
complet, et cette « équipe du soir ». Em-
ployeurs et salariés trouvent donc leur
compte à ce système.

Assez différente était l'opinion de M.
André Ghelfl, secrétaire romand de la
Fédération des ouvriers sur métaux et
horlogers qui exprimait l'avis non pas de
l'Union syndicale suisse, mais d'«un
syndicaliste ».

Sans doute s'est-U surtout attaché aux
conditions qui sont celles de l'industrie
et en particulier d'une industrie où une
seule place de travail exige un engage-
ment de capitaux qui atteint souvent les
cent mille francs. Il ne peut guère être
question alors de songer à un travail à
temps partiel en regard de tels investis-
sements.

M. Ghelfl'admet cependant que le pro-
blème se présente différemment pour les
ouvriers retraités qui trouvent dans une
oooupation réduite un appui moral plus
encore qu'un bénéfice matériel. 11 en va
de même pour les malades et les Inva-
lides.

Mais, lorsqu'il s'agit de mères de fa-
mille qui doivent travailler pour assure^
au ménage un revenu suffisant, la ques-
tion prend un tout autre aspect.

D'abord, l'avantage économique est trop
souvent acauis au détriment de la santé
de l'épouse et aussi de l'harmonie dans
la famille. Ensuite, les conditions mêmes
du travail à temps partiel laissent à dé-
sirer.

Mais bien entendu, puisque cette forme
de travail existe, le mouvement syndical
luttera poux l'égalité complète en matière
de salaires et de prestations sociales et
même pour une rémunération tenant un
compte équitable d'un rendement parfois
supérieur , puisque la fatigue ou la lassi-
tude née de la monotonie est beaucoup
moins sensible lorsque le travail s'arrête
après trois ou quatre heures.

Dans ses conclusions, M. Ghelti a dé-
claré : < Le mouvement syndical serait
vraisemblablement opposé à toute Initia-
tive tendant à légaliser cette forme de
travail. Il est en revanche possible que,
dans un secteur ou dans un autre, on
trouve entre employés et travailleurs, par
la voie contractuelle, des solutions satis-
faisantes à cette question.

C'est encore sous un Jour différent
qu'apparaît le problème dans on domaine
où, pourtant, 11 semblerait à première vue
que le travail à temps partiel de la
femme pourrait apporte!1 de sensibles
allégements : celui dea soins aux malades.
Mlle Exdhaquet, Infirmière-conseil et pré-
sidente de l'Association suisse des Infir-
mières diplômées, à Lausanne, a fait
comprendre, cependant, que des difficul-
tés particulières surgissent ici.

Dans In service hospitalier, certaines

difficultés apparaissent qui sont d'ordre
psychologique souvent. Le personnel régu-
lier observe, par exemple, que les auxi-
liaires occupés à temps partiel tendent à
se libérer de certaines taches particuliè-
rement lourdes — heures de sarde le di-
manche, service de nuit, etc. — mais il
y a aussi des difficultés d'adaptation de
la part d'un personnel engagé sporadi-
quement, qui « perd la main », surtout en
un temps où une certaine « technique »
des soins aux malades évolue, elle aussi,
rapidement. Enfin, le personnel à temps
partiel se sent souvent en état d'infé-
riorité en face du personnel régulier . Il
souffre aussi parfois de ne pouvoir en-
tretenir qu'un contact superficiel et In-
termittent avec les malades.

C'est peut-être pourquoi, les auxiliaires
à temps partiel sont peu nombreux dans
les établissements hospitaliers, mais Mlle
Exchaquet estime qu'il serait possible de
remédier aux inconvénients signalés. Déjà
des associations professionnelles et des
écoles spéciales organisent des cours des-
tinés à « remettre sur la forme » des in-
firmières qui ont perdu, pendant quel-
ques années, le contact avec leur pro-
fession. Il faudrait aussi concilier les ho-
raires pour le travail hospitalier et les
occupations ménagères ou enfin, comme
l'a fait déjà l'hôpital cantonal de Lau-
sanne, ouvrir des garderies d'enfants à
l'intention des employées mères de fa-
mille qui entendent consacrer une partie
de leur temps aux soins des malades.

Enfin, une femme médecin, Mme Ko-
ralnlk, psychiatre à Genève, a mis en
évidence toutes les « facettes » du pro-
blème, pour montrer qu'il n'y a pas de
solution générale et que certaines mères
de famille pourront parfaitement mener
de front une double activité, dans leur
ménage et au travail, tandis que d'au-
tres, tout en restant au foyer, ne sauront
pas y créer un climat agréable. « On peut
très bien faire souffrir ses enfants à la
maison ou à la crèche » dit-elle, ajou-
tant : « Peut-être qu'une femme qui a du
mal à supporter ses enfants trouvera
dans une activité à temps partiel une sa-
tisfaction personnelle qui peut contribuer
à détendre l'atmosphère. »

Ces exposés furent suivis d'une discus-
sion qui mit surtout aux prises celles des
représentantes des associations féminines
qui voient dans le travail à temps par-
tiel un moyen pour la femme d'échap-
per à un sentiment d'infériorité et ceux
qui, comme certains syndicalistes, redou-
tent que, dans les cas où il s'agit de
Jeunes filles ou de femmes qui n'ont pas
de formation professionnelle, cette forme
de travail ne devienne une forme d'ex-
ploitation, du moins aussi longtemps que
des accords entre associations patronales
et syndicats ouvriers n'en auront pas ré-
glé les conditions.

O. P.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 oct. 29 oct,
(«•/.Fédéral 1946, déo. 99.60 99.60
IViVi Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
S '/• Fédéral 1949 91.70 d 91.80
2V.V. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
S'/i Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
IV» CFF 1888 96.80 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3345.— 3345.—
Société Bque Suisse 2510.— 2500.—
Crédit Suisse 2795.— 2790.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1495.—
Btctro-Watt 1845.— 1856.—
Interhandel 4400.— 4440.—
Motor Columbiu 1440.— 1440.—
Indeleo 1050.— d 1060.—
Italo-Sulse» 365.— 355.—
Réassurances Zurich 2220.— 2210.—
Winterthour Accid. 800.— 800.—
Zurich Assurances 6050.— d 6010.—
Saurer 1660.— 1660.— d
Aluminium Chippis 6000.— 6000.—
Bally 1775.— 1750.— d
Brown Boverl 2160.— 2160.—
Fischer 1700.— 1720.—
Lonza 2280.— 2250.—
Nestlé porteur 3360.— 3350.—
Nestlé nom. 2025.— 2005.—
Sulzer 3330.— 3325.—
Aluminium Montréal 130.— 129.50
American Tel a. Tel 293.— 291.50
Baltimore 174.— d 173.— A
Canadian Paolfio 209.50 208.50
Du Pont de Nemours 1188.— 1191.—
Eastman Kodak 577.— 581.—
Ford Motor ' 259.50ex 253.50
General Electrio 379.— 377.—
General Motors 434.— 430.—
International Nickel 367.— 363.—
Kennecott 406.— 403.—
Montgomery Ward 186.50 185.—
Btd OU New-Jersey 383.— 381.—
Union Carbide 650.— 641.—
U. States Steel 261.— 255.50
Italo-Argentlna 17.76 17.25
Philips 191.— 190.—
Royal Dutch Cy 201.50 200.50
Sodeo 117.60 115.50
A. E. O. 537.— 533.— d
Farbenfabr Bayer AO 608.— 603.—
Farbw. Hoechst AG 554.— 650.—
Siemens 590.— 585.—.

BALE
ACTIONS

Ciba 6830.— 6760.—
Sanaos 6070.— 6030.—
Geigy nom, 21175.— 21150.—
Hoff.-L» Roche (bj) 54000.— 63850.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— 1240.— d
Crédit Fonc. Vaudols 890.— 895.—
Rom. d'Electricité 590.— 690.—
Ateliers constr. Vevey 736.— 730.— d
I* Sulsse-Vls 3600.— d 3800.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 118.60 119.—
Bque Paris Pays-Bas 294.— 293.—
Charmilles < Atel. des 1070.— d 1065.— d
Physique porteur 650.— 535.—
Sécheron porteur 476.— 477.—
S.KF. 381.— 382.—
Oursin» 5525.— d 5500.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 oct 29 oot

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— o 700.—
La Neuchâteloiseas.g. 1275.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 295.— d 295.—
CabL élect. Cortaillod 11000.— dllSOO.— d
Câbl.ettréf. Cossonay 4450.— o 4450.— o
Chaux et dm. Suis. r. 3850.— d 3850.— d
Ed. Dubied & Cle S A. 3000.— 3050.— o

Ciment Portland 6850.— o 6850.— o
Suchard Hol. 8_A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9500.— d 9500.— d
Tramways Neuchâtel. 660.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv. • 65.— «5.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 27.1932 99.— d 99.25
Etat Neuchât. 3*1945 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 37.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 37. 1946 99.75 d 99.75
Le Locle 3* 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 93.75 d 93.75
Elec. Neuch. 3'/. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 37.1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 37k 1960 . 90.— d 90.— d
Suchard Hold 37.1963 94.50 d 94.50 d
Tabacs N SerSIi 1968 98.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : "îVi%
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Conrs des billet» de banque
étrangers

du 29 octobre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.60
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne ' 7.— 7.30
U.8.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
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

Conrs des devises
dn 29 octobre 1964

ACHAT TENTE
¦tatS-UMs 4.31V. 4.32
Canada 4.— 4.03
Astfrten» 12.— 12.04
Allemagne 108.40 108.70
nmnoe 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.717.
Hollande , 119.70 120.05
Italie —.6895 —.6920
Autriche 16.68 16.73
Suéde 83.50 83.75
Danemark 62.15 62.35
Narres* 60.15 60.35
Portugal 14.95 15.01

l Espagne , . 7.18 7.24

I Nouvelles économiques et financières

Trente moutons
s'écrasent

Dans le district de Martigny

au fond d'un précipice
(c) Les moutons valaisaus , décidément
n'ont pas de chance cette année. Noua
avions signalé comment, l'autre jour, sur
la route du Simplon, un camion avait
foncé dans un troupeau, écrasant, dans
une mare de sang, dix-sept bêtes.

Jeudi, on apprenait qu'un autre trou-
peau pâturant dans les alpages situés au-
dessus d'Ovronnaz, dans le district de
Martigny, avait été décimé d'une manière
tragique.

Comme les moutons s'étalent aventures
sur une plate-forme rocheuse surplom-
bant un précipice, le berger, M. Bernard
Dorsaz, de Fully, envoya aussitôt son
chien pour ramener les égarés. Le chien
s'élança aveo un empressement tel que
certaines bêtes prirent peur.

Les premières tombèrent dans le vide.
D'autres les suivirent et allèrent s'écraser
au fond du précipice où elles trouvèrent
la mort. Une vingtaine de moutons péri-
rent de cette façon. Ils appartenaient en
grande partie à M. Edouard Dorsaz, insti-
tuteur à Fully, qui possède l'un des plus
beaux troupeaux du canton.

La police genevoise tire
sur une voiture suspecte

Rocambolesque poursuite motorisée en pleine ville

Stafflx occupants arrêtés, un troisième en Suit®
D'un de nos correspondants i

On se serait cru à Chicago-City, en
plein Jour , en pleine ville (carrefour
des Charmilles , onze heures). Un

homme tirait des coups de revolver sur
uno voiture qui prenait la fuite sur les
chapeaux de roue. Ce tireur , c'était un
inspecteur do police et l'auto sur la-
quelle il ferraillait ainsi venait de
« griller » un barrage à l'eney, dans la
campagne genevoise, après s'être refu-
sée a un contrôle routier d'une patrouille
motorisée. Il s'agissait d'une traction
avant, bleue, Immatriculée en France,
arec trois personnes a bord. La pour-
suite s'était organisée aussitôt, et le
qaadrlllage policier fut mis en place.

Rejointe au carrefour des Charmilles,
o* un feu rouge la stoppa, la voiture
fut Immédiatement encerclée par les
Inspecteurs qui Interpellèrent ses occu-
pants. Mais le chauffeur appuya sur
l'accélérateur. C'est à ce moment qu 'un

dea policiers tira , atteignant une aile
du véhicule. Un troisième inspecteur,
qui était resté au volant de la voiture
de là brigade , reprit aussitôt la pour-
suite. A la hauteur du pont des Dé-
lices, l'auto des fuyards s'arrêta une
fraction de seconde, le temps aux deux
passagers de descendre au vol et de
s'enfuir  à pied , tandis que le chauffeur
s'échappait de nouveau à pleins gaz.
Là, sur l'Indication fournie par un
passant, les Inspecteurs parvinrent à
appréhender les deux fuyards , un homme
qui n'eut pas le temps d'aller bien loin
et une femme qui s'était réfugiée dana
les locaux de l'école de commerce. Ce-
pendant , pendant cette double arresta-
tion , les recherches ae poursuivaient
pour tenter de récupérer la voiture en
fuite et aon Inquiétant conducteur. On
apprit que celui-ci avait vainement tenté
de franchir la frontière et, quelques
Instants plus tard , le véhicule était
repéré dana la région de Versoix, où

d'Importantes forces de police ont été
mises en place.

Pourquoi cette fuite ? NI la voiture
ni son occupant n'ont encore été cap-
turés.

Quant aux deux personnes appréhen-
dées, elles n'ont pas fourni d'explica-
tion valable quant à leur étrange com-
portement. Leur identité n'a pas été
communiquée. Aucune agression n'a été
commise à Genève dans la journée., con-
trairement à un bruit qui a couru. On
est réduit à penser que les trois per-
sonnages circulaient à bord d'une voi-
ture volée d'où leur panique au moment
où ils furent Interpellés. Mais rien
n'exclut cependant qu 'ils aient quel-
que chose de plus grave à se reprocher.
On le saura très rapidement.

R. T.

L'application de l'accord
d'immigration ajournée

LE C O N S E I L  FÉDÉRAL  SE RAVISE

Les Chambres se prononceront en décembre

De notre correspondant de Berne :
Jeudi après-midi , le président de la Confédération , M. von Moos, ainsi que

MM. Wahlen , chef du département politique , et Schaffner , chef du dépar-
tement de l'économie publique , accompagnés du chancelier de la Confédéra-
tion , M. Oser, des directeurs liol/.er et Maeder , ont examiné avec le bureau
du Conseil des Etats et les présidents des groupes parlementaires du Conseil
national le problème que pose la mise en vigueur où, pour user des termes
officiels , l'« application provisoire » dès le ler novembre prochain , de l'accord
signé avec le gouvernement de Rome et qui concerne l'immigration de la
main-d'œuvre italienne.

C'est le Conseil fédéral qui doit prendre une décision à ce sujet et s'il
hésite , c'est qu 'une forte opposition s'est manifestée dans les milieux parle-
mentaires contre toute mise en vigueur — quelle que soit la dénomination
qu 'on lui prête — avant la ratification par les Chambres.

Cette opposition a prévalu également lors de la réunion d'hier après-midi.
Mais on a reconnu l'opportunité de créer le plus rapidement possible les con-
ditions qui doivent donner force de loi aux dispositions arrêtées à Rome le
10 août dernier. Aussi, le burea u du Conseil des Etats et la conférence des
présidents de groupes sont-ils tombés d'accord pour que la question soit trai-
tée, dans les deux Chambres , en décembre prochain. Oe la sorte, si les
nouvelles dispositions étaient approuvées , l'accord entrerait en vigueur au début
de l'année prochaine. Les droits du parlement sauvegardés, la solution à la-
quelle on s'est arrêté hier manifeste une intention évidente de tenir compte
des vœux légitimes du gouvernement italien. Le Conseil des Etats traitera cet
objet en priorité.

G. P.

U,me brochette de brigands chevronnés...
mais au casier judiciaire vierge

D'un de nos correspondants i
La dernière affaire criminelle da la

session d'automne de la Cour d'assises de
Genève s'annonce particulièrement dense.
Que l'on en Juge : huit accusés et au-
tant d'avocats, un nombre effarant de té-
moins, dont plusieurs Inspecteurs de po-
lice qui ont de très langues dépositions
i. confirmer, etc. L'audience a occupé
toute la Journée dtiier et se poursuivra
aujourd'hui.

Au bano d'infamie, les agresseurs de
l'hôtel c Président » et ceux qui s'atta-
quèrent, un an plus tôt, au siège de
l'Union internationale des télécommuni-
cations, les deux causes étant confondues
pour la circonstance, ce qui n 'ajoute rien
a. la clarté des débats. Un fait il rete-
nir : cette Jolie brochette de brigands est
composée de malfaiteurs qui n'en étalent
pas a leur coup d'essai, mais dont le
casier Judiciaire est vierge. Plus pour
très longtemps évidemment. Rappelon»
brièvement les faite :

Le 33 Janvier 1963, a B heures du ma-
tin, le portier de l'hôtel « Président », un
nommé Montlllo, Italien , téléphonait à la
police pour prévenir qu 'une agression ve-
nait d'être commise contre l'établissement,
et que les vitrines d'exposition situées
dans le hall avalent été fracassées et

vidées des bijoux de valeur quelles con-
tenaient. L'attention des enquêteurs fut
Immédiatement retenue par l'attitude
étrange de Montlllo qui avait incité ses
collègues de travail à obtempérer aux
ordres des bandits. D apparut aussi que
les agresseurs étalent très au courant des
habitudes de la maison et de son orga-
nisation Interne. Montlllo fut donc gardé
à vue et ne tarda pas à avouer qu 'il avait
Joué le rôle de complice, permettant à
ses quatre associés d'entrer dans la place.
C'est la découverte d'une masse entourée
de sparadrap et dans laquelle un éclat
de verre se trouvait encore fiché — masse
qui se trouvait dans la voiture d'un sus-
pect — qui amena la police à Identifier
tous les membres de la bande, c'est-à-
dire les cinq agresseurs et les trois autres
qui attaquèrent l'U.I.T. Us furent arrêtés
en divers points de l'Europe. Il y a cinq
Italiens parmi eux un Chinois, un Ira-
kien et un Thurgovlen de Madagascar.
Le plus âgé a 30 ans, le plus jeune 23.

R. T.

Les agresseurs de l'hôtel < Président >
devant la Cour d'assises de Genève

Le Salon des arts ménagers
attend 150,000 visiteurs

De notre correspondant de Genève i
Sous un cieZ grin , tout automnal,

mais qui pour autant n'a rien de
rébarbati f ,  le 12me Salon genevois des
arts ménagers a ouvert , mercredi
ses portes aux visiteurs venus de près
et aussi de loin dans 1. voisinage ,
lui témoigner combien ils portent de
p lus en p lus d'intérêt à cette mani-
fes ta t ion  régionale , particulièrement
propre à les renseigner sur tout ce
que , pour la commodité et le meilleur-
vivre , il est bon de posséder ou de
prévoir avoir chez soi.

L'a f f l u e n c e  à ce premier jour d' une
exposition qui ne doit durer que jus-
qu 'au S novembre , est assurément
prometteuse. Alors qu» dix ans après
que l'on se f u t  lancé dans ta même
entreprise , on avait pu compter iSO .000
visiteurs (16 ,000 en 1953 ) et s'assurer,
ainsi , d' une progression rap ide et
constante , ce sont bien , en e f f e t , sur
la visite de H5.000 personnes que les
organisateurs de ce f2me salon ont
cru pouvoir tabler cette fois-ci.

Ils ont vu , d'ailleurs , trois cents
exposants cette année-ci , désireux aus-
sitôt de venir s 'aligner sur toute son
étendue de 19,600 ml. Et , maintenant ,
qui y présentent 49 % de marques de
fabricat ion suisse , six cents au total
des marques de biens d'équipement
domesti que en provenance de dix-sept
pays,  tant d'Europe que d' outre-mer.

Mais , sur ces biens , qui sont donc
toutes sortes d'appareils de grand et
précieux usage ménager, d'aménage-

ment domestique divers , d'articles de
décoration pour l'intérieur, d' appareils
de radio et de télévision en nombre
dans leurs derniers modèles , les 7 %
seulement sont de provenance entière-
ment étrangère.

En consé quence , une exposition bien
représentative de ce qui se fa i t  au
mieux chez nous à l'heure actuelle
dans ce domaine f o r t  aimable et cap-
tivant des arts ménagers.

Le p lus gros contingent est, comme
bien l' on pense , f ourn i  — la main-
d' œuvre manquant — pnr les appareils
électroménagers. Mais les Services in-
dustriels de Genève y mènent vigou-
reusement campagne aussi pour la re-
prise d' appareils de cuisson à gaz
— la consommation d'électricité ap-
prochant de la cote d'alarme — ef
leur remplacement , à meilleur compte.
par des appareils modernes usant
moins de gai.

D'autre part , l'artisanat , qui se dé-
f end  aussi et de manière bien sédui-
sante, est représenté , p our la p remière
fo l s , par une exposition tessinoise de
noble allure, la FAMIGLTA A R T I G I A N A
TICINESF,  qui montre toute f habiteti
et le goût des habitants des hautes
vallées, du resserré et pit toresque val
Verz asca, du val Maggia et des vais
Orsennne et Blenio.

Tout est à vous , du reste , dans
toute cette a tf r a ij a n t c  exposition d'arts
ménagers sp écialement et si heureuse-
ment ctnnçue par son comité directeur
présidé par M. Marc Bonnet.

Ed. BAUTY

L 'aff aire de la
rue da Cendrier, à Genèœ

GEN ÈVE (ATS). — La Cour d'assi-
ses de Genève a rendu son verdict tard
dans la nu i t  de mercredi à j eudi , dans
l' affaire de la rue du Cendrier , en jui n
1962, qui fit une victime en la personne
de Mlle Marceline Rroocke, secrétaire
d'un homme d'a f f a i r e  l ibanais, M. Ga-
brac.he, blessé liai ausisi lors de celte
agression commise par cinq bandit»
lyonnais. Les débats des assise» M
sont déroulés en l'absence de oee cou-
pable*, arrêtés en France.

Seule comparaissait devant 3a Cour
d'assises Myria Châtelain, âgée de 38
ans. Genevoise, ex-secrétaire des bu-
reaux de M. Gabrac.he, qui avait aidé
les cinq agresseurs a prépa rer leur
coup. Elle avait  à répondre de compli-
cité de tentative de bri gandage.

La cour et le jury ont condamné Myria
Châtelain à quatre ans et demi de ré-
clusion et à cinq ans de privation des
droits civiques. Il reste à la condamnée
2 ans, 2 mois et 15 jours de réclusion à
faire, lo reste étant couvert par la pré-
ventive subie.

RECLUSION
pour la complice

des bandits

On découvre
une nappe de pétrole

EN ARGOVIE

AARAU (ATS). — Au cours des tra-
vaux de sondage relatifs à l'amenée dea
eaux de Unter et Oberentfelden, à la
station d'épuration, on a découvert une
nappe de pétrole. On a installé une sta-
tion de recherche, et on a Interrompu les
travaux concernant les eaux.

(BeKino AP)

Un couple tue
dans un accident

RHEINFELDEN (ATS). — Jeudi après-
midi, M. Kammerer, 66 ans, roulait en
compagnie de sa femme et d'une autre
personne sur la route de Koblenz i
Rletheim (Argovie), lorsque sa voiture
entra en collision avec la remorque
d'un camion. Mme Kammerer, 66 ans,
est morte aur place, tandla que aon
mari est décédé au cours de aon trana-
oort à l'hônital de Leuggern.

BERNE (ATS). — L'assemblée des
délégués de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait a eu lieu à
Berne, sous la présidence de M. O.
Hess, président du Conseil national .

M. Hess a souligné le caractère posi-
tif des améliorations de prix décidées
par le Conseil fédéral en faveur de
l'agriculture. Cependant^ le retard du
revenu agricole, attesté et admis par
les autorités, n'en est pais pour au-
tant compensé. Si l'Union centrale a
renoncé à formuler des revendications
concrètes au sujet du prix du lait , c'est
uniquement afin de permettre les com-
pensations encore en suspens dan»,
d'autres branches de production. Le
comité central do l'organisation de
faite des producteurs de lait se réserve
de revenir, clans le courant de l'hiver,
sur l'adaptation de prix qui s'impose
pour le lait.

Assemblée
de l'Union centrale

des producteurs de lait

Enquête à Genève

GENÈVE(ATS). — Un habitant de
Genève était tran sporté, à fin septem-
bre, à l'hôpital cantonal. Les symp-
tômes diu malade ayant donné à pen-
ser que l'on se trouvait en présence
d'un empoisonnement , des analyses fu-
rent faiites qui révélèrent la présence
die thal'liuim, On sait que ce poison est,
pair exemple, utilisé daus la composition
de «la mort aux rats ».

Grâce à des soinis appropriés, le roa-
lad» en question est aujourd'hui hop»
die danger.

A la saiite d'un» enquête, lia femme
du rescapé a été appréhendée. Il sem-
blerait qu 'elle cherch e à couvrir une
tierce personne mêlée à l'affaire et qui
aurait éventuellement acheté le poison.
L'enquête se poursuit .

* Samedi dernier à Cossonay, un trou-
peau rentrant du pâturage fut effrayé par
une collision qui s'était produite entre
deux automobiles. Les vaches renversè-
rent et piétinèrent M. Louis Neuenschwan-
der, 49 ans, cantonnier de l'Etat, à Cos-
sonay, qui a succombé mercredi à l'hô-
pital de Saint-Loup des suites d'une
perforation intestinale et de plusieurs
fractures.

Le malade
avait absorbé
du thallium
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Casanova respecte
la loi du « milieu»
et refuse de parler

Après l arrestation du « bandit No 1 »

PARIS (UPI). — In te r rompu vers la fin de la nuit  pour permet t re  aux
policiers de prendre  quelques heures de repos, l ' interrogatoire de Casanova ,
« l' ennemi  publ ic  numéro  u n » , a repris hier mat in  et s'est poursuivi dans
l'après-midi.

Mais « Dominique » n 'a pas parlé. Il
a nié sa responsabilité dans la mort de
l'agent Odin , il a nié avoir conduit les
at taques à main armée menées contre
la banque Jordan et l'hôtel particulier
du financier Israël , de même qu 'il avait
nié l'autre nuit être l'auteur de l'enlè-
vement de Mme Marcel Dassault.

Un « dur »
Casanova , qui a une réputation à

soutenir  dans le « milieu » corse, a tenu

tète aux inspecteurs qui l'ont interrogé.
Il a « crâné • dès son arrestation , car

c'est le sourire aux lèvres qu 'il s'est
assis dans l'automobile des polici ers.

Hier après-midi , Casanova était in-
troduit ,  dans le cabinet du com-
missaire Jobard , devant lequel il s'est
expliqué sur la dizaine d'agressions
qui lui sont reprochées : bijouter ie , vol,
attaque de Saint-Denis , banque Jordan ,
attaque de la porte des Lilas, toutes
agressions à main armée commises en-
tre 1962 et le mois dernier.
• En même temps que lui , deux com-
parses se trouvaient dans la voiture
à bord de laquelle il était venu place
Félix-Eboué.

Complices
D' ailleurs , les policiers ont cessé de

l'interroger sur l'affaire Dassault car,
hier matin , une lettre du parquet de la
Seine est arrivée, signifiant qu 'en rai-
son de l'existence d'un mandat de dépôt ,
Casanova se trouvait h la disposition
du magistrat instructeur et que, pour
cette raison , seul ce dernier était habi-
lité à l'interroger.

Spaak aurait trouvé à l'Elysée
un général de Gaulle désabusé

LE PLAN BELGE DE RELANCE EUROPÉENNE

Ces entretiens sont-ils «l' adieu aux Anglais»?

« Pas de décisions concrètes, mais une  f r a n c h e  expl ica t ion  dans  une
a tmosphère  cordiale ». C'est ainsi qu 'on dé f in i t ,  dans  les mi l ieux  compé ten t s ,
la conversat ion d 'h ier  à l'Elysée entre  M. Spaak, et le général de Gaul le .

A sa sortie de l'Elysée, le minis tre
belge des affaires étrangères a été

presque bousculé par les journal is tes
qui désiraient tous savoir si cette en-
trevue avait été celle de la « réconci-
liation ».

> Quand on voit le général de Gaulle ,
on apprend beaucoup de choses », s'est
borné à répondre M. Spaak.

...qui ne va pas bien
L'entret ien a presque exclusivement

porté sur le problème de l 'Europe, une
Europe qui selon le ministre belge ,
« ne va pas très bien ».

M. Spaak a dit son espoir , qu 'après
son entrevue avec le général rie G a u l l e ,
des solutions pourront  être t rouvées
aux problème s qui se posent.  Le minis -
tre belge a tenu à souligner son accord
avec l'a t t i tude française dans la quest ion
des prix agricoles européens, s Quand
un engagement a été pris , il faut le
tenir » , a dit  M. Spaak.

L'adieu
Dans les mi l ieu x  of f i c ieux  parisiens ,

on s; plaît  à rappe ler que les posi t ions
de 'homme d'Etat belge , souvent hosti-
les à celles du général de Gaulle , ont
connu ces derniers temps une évolut ion
que les premiers actes du nouv eau gou-
vernement travailliste ont prob able-
ment accéléré.

Un journal du soir qui  exprime sou-
vent l' opinion du gouvernement , « Paris-
Presse », n 'hésite pas à qual i f ie r  la vi-
site à l'Elysée du minis t re  belge
d' « adieu aux Anglais ».

_M. Spaak a certainement parlé au
général de son plan de relance politi-
que de l'Europe mais , selon • Paria-
Presse », de Gaulle serait assez « désa-
busé » en ce qui concerne l'avenir de
l'Europe.

« Peut-on parler d'Europe , écrit ce
journal , alors que lea plus puissantes
nations industrielles , l'Angleterre et
l'Allemagne ont opté pour l'hégémonie
américaine ? Le général de Gaulle n 'y
croit guère.

» Il accorde visiblement peu de valeur
aux plans de relance politi que de l'Eu-
rope qui prolifèrent un peu partout. Le
chef de l'Etat n 'a pas l 'habitude de
s'attarder dans le désenchantement.

» En écoutant courtoisement M. Spaak,
probablement pensera-t-il à d'autres po-
litiques plus lointaines dana le temps
et dans l'espace. »

Cet article a évidemment causé un
certain émoi dana les milieux t euro-
péens ».

Malpasset : un réquisitoire
qui semble de pure to me

DRAGUIGNAN (UPI) . — Hier, au
procès de Malpasset ce fut la journée
des parties civiles. Ont-elles apporté de
la lumière ? Elles ont en tout cas « pas-
sionnalisé » les débats, surtout le défen-

seur du lieutenant Liard , qui refit le
récit , dramatique, de la mort de Mme
Liard. De tout ceci, il faut retenir
que MM. Dargeou et Coyne sont reve-
nus sur la sellette, H premier pour avoir
trop cru en son expérience, le second
pour avoir entériné les suggestions de
M. Coyne.

La parole est ensuite au procureur de
la république qui s'attache princlpale-
(ment aux Insuffisanes de recherches
géologiques. Pour lui la responsabilité
est à partager entre MM. Coyne et
Dargeou. De toute manière au terme du
réquisitoire ce dernier ne risque que
deux ans de prison au maximum, avec
sursis. De plus, qui oserait, alors que
ces débats touchent à leur fin , mettre
une personnalité en accusation ? Ceux
qui sont morts semblent de plus en plus
avoir été victimes d'un système plutôt
que d'un homme...

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Un des voyages entrepris de son propre
chef par M. « K. » est la visite faite en
mai 1964 en Egypte, où il a aocordé. de
lui-même, aux présidents Nasser et Aref
l'ordre de « héros de l'Union soviétique »,
qui n'est normalement décerné que par
le présidium du . Soviet suprême, que M.
« K. » a simplement averti par télé-
gramme.

En cascade
Enfin , le rapport reproche à M. « K. »

d'avoir chargé son gendre M. Adjoubei ,
de missions diplomatiques, et attaque sur-
tout celle de Bonn.

Les membres du comité central n'ont
été avertis des propos de M. Adjoubei
sur un éventuel changement de la poli-
tique allemande de l'Union soviétique que
par les journaux « capitalistes ».

De même, l'aide russe à l'Inde au mo-
ment du conflit, frontalier slno-indien est
interprétée comme une erreur psycholo-
gique, qui a envenimé les rapports entre
l'URSS et la Chine.

Pour terminer le rapport fait état des
déclarations de M. «K», concernant l'arme
absolue, qui ont mis l'URSS dans une si-
tuation embarrassante, et qui sont une
preuve de son irréflexion.

Le rapport évoque aussi les erreurs re-
proc ht h M. « K », en ce qui concerne
l'agriculture et l'industrie. Le mépris
croissant que M. Khrouchtchev affichait
à l'égard de la collégialité ont rendu né-
cessaire sa démission, afin que les di-
rectives des 20, 21 et 22mes congrès du
parti communiste soient plus strictement
observées.

Le maréchal aussi...
On apprend à Moscou, de source com-

muniste, que le maréchal Rodion Mali-
novski aurait joué un rôle direct dans
l'éviction de Khrouchtchev.

Il aurait été invité à la réunion du
14 octobre , et s'y serait prononcé pour le
remplacement du leader par une t di-
rection collégiale ».

Un geste
Le présidium aurait accepté de « faire

un geste » en donnant comme raison
officielle de l'éviction de Khrouchtchev
sa demande de démission par suite de
son âge et de son état de santé, et aussi
de lui accorder « une bonne retraite »
ainsi que l'usage d'un appartement de
trois pièces à Moscou et d'une « dat-
cha » (maison de campagne) .

Son nom
Pour la première fois depuis l'annoncé

officielle de sa démission, le nom de M.
Nikita Khrouchtchev a été cité hier soir
par l'agencé TASS, qui a publié un
compte rendu du discours prononcé hier
à Varsovie par M. W. Gomulka, premier
secrétaire du parti ouvrier unifié polonais
et dont nous avons rendu compte dans
notre dernière édition .

L'agence soviétique cite, notamment, le
passage de ce discours où M. Gomulka
affirme que le comité central du parti
communiste de l'URSS a accepté la dé-
mission de Khrouchtchev pour des rai-
sons sérieuses.

Hanoï accuse les Etats-Unis
de bombarder le Viêt-nam Nord

Flambée de f ièvre en Asie du Sud-Est

PÉKIN (ATS-AFP). — Le ministère des affaires étrangères du Viet-
nam du Nord accuse les Etats-Unis, au terme d'une déclaration citée par
l'agence « Chine nouvelle », dans une dé pêche datée de Hanoï, d'avoir
accompli de nombreux bombardements et d'attaques d'artillerie contre les
régions de la République démocratique du Viêt-nam.

Le 28 octobre dernier , à 10 heures
(heure locale), aff i rme ce document ,
trois avions à réaction et cinq avions
du type « T-28 » américains , venant du
Laos , ont attaqué à la bombe et aux
fusées le poste frontière de Chou-lo ,
situé en territoire de la R.D.V., à la
distance de deux kilomètres de la
frontière séparant le Viêt-nam du Nord
du Laos.

A 23 heures (heure locale) du même
jour , poursuit la déclaration , trois na-
vires de la marine de guerre des Etats-
Unis et de ses • acolytes », venant du
Viêt-nam du Sud , ont pénétré dans les
eaux territoriales du Viêt-nam du Nord
et at taqué avec leur artillerie les ré-
gions côtières de la province de
Quang-Binh , avant de s'enfuir.

Le ministère des affaires étrangères
de la R.D.V. dénonce , en conclusion ,
ces fa i ts  comme « actes caractérisés
d'agression et de violation la plus sé-
rieuse .des accords de Genève de 1954
sur le Viêt-nam et des accords de Ge-
nève de 1962 sur le Laos » .

Johnson
invitera
Wilson

LONDRES, (ATS-AFP). — Le pré-
sident Johnson invitera M. Wilson à
se rendre aux Etats-Unis probablement
au début de décembre ou au milieu
de janvier a indiqué M. Gordon Wal-
ker , ministre britannique des affaires
étrangères à son retour de New-York.

Sir Alec a constitué
son «cabinet fantôme »

Après la victoire travailliste

Deux « rebelles » y font leur entrée
LONDRES (UPI). — Sir Alec Douglas-Home, devenu chef de l'opposition , a

constitué hier son « cabinet fantôme » dans lequel M. Reginald Maudling fait
désormais figure de « dauphin ».

L'ancien chancelier de l'Echi quier
qui est âgé de 47 ans , reste chargé
des questions f inancières dans le
« cabinet fantôme » et se voit conf ier
en outre un rôle de « coordination dans
le domaine des affaires  intérieures».
Sa position dans la liste des « min is -
tres fantômes » indi que clairement qu 'il
sera le bras droit de sir Alec au par-
lement et .qu 'il parlera au nom du
parti conservateur lorsque l'ancien pre-
mier ministre sera absent.

M. Edward Heath , l'ancien minis t re
du commerce , vient tout de suite après
M Maudling dans la hiérarchie du
« cabinet fantôme ». Il est chargé des
questions économiques et , il assume
la présidence du comité qui fixe la

politi que du parti conservateur . Deux
Anciens « rebelles » retrouvent leur pla-
ce dans l'équi pe de sir Alec. Ce sont
MM. Iain Mcleod et Enoch Powell qui
ava ien t  cr i t i qué la manière dont sir
Alec avai t  été choisi l'an dernier com-
me premier minis t re .

La politique
de Wilson
inquiète
l'AELE

GENÈVE, (ATS-AFP).  — Le conseil
de l'AELE a exprimé ses « inquiétu-
des » devant la récente augmentation
des droits sur les importations en
Grande-Bretagne.

Les membres du conseil ont regretté
qu 'à cette occasion on ai t  fait usage
d' autres princi pes que ceux édictés
par la convention de .Stockholm ré-
gissant  les rapports entre les membres
de l'AELE.

Le conseil a invité la Grande-Bre-
tagne a amender aussitôt que possible
la situation créée par elle.

Le chapitre sur la Vbrge
a été adopté au concile

C1TÊ-DU-VATICAN (ATS-AFP). — Aux applaudissements de l'assemblée, le
Shapitre sur la Vierge, du schéma de l'Eglise, a été approuvé par 1559 voix contre 10.
Une des questions les plus discutées de « Vatican H » , se trouve ainsi réglée à la
latisfaction de la majori té du concile.

« Nous devons éviter une nouvelle af-
faire Galilée, une seule suffit dans l'his-
toire. N'ayons pas peur », a déclaré le
cardinal Suenens, primat de Belgique, en
intervenant dans le débat sur le mariage,
et la famille.

Il affirma la nécessité de reviser l'atti-
tude de l'Eglise concernant l'usage des
moyens anticonceptionnels.

Le cardinal Suenens, un des chefs des

« libéraux », s'est prononcé pour une ré-
vision complète de l'attitude de l'Eglise
à l'égard de l'usage des moyens anticon-
ceptionnels. Deux autres orateurs — le
cardinal Léger (Montréal) et le patriar-
che Saigh (Antiochc) — ont défendu la
même position.

Toujours après
le terrible accident

de Zagreb
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Parée qu'elfes étaient
affreusement mutilées les

victimes n'ont été identifiées
qu'avec difficulté

BERNE (ATS). — Lors de l'accident de
la circulation qui s'est produit dimanche
dernier près de Zagreb, entre une voiture
suisse et une voiture étrangère, les vic-
times ont été si grièvement blessées et muti-
lées que leur identification a donné lieu
à des erreurs.

Selon les plus récents renseignements
transmis par le. consul de Suisse à Za-
greb au département politique fédéral, cet
accident a fait cinq morts dont trois res-
sortissants suisses.

Mlle Gertrud Wicki , dont la mort avait
été annoncée par erreur , et qui est née en
1940, est actuellement en traitement à
l'hôpital de Zagreb : on pense la sauver.

L'identification a été , finalement, fa-
cilitée par l'arrivée en Yougoslavie du
père de Mlle Heidi Kyburz , dont on
avait dit, primitivement, qu'elle n'était
que blessée. Le malheureux père devait
alors établir que sa fille se trouvait en
fait parmi les personnes tuées dans l'ac-
cident. 1 ..

Après une poursuite
mouvementée à Genève
A propos de la poursuite mouvementée

qui s'est déroulée hier à Genève et dont
nous relatons les péripéties en 39me
page, nous apprenons que le conducteur
de la voiture abandonnée a pu être
capturé par la police. Il s'agit d'un
ressortissant français, qui faisait l'objet
d'une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse. Les deux autres personnes sont
un Français également et une Suissesse.

GRANDE-BRETAGNE. — Le gouver-
nement a fa i t  savoir qu 'il n'entendait
nullement renoncer au projet  de tun-
nel sous la Manche comme on avait
pu le croire un moment après la de-
mande britanni que de révision du projet
« Concorde ».

YÉMEN. . — Le journal de Jeddah,
« Al Hayat » écrit que pour la première
fois depuis . que la guerre civi'le a
éclaté dans le pays il y a deux ans,
des représentants des Républicains et
des Royaliste s yéménites auraient une
rencontre directe quelque part, dans le
sud du Soudan.

ISRAËL.  — Le comité germano-is-
raélien pour la coop ération scienti f i que
tient actuellement sa réunion annuelle
à l'institut Weizmann , dans la ville
de Rechovoth. Il est composé de. quatre,
savants israéliens ,. ef de quatre pro-
fesseurs  allemands .

« Concorde » :
entretiens

franco-
anglais

PARIS (UPI). — « J ' ai eu un entre-
tien très amical avec M. Marc Jacquet ,
a déclaré hier soir , en quittant le mi-
nistère des travaux publics , M. Jen-
kins , ministre britannique de l'avia-
tion , venu mettre au courant le gou-
vernement français des intentions an-
glaises ati sujet du projet « Concorde ».

M. Jenkins s'est rendu en fin
d'après-midi au ministère des armées ,
où il a eu un second entretien avec
M. Pierre Messmer.

Aujourd'hui il doit être reçu par M.
Gaston Pitlewski, ministre d'Etat char-
gé de la recherche scientifique.

Pour le moment , rien n 'a f i l t ré  de
ces conversations , dont on sait seule-
ment qu'elles se sont terminées dans
une atmosphère de compréhension , si
l'on en juge par la longue poignée de
main qui a clos le tête-à-tête Jacquet-
Jenkins.

De toute manière cet entretien n'est
que le prélude à d'autres , et l'on pré-
voit que' ministres anglais et français
auront des entretiens à ce sujet dans
les jours qui viennent.

M. «K» pourra
s expliquer

B R U X E L L E S , (AFP) .  — , «Si
Khrouchtchev le veut il pourra s'ex-
primer publiquement sur les circons-
tances de sa démission », a déclaré
hier soir à Bruxelles M. Constant in
Roudnev , vice-président du conseil des
minis t res  de l 'UHSS , qui fa i t  actuel-
lement une visite of f ic ie l l e  en Belgique.

L'écho fidèle...
UN FAIT PAR JOUR

Dieu merci , ce n'est pas la corde
au cou et les pieds nus aue M.
Spaak s'en est allé hier à l'Elysée.

Les temps sont loin où Couve de
Murville pour la France, et Spaakpour la Belgique, s'affrontaient à
Bruxelles en cette nuit du 15 dé-
cembre 1963 ; nuit où l'on crut mou-
rir , sinon pour Dantzig, du moins
pour le beurre et la margarine.

Les choses ont changé, car la
première phrase que M. Spaak a
dite en sortant de l'Elysée a été
celle-ci : « Je viens d'avoir une con-
versation très agréable ».

M. Spaak, entre l'Elysée et l'hôtel
Matignon où l'attendait M. Pompi-
dou , a eu le temps d'accorder une
interview à l'envoyé spécial de la
radio belge.

C'aurait été une singulière devi-
nette que celle qui aurait consisté
à taire le nom de celui qui parlait
pour poser ensuite la question :
« Qui a dit cela » ?

Mais écoutons-le : « Le Marché
agricole constitue le problème es-
sentiel. Tout progrès européen en
dépend. Sans marché agricole, il ne
peut pas y avoir de « Kennedy
round ».

Oui , ce n'était ni Pompidou , ni
Pisanl , qui s'exprimait ainsi . C'était
bien M. Spaak , le même Spaak qui ,
11 n 'y s. pas si longtemps et si no-
tre mémoire est bonne , accusait les
négociateurs français de « vouloir ré-
genter l'Europe ».

Et pourtant, comme s'il pensait ne
pas en avoir assez dit , M. Spaak a
ajouté : « II est impossible de con-
cevoir un développement économique
sans l'agriculture. U est indispensa-
ble que soient tenus les engagements
pris en matière agricole ».

C'est, si je ne m'abuse, à quelques
virgules près, les termes dont s'est
servi M. Pompidou lors de sa der-
nière intervention à l'Assemblée na-
tionale française.

Et l'on peut se demander comment
les propos suivants de M. Spaak ont
été accueillis dans l'entourage du
chancelier Erhard : « Il y a dans la
position française beaucoup de cho-
ses justes. La France a lancé un
avertissement qui mérite d'être pris
en considération ».

M. Spaak est membre à part en-
tière de l'Internationale socialiste , Il
en est même le secrétaire général.

Alors , on peut se demander qui
a raison de M. Spaak , à qui tous
les problèmes économiques sont fa-
miliers , ou de M. Defferre , qui ne
serait sans doute pas capable de
faire la différence entre un blé de
printemps et un blé d'automne.

C'est pourtant sur le problème
agricole et plus particulièrement sur
le marché agricole que les conju-
rés français de la motion de cen-
sure ont essayé, l'autre nui t , de ren-
verser leur gouvernement .

Rien d'étonnant à cela. Il y a bel -
le lurette que , comme l'on dit à
Marseille , on s'est aperçu que M.
Defferre « esagère ».

Voilà en tout cas qui prouve que
les négociateurs français  ne seront
pas tellement isolés lorsque com-
mencera la bataille du prochain ma-
rathon.

L. GRANGER.
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L' EXPLICATION
• DE MOSCOU

MOSCOU (UPI) .  — La délégation
du parti  communis te  fi'ançais venue à
Moscou pour avoir des explications au
sujet de l 'éviction de M. Khrouchtchev ,
est repartie hier € très satisfaite •, dit-
on , de ses entretiens avec les nouveaux
dirigeants soviétiques.

La délégation du parti communiste
italien , venue à Moscou dans le même
but , a commencé hier ses entretiens
avec les représentants du praesidium
du comité central du parti communiste
soviétique.

La délégation
française

« satisfaite »

Young Sprinters battu
à Fleurier

LA CHAUX-DE-FONDS-YOUNG SPRIN-
TERS 5-3 (2-1, 1-1, 2-1).

MARQUEURS. — Stettler , 3me ; Sgual-
do, 13me ; Martini , 16me. Deuxième tiers-
temps : R. Huguenin, 12me ; Martini ,
19me. 3me tiers-temps : Gentil , 9ms ;
Sgualdo, lime ; Martini , 12me.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Galli ; Re-
naud , Danmeyer ; J.-P. Huguenin, Hum-
bert ; R. Huguenin. Scheidegger , Sgual-
do ; Gentil , Thurler , Stettler ; Jones.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Fa-
roz , Schneeberger ; Tenconl , Wicki ; Za-
netta ; Spichty, Martini , Grenacher ;
Kehrli, Santschy, Sprecher ; Spori , Dayer,
Progin.

ARBITRES. — MM. Gunzlnger (Cour-
rendlin) et Aubort (Lausanne) .

NOTES. — Match joué sur la pâti-
noirs de Fleurier et comptant pour la
coupe de Fleurier. Léger brouillard . 450
spectateurs.

Young Sprinters, qui évoluait pour la
première fols dans sa formation de
championnat, a connu un début de
match très mauvais. Par la suite, son
jeu s'est quelque peu amélioré mais l'é-
quipe de Martini doit surtout à l'énorme
travail de son entraîneur et à l'excellente
partie de son gardien de s'en être tirée
à si bon , compte. Notons . que, du côté
chaux-de-fonnier, le Canadien Jones n'a
pratiquement pas quitté la glace de tout
le match.

J. G.

ICtpifs
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GOTTÉRON-FLEURIER 8-3 (5-2 , 0-2,
3-0) .

MARQUEURS . — Grossrleder, Schaller
(4) , Aeblscher (2), G. Weissbrodt (2), A.
Weissbrodt, Etienne.

GOTTÉRON. — Boschung ; Birbaum ;
Aeblscher , Neuhaus ; Piller , Delnon , De-
michelli ; Grossrleder , Schaller, Etienne.

FLEURIER . — Berthoud ; Staudemann,
Pulzer ; G. Weissbrodt, A. Weissbrodt ;
Reymond , Y. Dubois , Cuendet ; Mom-
belli , Jeannin , Leuba ; Marquis , G. Du-
bois.

ARBITRES. — MM. Cerini et Gehri
(Berne).

NOTES . — Match comptant polir la
coupe de Suisse, joué sur la patinoire
des Augustins. 800 spectateurs.

Après trois minutes de jeu , Gottéron
menait 4-0. Cette avance trop facilement
acquise a failli être fatale aux Fribour-
geois. Au début du 3me tiers, Fleurier
avait presque comblé son retard lorsque
la malchance s'acharna sur lui. A. Weiss-
brodt a écopé d'une pénalisation de 10
minutes. Il faut préciser que les arbitres
ont , en outre, prononcé 17 pénalités mi-
neures, pour la plupart injustifiées.

-M. W.

44 minutes de pénalisation

A Lausanne, au siège du comité d'or-
ganisation, chez Karl Rappan , le tirage
au sort des quarts de finale du cham-
pionnat international d'été a donné les
résultats suivants :

Vainqueur de . Empor Rostock-Karl-
Mârx-Stàdt contre Polonia Bytom ; SC
Leipzig contre - Malmoe : Herta Berlin
contre Slovnaft Bratislava. Le vainqueur
de Liège-Szombierskt Bytom est qualifié
directement pour les demi-finales,

Coupe Rappan

Un gouvernement civil
s'installe à Khartoum

Le vent a tourné au Soudan

LE CAIRE (UPI). — Radio-Omdurman a annoncé qu 'un gouvernement civil
va remplacer le régime militaire soudanais.

Le poste n'a fait aucune mention
du président Ibrahim Abboud , arrivé
au pouvoir le 17 'novembre  1958 à la
sui te  d' un coup d'Etat militaire. L'in-
dépendance du Soudan avait été pro-
clamée le 1er janvier 1956.

La radio avait annoncé que le pré-
sident Abboud allait faire une im-
portante déclaration. Le fait que la
déclara t ion annoncée  n 'ait pas été fait e
et que la radio n 'ait fait depuis au-
cune allusion au président Abboud
donne à penser que celui-ci a dû être
éliminé du pouvoir.


