
Sur toutes les routes de France
In chose à l'homme a commencé

Les enfants de Marnay sont retrouvés mais...

Les ravisseur: les avaient abandonnés ores de Bordeaux

C'est l'école de Marnay. Et ce pupitre désert était occupe avant l enlevement
par les petits Guillon. Fort heureusement, les places ne resteront pas long-

temps vides.
(Photo Agip)

PARIS (ATS-AFP). — Cauchemar terminé. Les trois petits enfants
du village de Marnay. près de Poitiers, enlevés lundi soir au retour
de l'école, sur une route forestière, alors qu'ils regagnaient la demeure
de leurs oarents. ont été retrouvés hier matin, à l'aube.

Ils erraient sur une route départemen-
tale, près de Bordeaux , entre Saint-André
de Cubzac et la grève d'Ambarès. Un
jeune couple, circulant en automobile, les
y avait abandonnés.

Ainsi se termine, après un « suspense »
angoissant, cette affaire dont on avait
craint un moment qu'elle dépassât en
tragique tous les enlèvements connus.

Les trois petits, 5. ans, 6 ans et 6 ans,

n'ont pu donner que peu de précisions
sur leurs ravisseur:; : un homme et une
femme prénommée Nicole, dont la voi-
l.ire. était blp.ne.

Depuis mardi , toutes les polices de
France étaient en alerte. Des centaines
de gendarmes et de soldats avaient
passé au peigne fin des kilomètres
carrés de bois et de fourrés dans les
environs du village . La brigade anti-
gang, nouvellement créée à Paris , avait
pris l'affaire en main.

Leur signalement
PARIS (ATS-AFP). - « Recher-

chez extrême urgence voiture auto-
mobile couleur bleue, type Ariane
ou Simca Beaulieu, de grandes di-
mensions avec sièges recouverts
housses marron ou rouge foncé et
couverture écossaise . Voiture con-
duite par un homme jeune portant
petite moustache, vêtu costume
foncé, coiffure casquette marin ou
chauffeur de couleur noire. Accom-
pagné d'une jeune femme prénom-
mée Nicole, vêtue robe bleu clair.»

Tel est le texte d ¦ message que
le ministre de l'intérieur vient de
faire diffuser à toutes les forces
de police.

Et l'on peut, sans trop de risque,
formuler l'hypothèse que les ravisseurs
— peut-être des novices — ont compris
qu'ils n'étaient pas de taille à affron-
ter toutes les forces policières alertées.

En allant travailler
Il était 6 h 40 hier matin et ' Madame

Lalève, qui travaille à la maison de
vins Quancard , se rendait à son travail ,
près de la petite ville de Carbon-Blanc
(à une vingtaine de kilomètres de Bor-
deaux).

[Suite en dernières dépêches]

NOUVELLE POUSSEE
DE FIÈVRE
ET DE MÉCONTENTEMENT
À SAIGON
Khanh gardé par les « paras» ?

SAIGON (UPI). — Saigon est de nouveau agité par des rumeurs
de coup d'Etat. Dans la nuit  de mercredi à jeudi , le général
Nguyen Khanh s'est fait garder par un détachement de para-
chutistes.

Hier matin , il s'est rendu au quartier général et a conféré avec
les chefs militaires. A l'issue de cette conférence , il n'a pas rega-
gné la présidence du conseil. Ses collaborateurs affirment toutefois
qu 'il n 'a pas quitté Saigon.

Les rumeurs de coup d'Etat semblent se fonder sur le mécon-
tentement de certains officiers qui craignent de. voir le gouver-
nement céder aux demandes des bouddhistes concernant l'épura-
tion des anciens « diémistes » et qui risqueraient effectivement de
faire les frais de cette épuration.

NOUVELLE FUSILLADE
Des guérilleros viet-cong ont jeté hier à huit km environ au

nord-est de Saigon, une grenade sur une jeep, tuant un officier
américain et blessant légèrement un civil américain appartenant
au département de l'aide à l'étranger.

ERHARD propose
ses bons offices dans le différend

franco-
La réf orme de l'enseignement Hillvl IV 1*111

Vers une initiative allemande
après novembre

Rencontre au sommet
sur les problèmes
de l 'OTAN

BONN (ATS-AFP). — «L'attentat qui
a été perp étré contre un di plomate alle-
mand à Moscou a un effet très néga-
tif », a affirmé , vendredi , au cours
d'une ¦ conférence de presse tenue à
Bonn , le chancelier Ludwig Erhard.

« Le gouvernement fédéral a entrepris

une deuxième démarche diplomatique
auprès du gouvernement soviéti que car
les premiers éclaircissements fournis
par celui-ci ne sont absolument pas sa-
tisfaisants. »

« Lors des conversations avec le pre-
mier ministre soviétique, l'Allemagne

fédérale ne prendra pas de décision
unilatérale et ne retournera pas à Ra-
pallo », a affirmé le chancelier qui a
confirmé qu 'il a l ' intention de s'entre-
tenir avec le chef du gouvernement
soviétique du problème allemand et de
la question de Berlin.

« Le gouvernement fédéral ne s écar-
tera pas d'un iota de sa ligne de con-
duite actuelle qui prévoit une étroite
consultation avec ses alliés », a dit le
chancelier Erhard.

« La tendance à dramatiser l'état ac-
tuel des relations franco-allemandes,
qui est apparue ces derniers temps,n'est pas fondée », a affirmé le chef
du gouvernement fédéral qui a pour-
amîvi ?

« Je sais ce qu 'est le
contenu du traité d'amitié
franco-allemand , et il ne
peut pas y avoir de poli-
ti que européenne sans réus-
site franco - allemande »,
a-t-il ajouté. « Je ne me
fais aucun souci quant à
l'a p p r o f o n d i s s e m e n t  de
l'amitié franco-allemande
dans un cadre européen et
mondial » , a-t-il ajouté.

« Une discussion entre
chefs de gouvernements se-
ra nécessaire après les élec-
tions américaines. Elle de-
vra porter sur l'OTAN , et
les problèmes de sa forme
et de sa stratégie devront
être abordés », a dit le
chancelier.

«Je veux bien offrir mes
bons offices entre la France
et les Etats-Unis», a-t-il
dit. « La perspective de voir
de Gaulle s'allier avec John-
son n 'est pas un cauchemar
pour moi , c'est un espoir »,
a-t-il ajouté. « II serait
alors plus facile d'appli-
quer le traité franco-al l e-
mand  », a poursuivi  le chef
du gouvernement.

CE N'ÉTAIT QU'UN TRAIN DE MARCHANDISES...
Cela s'est passé l'avant-dernière nuit entre Rafz et Lottstetten, dans le canton de Zurich, a la frontière
allemande. Vous parlez d'un fracas épouvantable, lorsque vingt-cinq vagons d'un convoi de marchandises sont
sortis des rails pour s'emboiter littéralement les uns dans les autres. Heureusement, les conducteurs de train

et le mécanicien s'en tirent avec quelques contusions.
(Photo Keystone)L'admission en section

prégymnasiale

La réf orme de l enseignement
secondaire en pays neuchâtelois

Dans un récent article , nous
avons rappelé  la s t ruc ture  nouvelle
de l'enseignement secondaire  neu-
châtelois, A la f in  de la ômc année
pr imai re ,  deux possibi l i tés  s'o f f ren t
à l'e n f a n t  : l' en t rée  en section pré-
gymnas i a l e  ou en section moderne-
préprofessionnelle. Pour être admis
dans cet te  dern ière  section , l'élève
doit . s implement  être promu en fin
d'année .  En revanche,  l'entrée en
prégymnasia le  dépend , selon la nou-
velle législat ion , d'une  part , des ré-
su l t a t s  " obtenus  aux  épreuves
d'orientation organisées dans toutes
1rs c lassos de 5mc a n n é e , d' autre
par t  des moyennes scolaires.

Les épreuves de novembre  et dé-
cembre l!lli:i ont  suscité de vives
r é a c t i o n s  r l r i n s  tou t  lo c a n to n  : on
a parle d injustice, de mesures pri-
ses en vue d'éliminer le plus grand
nombre possible d'élèves ; on a in-
sisté en par t i cu l ie r  sur le fait  qu 'on
p r é t e n d a i t  décider en trois mati-
nées de l'aven i r  d'un en fan t .  Nous
pensons que la plupart des criti-
ques sont dues à 'Jn manque d'in-
format ions .  Aussi aimerions-nous
aujourd 'hu i  renseigner les parents
de façon aussi complète que possi-
ble.

Soul ignons d'"mblée l 'importance
de l' e f for t  et du travail de l'élève
en Sme année. Quels que soient les
résul ta t s  aux épreuves , les notes
données par l ' ins t i tu teur  et l' insti-
t u t r i c e  jouent  un rôle décisif :
c'est ainsi  que. en avril 1964, 200
élèves qui  ava ien t  réussi les épreu-
ves n 'ont pas été admis en section

prégymnasiale parce que leur
moyenne générale ou leurs notes
de * français ou d'arithmétique
étaient trop insuffisantes.

Les intentions du législateur
Pour comprendre les intentions

du législateur neuchâtelois, il vaut
la peine de savoir ce qui se passe
dans d'autres cantons ou d'autres
pays. Le plus souvent, l'entrée dans
une section prégymnasiale dépend
d'un examen d'admission. Seule
une minor i té  d'élèves encouragés
par leurs parents  ou leur ma î t r e  se
présente à cet examen. Ce choix
préalable  crée inévi tablement  de
graves inégalités : on ne songe pas,
dans cer ta ins  milieux ou dans cer-
ta ines  régions , à inscrire un enfant
à cet examen.

De plus, la proportion des élèves
admissibles est plus ou moins fixée
d'avance, si bien qu 'un élève qui
échoue n 'est pas nécessairement  in-
capable de suivre avec succès le
programme d'une classe prégymna-
siale. On pourrait,  a-t-on dit ,  re-
noncer à un tel examen et t enir
compte u n i qi lement des notes obte-
nues à l'école primaire.  Ce serait
là aussi une mesure injuste .  Ce
n 'est un secret pour personne — et
l'analyse des notes  données dans
notre canton en ôme année le prou-
ve de façon irréfutable — que les
apprécia t ions  var ient  d' une classe à
1 autre.

Laurent PAULI.

(Lire la suite en Gme page)

Le raisin
et Voreille
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Dans la brume du matin, dans le
soleil de midi, le raisin mûrit tran-
quillement , se gorge de septembre.
Tout le vignoble s'étale , s 'épanouit et
se dore sous les f eu i l l e s  de vigne. La
grappe devient lourde , app étissante,
prête à tomber dans la main.

Mais attention ! Des hommes, le
f u s i l  à la bretelle , se promènent dans
les chemins tranquilles. I ls n'ont pas
de chiens. Ce ne sont pas des chas-
seurs. Ils se tiennent prêts à envoyer
du p lomb dans les fesses  des marau-
deurs , et les étourneaux les f u i en t
comme ils fu ient  l'épouvantait , en
grands vols pal pitants et e f farouchés.

Il u a bien longtemps . qu 'on veille
à sa vendange. Les Romains déjà
avaient un œil sur leurs treilles, si
p éniblement cultivées dans cette Hel-
vétie subjurasienne Les esclaves ne
se promenaient peut-être pas tous la
f lèche  à la corde de leur arc, du
côté de Colombier, de Serrières , ou
du Landeron. Mais il est certain que
si l'on attrapait un malheureux
Gallo-Romain en train de se gobeger
de muscat , il passait un mauvais
quart d'heure , cadran solaire en
main.

Le comte Louis n'avait peut-être

pas ses arbalétriers spécialisés dans
la défense des vignes du Sei gneur ,
mais , en tout cas , on élevait autour
des clos (qui le devenaient par là
même) des murs de taille à décou-

rager l escalade. Et puis , il g avait
les amendes.

Du côté de Bordeaux , on n'y allait
pas de main morte. Richard Cœur-
de-Lion , quand il n'était encore que
duc d'A quitaine , n'g allait pas avec
le dos de la cuillère. Le gentil trou-
badour tenait le couteau par le man-
che, et s 'en servait à l'occasion.

Quiconque, dit une de ses lois,
prendra une grappe de raisin dans
la vigne d'autrui paiera cinq sous,

ou perdra une oreille. Quand on était
près de ses sous , et qu 'on avait
grappillé distraitement chez le vois in ,
c'était bien embêtant. Quand on avait
chipé deux grappes , c'était p lus em-
bêtant encore. Mais quand on avait
mangé trois gr appes dans la vigne
ducale et que l'on n'avait pas de
quoi payer (car le sou était p lus rare
en ce temps-là qu 'aujourd'hui),  il
fallait  attendre que les oreilles re-
poussent , à moins de sacrifier son
nez, un œil, ou un petit doigt.

Et le bon duc Rich ard , que faisait-il
de cette vendang e oreillarde ? Il
l'apportait probablement au maître-
queux du château , et , comme il savait
lire (étant aussi savant que preux)
il lui ordonnait ceci :

* Cuire les oreilles dans un Blanc
léger ; bien les égoutter ; gratter et
enlever la petite pe au de l'intérieur ;
ciseler et renverser la partie mince ;
p lacer une petite t r u f f e  g lacée dans
la cavité de chaque oreille ; dresser
et entourer d'une garniture à la tou-
lousaine ».

Olive.

(avec l'aide de MM.  A. E s c o f f i e r ,
Philibert Gilbert et Emile Fétu...)

L empire arabe
n est pas pour demain

LES IDÉES ET LES FAITS

I

L faut revenir sur le « sommet
arabe » qui s'est tenu récemment
à Alexandrie, pour la deuxième

fois et dont un de nos collaborateurs
a évoqué il y a quelques jours dans
nos colonnes certains aspects . D'abord,
a-t-il été en progrès par rapport au
précédent ? On ne saurait le dire. Car
dans le monde arabe on parle et on
s'agite beaucoup, mais quand il s'agit
d'app liquer les résolutions prises , c'est
une autre affaire !

Les treize chefs d'P' ats , monarques
ou présidents (ou , plus exactement,
dictateurs) , après avoir beaucoup dis-
cuté , ont fini par s'en'endre sur des
« décisions communes ». Mais chacun ,
une fois retourné dans son pays, n'en
fera qu'à sa guise . Deux objets princi-
paux étaient à l'ordre du jour : Israël ,
l'éternel serpent de mer des pays ara-
bes dont l'antisémitisme plus virulent
que jamais, est rarement dénoncé ,
par un paradoxe étrange, dans notre
presse occidentale . Ensuite, l'affaire
du Yémen , et incidemment les ques-
tions pétrolières toujours aux mains
des Anglo-Saxons dans les diverses ré-
gions du Moyen-Orient . Ce dernier su-
jet a été esquivé une fois de plus.

En ce qui concerne l'Etat juif , un
certain nombre de vœux avaient été
émi précédemment , destinés à faire
échec au projet de détournement des
eaux du Jourdain élaboré par Tel-
Aviv pour fertiliser le sud du territoire
israélien. Cela n'a guère ému les inté-
ressés . Car ces mesures sont demeu-
rées lettre morte. Et ce n'est pas l'idée
reprise aujourd'hui de détourner ces
mêmes eaux au profit des Etats ara-
bes voisins qui est à même de les in-
quiéter davantage, car elle exigerait
des sommes astronomiques que les
Etats musulmans seraient bien incapa-
bles de se procurer.

Mais Nasser qui se pose toujours
en guide de l'univers arabe avait dé-
cidé do relancer l'opération anti-israé-
lienne sous une autre forme. Pour
contraindre Tel-Aviv à renoncer à son
projet , l"homme d'Etat égyptien pro-
posait que des troupes de la RAU
stationnent dans les trois pays limitro-
phes : le Liban, la Syrie, la Jordanie.
Il a essuyé un refus.

Aussi bien les représentants de ces
trois gouvernements ont-ils repousse
ce cadeau empoisonné . « Times Da-
naos, et dona farentes ».

René BRAICHET

(Suite en dernières dépêches)

C'était
leur dernier pr ix !

METZ (Reuter). — La
police de Nancy a annon-
cé que de jeunes voyous
ont déterré un certain
nombre de squelettes hu-
mains, qu'ils ont reven-
dus à des collectionneurs
de ' curiosité » à raison
de 150 fr. pièce. La plu-
part des voleurs-profana-
teurs ont été arrêtés ; ils
sont àcés de 18 à 20 ans.

Le squelette :
150 fr.
la pièce...



Le comité du Cercle des travailleur*
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
membre honoraire.

L'incinération aura Heu aujourd'hui
26 septembre 1964.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

NEUCHATEL

Un piéton renversé
par une voiture

Hier, vers 13 h 30, un automobiliste
neuchâtelois, M. P. C., roulait rue des
Draizes en direction de Peseux . Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 44 son véhi-
cule renversa un piéton, M. Maurice
Siegle, 51 ans, domicilié à Neuchâtel , qui
traversait en courant la chaussée. Souf-
frant d'une forte commotion et de frac-
tures de la jambe, du fémur et de la
clavicule, M. Siegle a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de
la police locale.

De quoi retrouver l'appétit...
Lors de la journée neuchâteloise, les

cuisiniers neuchâtelois  ont présenté  des
plats qui ont été exposés dans les vi-
trines réservées au concours cul inaire.
Les nombreux vis i teurs  ont pu admirer
le beau travail fourn i , travail  qui a
pleinement mérité la médai l le  d'or dé-
cernée par le jury.
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Pensionnaires âges en avion

(sp) Vendredi après-midi , une dizaine
de personnes âgées , pensionnaires du
home de Buttes  et de celui de Couvet
ainsi que le personnel de ces établis-
sements ont été invités , depuis l'aéro-
drome de Môtiers , à des vols au-dessus
du Val-de-Travers par l'Aéro-club de
ce district.

Deux cours U. N. P.
(c) Pendant l'hiver prochain , deux
cours seulement seront donnés , dans
le cadre de l 'Univers i té  populaire , au
Val-de-Travers. L'un sur les grands
romanciers français du XXe siècle par
M. Roger-Louis Junod et l'autre sur
« notre vallon » par M. .Adolphe Ischer.

TRAVERS
Forte mise à contribution

de la nappe du Bois-de-Croix
(sp) Tenant  compte  de la moyenne des
fra is  de ces dernières années et cle la
progression des prix , la commune a
porté à 14,000 fr. les frais d'en t re t i en ,
de pompage, d'outi l lage, etc. pour le
service des eaux. La nappe du Bois-de-
Croix cont inue  à être mise fo r t emen t
à contr ibut ion.  Les installations fonc-
tionnent régulièrement 6 à 7 heures
par jour. Depuis f in  jui l le t , l'apport
est fourni  par le nouveau pui ts  dans
lequel une première pompe a été im-
mergée. En ce qui concerne la pre-
mière année de taxat ion sur la base
des compteurs, quelques constatat ions
ont été faites : les dépassements ne
sont pas nombreux et varient  entre
abonnés de la même profession. Les
débits continus (viviers , congélateurs)
en sont la cause. La facturation de
l'eau consommée par le bétail du ran t
la période de mise en champ est éta-
blie en tenant compte de la moyenne
journalière par tête de bétail .

MOTIERS
Un beau coup de fusil

(sp) La chasse au chamois prend: fin
Aujourd'hui samedi. Jusqu'à hier, 18
bêtes avaient été abattues sur 48 per-
mis délivrés . Jeudi , M. Louis Mauler a
réussi un beau coup de fusil en tuant
un chamois de 36 klflos vidés. C'est le
plus gros qui ait été abattu dans  notre
canton durant la période de chasse qui
sa termine.

COUVET
Un écolier blessé

(c) Un
^ 

élève de cinquième année, le
jeune Y. A, s'est blessé à un genou
au cours d'une leçon de gymnastique.
Conduit à l'hôpital par son maître de
sport, il y a été constaté qu 'aucune
fracture n'est à déplorer, mais par con-
tre, des déchirures de ligaments.

Une nomination au collège
(c) En remplacement de Mme Germaine
Clerc, démissionnaire, la commission
scolaire a nommé un instituteur, M. Gil-
bert Jaton , actuellement domici l ié  à
Buttes, en qualité de maître de la
classe de cinquième année. M. Jaton ,
dont les parents habitaien t autrefois
Couvet, a donc été élève de nos éco-
les. La classe de Mme Clerc sera reprise
par Mlle Claudine Grisel , titulaire ac-
tuellement d'une c inquième année.

802 nouveaux
petits Biennois entreront

à l'école au printemps 1965
(e) L'inscription des enfants nés en 1958
qui devront entrer à l'école au printemps
1965 vient de se terminer. Us seront 802,
soit 289 Romands, 20 Italiens et 513 Alé-
maniques. Sur ce total on dénombre 382
filles et 420 garçons. Rappelons pour mé-
moire qu 'en 1958 on enregistra 886 nais-
sances et qu'en 1954, il y a dix ans, on
dénombrait 882 nouvelles inscriptions à
l'école.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 25 septem-

bre 1964. — Température : moyenne :
14,7 ; min. : 8,1 ; max. : 20 ,3. Baromè-
tre : moyenne : 725 ,0. Vent dominant :
direction : nord-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert ; brouillard
jj usqu'à 10 heures environ ; ensuite clair

Niveau du lac, 25 sept, à 6 h 30: 429.10
Température de l'eau, 25 septembre : 17°

SOLEIL : lever 6 h 19; coucher 18 h 14
LUNE : lever 21 h 49; coucher 13 h

A Auvernier
Un septuagénaire

renversé par une voiture
(c) Un accident s'est produit hier vers
19 h 30 au centre d'Auvernier, Un piéton ,
M. Gustave Herter, 79 ans, de Colombier,
traversait la route devant les hôtels lors-
qu'il fut renversé par une voiture conduite
par un habitant de Saules, M. J. Souf-
frant de douleurs dans le dos, M. Herter
a. été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la notice de Neuchâtel,

« L. nomme est éternel, toujours Vi-
vant. Et si nous pensons à la mort, ce
n'est qu'un terme imaginaire qui signi-
f ie  changement... L'homme n'a peur de
la mort que par ignorance. (Evolution
Ae l'âme humaine.) Ecrits baha 'is.
Renseignements : Communauté Baha'le
de Neuchâtel. Case 613 Neuchâtel 1.

FOI MONDIALE BAHA1E
Séance d information hier

à Besançon

L'axe nourricier
de la raffinerie de Cressier

fournira plus de deux
millions de tonnes par an

(c) Hier après-midi, une séance de tra-
vail s'est déroulée à la préfecture de
Besançon afin d'examiner l'avant-projet
de l'oléoduc du Jura. Le séance était
présidée par M. Vaugon , préfet du
Doubs, entouré de MM. Joubert , prési-
dent de l'assemblée départementale, De-
brabant , président ct directeur général
du « Pipeline sud-européen », Bavelier,
chef de l ' infrastructure pétrolière à la
direction des carburants et Ureyfuss ,
directeur de l 'Omnium technique des
transports pétroliers. La Suisse était
représentée par M. Duplessis, vice-con-
sul de Suisse à Besançon.

L'oléoduc du Jura aura 88 km de long
dont 52 km en France. Il sera raccordé
au « pipeline » sud-européen sur le ter-
ritoire du petit village de Gennes , à
20 km environ de Besançon. Il franchira
la frontière au sud de Morteau , à Mont-
lebon, et fournira à la raffinerie de
Cressier 2,5 millions de tonnes de pé-
trole brut par an. Il traversera le ter-
ritoire de 24 communes françaises. La
station de pompage sera vraisemblable-
ment installée dans le marais de Saô-
ne. M. Hatt , conservateur des eaux et
forêts du Doubs , a insisté pour que le
tracé épargne au maximum le massif
forestier Jurassien.

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 27. September
ERNTEDANKFEST

15 Uhr Festgottesdienst.
Es spricht Hans Frey, Stadtmissionar,

Lausanne Chorlieder — Muslk —
Sprechspiel.

20. 15 Uhr — Der neuc Staat Israël —;
Farbenfilm und Farbenlichtbilder

KI A ci nH hprzlinh pinerelarlen !

Eglise réformée Evangéllque
Paroisse de Neuchâtel

Inscription des catéchumènes
dimanche 27 septembre, le matin, à l'Issue

des cultes

Musée d'ethnographie
TUNISIE :

TRÉSORS D'ART ET D'HISTOIRE
dernier jour de l'exposition dimanche
27 septembre.
Du 28 septembre au 24 octobre, ferme-
ture pour la préparation de l'exposition
« ART AMLASH > (naissance de la civi-
lisation iranienne, 800 à 1000 avant
J.-C).

Hôtel du Poisson - Auvernier
Selle de chevreuil

Râble de lièvre

EVANGELISCHE STADTMISSION
Avenue J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Lundi, 28 septembre, de 9 à 22 h 30

THÉ - VENTE
A partir de 18 h , souper.

Tout le monde est cordialement invité !

+ 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE JL
DE PENTECOTE "S48

Rue du Lac 10, Peseux (g

Le missionnaire bien connu D. R. Scott
Dimanche 27 septembre, 9 h 45 et 14 h 30

tO n  
priera pour l'es malades g||jg

Invitation cordiale ; i

t Dimanche

\~4j !£m£ï&. f  " septem',re
/f /Êïïi  riËja» 5n cas rï e t>eau temps,
ISSr "̂ ^ffift » course supplémentaire
lâïT ^._~_jS$ ' destination de

^*%p*** Morat
Neuchâtel, départ 13 h 30

(Selon l'horaire d'été) - Taxes ordinaires

SALLE DES SYNDICATS
DANSE

dès 22 heures
Orchestre VALESKA

Dimanche,
au restaurant du Cercle des Travailleurs,
poule au riz - salade - dessert : 6 fr. 50

Dimanche 27 septembre 1964, à 10 h 30

COURSE »E RÉGULARITÉ
POUR VOITURES ANCIENNES

(1900 à 1930)
Parcours Saint-Biaise - Lignières

Départ dès 11 h de la place de la gare
du haut CFF

La course est accompagnée
par la caravane CANADA DRY

URGENT
On demande

secrétaire - caissière
pour remplacement de trois à quatre

semaines.
S'adresser au cinéma des Arcades.

r̂sj ljg Sjte. Samedi 26
EJgSÏPaUHM) Terrain F.-C. Hauterive

\ 9È9/ Hauterlve -
\ ̂ SS/ Comète I e

HAUTERIE I - MAIXEY I
Coupe suisse

EXPOSITION

M A R I X A
PEINTRE ESPAGNOL

du 13 septembre au 3 octobre 1964
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

P. LAVANCHY
Exposition rétrospective

du 13 septembre au 3 octobre 1964
Galerie des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Sept. MÔT1EKS 1964
29me Fête cantonale

de gymnastique à l'artistique
Vendredi 25 : Grand bal

Samedi 26 : Grand bal - Attractions
Dimanche 27 : Fête à l'artistique

140 narticinants - 10 couronnés fédéraux

... Un jeune gangster, une
petite coucheuse sont d'une
singulière f raîcheur.

(JOURNAL DE GENÈVE)

C'est le cas du héros de
« à bout de souf f l e  » une in-
f ecte petite ordure.

(TRIBUNE DE LAUSANNE)

« A bout de souf f l e  » cons-
titue une réussite presque
incroyable...

(LE COURRIER CATHOLIQUE)

... et il f audrait citer quan-
tité d'autres passages excel-
lents...

(LA VIE PROTESTANTE)

JEAN - PAUL BELMONDO

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrath
Directions politique du journal :

René Braichet
Rédacteur en chej : Jean BfostetUe*
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0 L'exDOsition^̂  ^^~^|̂  ̂-^r^m m m .w H m qUQ nouJ avons présentés au

ltm casino de la Rotonde a connu un grand succès. Si vous n'avez pas eu la pos-
 ̂ sibilité de vous y rendre ou si vous n'avez pas obtenu tous les renseigne-

ments désirés , nous vous proposons notre exposition permanente

J 
PESEUX - rUe du Temple. Vous y trouverez un grand

¦̂ choix de salons, chambres à coucher et salles à manger. Notre voiture est à
votre disposition, à l'heure qui vous convient. Téléphoner au 8 43 44 ou au

r mm 5 50 88.

AMEUBLEMENT NUSSBAUM

Madame Alfred Jaunin-Mar ty ,  à Neu-
châtel  ;

Monsieur  et Madame Alfred Jaunin-
Barbezat , à Chézard-Saint-Mart in ;

Madame Nelly J a u n i n , à Neuchâtel  ;
Monsieur  .aindré Jaunin , à Neuchâtel ;
.Mademoisel le  Françoise J a u n i n, i

Neuchâtel  ;
Monsieur  et Madame  Olivier Jaun in ,

leurs enfants  et pe t i te - f i l l e , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Jean Birchler-
Marty, leurs enfants  et pet i t s -enfants,
à Lancaster (Pennsylvanie)  et en Cali-
fornie ;

les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur  et Madame Jules Marty, à
Yverdon ;

Madame Yvonne Jaunin , k Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familes parentes «t
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Alfred JAUNIN
ancien laitier

leur très cher époux, papa grand-
papa , frère, beau-frère, cousin et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 73me
année, après une longue et douloureuse
maladie  supportée avec foi et patience.

Neuchâtel, le 24 septembre 1964.
(Chavannes 9)

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure.

L'Incinération aura lieu samedi 26
septembre.

Culte à la chapelle du orématoirs à
11 heures.

Domicile mortuaire i Chavannes 9.

Prière de ne pas faire de vislU

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I P I I I M I M I I  MIMIIIMIIMWMIMIIIIMI^M^— I— ^M M

Madame Eugène Frasse ;
Madame Marguerite Frasse et ses

filles Nadia et Anne-Llse, à Bienne ;
Monsieur et Madame Eric Frasse et

leurs f i ls  Alain et Gérald ;
Monsieur et Madame Narcisse Frasse,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Eugène FRASSE
retraité CFF

leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 77me année, après une longue
maladie supportée avec courage.

Champ-du-Moulin, le 24 septembre
1964.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-
cours, le secours vient de l'Eter-
nel qui a créé les deux et la
terre.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire i hôpital Pour-
talès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Repose en paix, chère épousa
et maman, tes souffrance*
sont passées.

Monsieur César Jeanrenaud i
Madame et Monsieur Maurice Du-

bois- Jeanrenaud, à Biiren-sur-Aar i
Madame et Monsieur Albert Glau-

ser-Jeanrenaud et leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Maurice Peter-

Jeanrenaud et leurs enfants, Yvan et
et Jacques, à Cernier ;

Madame Marie Leschot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame

César JEANRENAUD
née Amélie DUBOIS

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, belle-sœur, tante, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui vendredi , dans sa 7Sme an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre
1964.

L'inhumation et le culte auront lieu
lundi 28 septembre, à 9 h 30.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière. Domicile mortuaire : rue des
Moulins 4.
Le présent avis tient Ueu de faire part

É
'gglB

^5éB$C 5 11108

B.JEANRICHARO Dirà^HfcUfl "̂

L - TJjlJ—""" T i
I Tél. (038) 5 30 13 I

Le comité de la Société cantonale dea
chasseurs, section du Val-de-Ruz, a le
pénible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Monsieur Léopold GEISER
père de Messieurs Eugène Geiser et
Freddy Geiser membres de la société.

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

Le Conseil communal d'Enges a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Léopold GEISER
ancien conseiller communal et membre
de la commission scolaire, père de Mon-
sieur Frédy Geiser, conseiller commu-
nal.

Pour le service funèbre, prière de se
référer à l'avis mortuaire de la famille.

—FMV—v
Avis à nos lecteurs

De nombreux et Importants ren-
chérissements, résultant de nouvelles
conventions collectives dans la typo-
graphie et la presse, ainsi que la
pénurie de personnel qualifié, con-
traignent tous les journaux suisses
à él'ever leurs tarifs, notamment
leur ' prix de vente au numéro.

Au surplus, les restrictions posta-
les en matière de distribution des
journaux obligent la plupart de
ceux-ci à s'imprimer partiellement
ou totalement de nuit, afin de pou-
voir atteindre leurs lecteurs le
même jour. Ce travail nocturne,
imposé par les exigences des PTT
est une source de frais importants
tant pour l'es imprimeurs que pour
les éditeurs.

Ces raisons ont donc incité le
comité de l'Union romande de jour-
naux à Inviter les quotidiens ro-
mands à porter leur prix de vente
au numéro à 30 c. dès le 1er oc-
tobre 1964. |.j

Administration de la !j
« Feuille d'avis de Neuchâtel » I

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÊLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collég iale : 9 h 45, culte matinal , M.

J.-Ph. Ramseyer, inscription des ca-
téchumènes.

Temple du Bas : 10 h 15, culte matinal,
M. G. Deluz, Inscription des catéchu-
mènes.

Ermitage, 10 h 15, culte matinal, M. T.
Gorgé.

Inscription des catéchumènes.
Maladière : 9 h 45, culte matinal, M.

M. Held. Inscription des catéchumènes.
Valangines, 10 h , culte matinal, M. A.

Gygax. Inscription des catéchumènes.
Cadolles, 10 h , culte matinal, M. J.-L.

de Montmollln.
Chaumont, 9 b 4(5, culte matinal M. G.
Schifferdecker.
Temple du Bas, 20 h. 15, culte du soir,

sainte cène.
La Coudre : 10 h, M. J.-L. L'Eplattenier.

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Laede-
rach. Inscription des catéchumènes.
Culte de Jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 ri 45 ; Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Va-
langines, 9 h ; Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collé-
giale et Maladière , 11 li ; la Coudre,
9 h et 11 h ; Monruz (Gillette), 9 h ;
Serrières, 10 ri ; Vauseyon, 8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGEKIRCHGEMEINDB
Temple du Bas : 9 h, Gottesdienst, Pfr.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule in den Gemetndes&len.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Predlgt umd Taufe : Pfr,

Jacobl.
Saint-Aubin : 20 h 15, Predlgt und

Abendmahl, Pfr. Karl Huber.
Boudry : 20 h 15, Predlgt und Abend-

mal, Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQ UE R OMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

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

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

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

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

à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.
ÉGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE

Temple des Valangines : 19 h , office li-
turgique et sermon, curé V. Vlgnler.

Eglise évangéllque libre. — 9 h 30, culte
et cène, M. Roger Cherix ; 20 h , évangé-
lisation, M. Roger Cherix. — Colombier :
9 h 45, culte, M. Georges-AU Maire.
Evangelische Stadtmission, 6, avenue J.-J.
Rousseau. — 15 h , Erntedankfestgottes-
dienst , Pestansprache : Stadtmissionar
Hans Frey, Lausanne ; 20 h 15, Farbfilm
liber Israël.
Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 20 h 15, Jugend-
bund.
Première Eglise du Christ, Scientisto. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.
Eglise neo-apostolique, rue Gabrlel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.
Assemblée de Dieu. — 9 h 30, culte ;
20 h , évangélisation, chapelle de l'Espoir,
Evole 59.
Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 20 la,
réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ; 20 n,
évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons) , fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche ;
20 h, culte et sainte cène.
Eglise évangéllque de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 27 septembre 1964

Âk^M ĉ Mcei
Monsieur et Madame Max HART-
MEIER-GARZARELLA et SylVia ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Chantai-Liliane
25 septembre 1964

Maternité Poudrières 57
Neuchâtel Neuchâtel

NEUCHATEL
Samedi

CINÉMAS. — Bio, 14 h 30 et 20 h 15 :
Alamo. 17 h 30 : La Baia dei pirati.

Apolio, 14 h 30 et 20 h : Le Cid. 17 h 30 :
La Loi des hommes.

Palace, 15 h et 20 h 30 : C'est parti, mon
kiki.

Arcades, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 :
Bon baiser de Russie.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : A bout de
souffle. 17 h 30 : Antinéa.

Studio 14 h 30 et 20 h : Géant.
Pharmacie de service. — Droz, Concert -

Saint-Maurice (jusqu 'à 23 h). De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique le pharmacien à disposition.

Dimanche
Même programme que samedi.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30:
Les Bonnes Causes.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Taras Boulba.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Secret

des valises noires.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : Tokio la

nuit .
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 14 h 30
et 20 h 30 : Les Bonnes causes.

Colisée (Couvet), 14 h 30 et 20 h 30 :
Taras Boulba.

Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Tokio
la nuit.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleu-

rier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Samedi -

CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 20 h 15 :
Les Parisiennes.

Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. —•

Le No 11 renseigne.
Dimanche

CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 18 h et
20 h 15 : Les Parisiennes,

Pharmacie de service. — Marti (Cernier) .
Permanence médicale et dentaire. —

Le No 11 renseigne.

LANDERON
CINÉMAS. — Cinéma du Château ,

20 h 30 : Un, deux, trois.
Dimanche

CINÉMAS. — Cinéma du Château, 15 h !
Loi de guerre.
20 h 30 : Un , deux, trois.

SAINT-BLAISE
CINÉMAS. — Royal, 20 h 30 : Douce
violence.

Dimanche
CINÉMAS. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Douce violence.

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : L'Astucieux

Inspecteur Brown.
Dimanche

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 : Costa Az-
zura.
20 h 15 : Héros sans retour.

PESEUX
Samedi

CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Spartacus.

Dimanche
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 14 h 1

Spartacus.
17 h 15 : Costa Azzura.
20 h 15 : Tonnerre Apache.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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Sur le front
de l 'orsanisation tout est en ordre

Lors de la dernière séance du comité
d'organisation de la Fête des vendanges,
sous la présidence de M. Henri Schaef-
fer , tous les présidents des diverses com-
missions ont été fort laconiques , se bor-
nant , à déclarer : « Tout est prêt » ou
« Tout est en ordre i>.

Sous ces mots se cachaient tout un
travail qui avait commencé au début de
l'année. Et si nous voulons révéler com-
ment se présente la Fête des vendanges
des 3 et 4 octobre prochains, nous ne
pourrons faire mieux qu 'adopter le lan-
gage des rapports. Cela donne les quel-
ques chapitres suivants :

• Cortège
Il sera — selon la formule consacrée

et qui se révèle toujours exacte — encore
plus beau que le précédent. On compte

près de vingt chars dans le corso fleuri ,
pour qui la nature a fait des prodiges
cette année. Sous le thème de la fête —
« Sourires, rires et fous rires » — nos
artistes ont conçu des chefs-d'œuvre de
fantaisie et de drôlerie , avec des chars
qui bougeront dans tous les azimuts. Le
groupe de la vigne, que précédera une
* Cavalcade des bannières » par les
écuyers de la Remonte fédérale , sera pré-
senté nar le villaee de Saint-Biaise.

Il y aura de nombreux corps de musi-
que, notamment une musique militaire
anglaise : « The First Queens Surrey 's
Band and Corps of Drums », c'est-à-dire
la musique et les tambours du 1er régi-
ment royal du Surrey ; on applaudira
également notre Musique militaire et sa
batterie , la musique de Landquart reve-
nant de la journée grisonne à l'Exposi-
tion nation ale, la musique de Chàtel-
Saint-Denis en vieux costumes, et. last

but not the least , la fanfare de Houory
illustrant cette année des « Nuits câ-
lines » !

• Joies annexes
Après la proclamation d'ouverture de

la fête , samedi après-midi , par les hé-
raults à cheval, s'ébranlera un joyeux
cortège d'enfants costumés, conduit par
quatre corps de musique, dont la « Kna-
benmusik » de Berne, forte de 120 exécu-
tants. Le soir, 11 y aura des bals sur les
places et à l'hôtel de ville, des bandelles,
des camions promenant des orchestres de
jazz et champêtres. Grande bataille de
nnnfpfaM nartotlt.

• Constructions
Autour du circuit du cortège , il y aura

21,470 places assises et 954 places sur les
tribunes de l'université. Les décorations
armoriées et lumineuses, au-dessus des
rues, sont en place. Les ohevrons flottent .

• Réception
Une centaine de journalistes de Suisse

romande, de Suisse allemande, de France,
d'Angleterre et même d'Australie sont
inscrits. Samedi, ils visiteront les travaux
d'Entre-deux-lacs (cimenterie et raffine-
rie) , ils seront reçus à la salle Vallier à
Cressier, puis dîneront à Saint-Biaise. La
Fête des vendanges recevra égalemen t des
délégations de Genève, de Nice, de Gé-
rardmer.

• Transports
Les CFF sont prêts à affronter les

pointes de samedi et dimanche. La loco-
motive Ae 6-6 -5 Neuchâtel » a été asti-
quée. La SN.C.F. organise des trains spé-
ciaux depuis le Creusot , Chalon-sur-Saône,
Dijon , Besançon . Les entreprises de cars
de Franche-Comté et de Bourgogne amè-
neron t à Neuchâtel des milliers de spec-
tateurs. A signaler la belle décoration de
notre gare à l'enseigne de la Fête des
vendanges.

RIS.

?X DANS UNE SEMAINE

LA FETE 
DES VENDANGES

U R.V.T. «rechaussé» ne neuf...
D' un de nos correspondants :
Comme on le sait, le R.V.T. vient de

recevoir deux voitures-p ilotes. Bien
qu 'elles ne puissent pas encore être
util isées pour la conduite des trains ,
elles sont déjà en circulation et con-
naissent la faveur du public, attiré par
la nouveauté et le confort de ces voi-
tures. Une troisième du même genre
sera livrée d'ici à quelques mois , ainsi
que , l'année prochaine , deux vagons àvoyageur s et une automotrice ABDe 4-4,
de 1400 chevaux.  Ce matériel est nor-
mal i sé , c'est-à-dire calqué sur celui desr.Trp

Cette modernisation permettra de for-
mer des compositions-blocs sans avoir
besoin de manœuvrer aux points ter-
minus.  Les deux automotrices actuelle-
ment en service subiront certaines
transformations de façon à pouvoir être
adaptées aux voitures-p ilotes. Il est
prévu que les vagons , passablement vé-
tustés utilisés encore aujourd 'hui , dis-
paraîtront de la circulation un jour ou
l'autre. Et , on organisera certainement
par la suite quelques courses directes
Buttes-Fleurier-Neuchàtel et vice-versa
puisque le R.V.T. reste le gros pour-
voyeur du « Franco-Suisse », en service
régional , du point de vue trafic voya-
geurs.

A propos des nouvelles voitures-pi-
lotes mises en circulation au début de
cette semaine , signalons le manque de
scrupule de cer ta in s  voyageurs qui n'ont
rien trouvé de mieux que de brûler les
stores avec des cigarettes. De tel s pro-
cédés sont d' au tan t  plus i n q u a l i f i a b l e s
que l'on ne se fai t  pas faute , en cer-
tains mi l ieux , de criti quer l ' inconforta-
b i l i t é s  de quel ques vagons du R.V.T. et
que l' on dé plore , un peu à la légère , les
défici ts  chroni ques de cette compagnie...

G. D.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE COUVET
s'est réuni hier soir

Les membres (des commissions) trop peu assidus
seront-ils l'obje t de sanctions ?

De notre correspondant :
Le Conseil général de Couvet s'est réuni

hier soir sous la présidence de M. L.-A.Favre. L'aiJpel fait constater la présence
de 35 conseillers. MM. Charles Barbezat ,
Pierre Coulot , René Isoz et Louis Dreyer
assistent pour la première fois à une
séance en qualité de conseillers.

Le président donne lecture de la lettre
de démission de M. Roger Zybach qui a
quitté la localité. Le procès-verbal du 19
juin est adopté sans discussion. Lors de
la communication du Conseil communal
indiquant la composition de l'exécutif ,
M. Dupont demande que lors des mises
au concours, la classe du nouvel employé
soit indiquée. M. Emery répond que le
poste des services Industriels est nouveau
et qu 'on ne pouvait pas donner de pré-
cision. Les renseignements sont donnés à
M. Perret au sujet du poste à créer . L'an-
nonce de l'annulation du testament de
M. Golval Henri de Sandol-Roy ne sou-
lève pas de discussion.

Nomination de la commission des ser-
vices industriels. — M. Robert Hofmann
(soc.1 est élu tacitement. Rapport de la
commission : Ce rapport est accepté et les
deux conseillers communaux , MM. Emery
et Planaro seront membres de cette com-
mission.

Règlement général de police. — L'article
50 b est abrogé après que M. Pianaro ait
fourni des éclaircissements à M. Schuck
sur cette suppression. M. Emery donne
également un avis affirmât!!. Un nouvel
article 107 bis est ajouté au règlement de
police Interdisant des dépôts d'ordures et
des déchets de toute nature dans les fo-
rêts et pâtura ges.

Traitements des conseillers communaux
non permanents. — Les traitements pro-
posés sont acceptés après lecture du rap-
port de la commission du budget et des
comptes par M. Numa Rumley. Sur pro-

position de M. Roulin , le poste de l'arrêtéest modifié et propose que la précision
« du titulaire des dicastères des finances
et des services industriels » soit supprimée
et remplacée par la formule « autre con-seiller non permanent ».

Achat et vente de terrai». — Des tran-sactions de minime importance sont ac-ceptées après préavis favorables de lacommission des comptes et après échangesde vue quant au but du terrain venduqui est maintenu au chiffre proposé parle Conseil communal.
Achat de matelas pour la troupe. — Lecrédit de 7950 francs, demandé dans cebut est accordé au Conseil communal. La

commission des comptes approuve le cré-dit par la voix de M. Rumley, et les dif-férents groupes se déclarent d'accord. M.
Maeder annonce que ces matelas seront
entreposés au 1er étage du stand. M. Eme-ry, président du Conseil communal , rap-
pelle que la question du logement de la
troupe est toujours à l'étude. Le crédit est
voté à l'unanimité.

Divers. — M. Jean Petitpierre demande
au Conseil communal de présenter un
projet de nouvel article de règlement pré-
voyant des sanctions envers les membres
des commissions suivant trop irrégulière-
ment les séances. M. Dupont aimerait que
des mesures soient prises pour éviter que
l'accès du tunnel du Sucre soit accessible
aux enfants. Il désire aussi un meilleur
éclairage près du kiosque de la gare R.V.T.
et un garage à vélos sur ladite place. M.
Schluck demande qu 'un disque d'inter-
diction de stationner soit posé devant
l'immeuble No 10 de la rue Emer-de-
Vattel. Enfin , il est donné lecture d'une
lettre de M. François Balsalober récla-
mant l'amélioration de l'écoulement des
eaux pluviales dans la rue située au nord
dp ann lmmpuhlp

L année dernière à cette époque ,
c'est le, cœur serré que l'on se pro-
menait dans les vignes : la grêle et
le gel avaient détruit une grande,
partie des récoltes , voire même des
parchets entiers. Les vignes mortes
ont été arrachées et , là où l'on a
pu trouver des pou drettes, replan-

tées. Toute fo is , cette reconstitution
ne donnera des f ru i t s  que dans
trois on quatre ans. En celte f i n
de septembre 1964-, l' optimisme rè-
gne dans tout le vignoble et c 'est
en chantant et en s i f f l a n t  que les
ouvriers sortent les gerles, les seu-
les, les panier s et les caissettes en

1964 : un millésime qui sera recherche
sur les bouteilles de «Neuchâfel»

Enfin une belle récolte
p our les Vignerons

plastique pour les laver a grande
eau.

Commen t se présentent ces ven-
danges ? M. J . -R. Humbert-Droz , di-
recteur de la Station d' essais viti-
coles à Auvernier, a bien voulu
nous renseigner :

— La maturation a environ
quinze jours d'avance sur une an-
née normale, mais le raisin n'est
pas encore tout à fait mûr, pour la
vinification. Nous ne sommes qu'à
fin septembre, ne l'oublions pas.

— Quand les vendanges com-
menceront-elles ?

— Pour le blanc, on a articulé
la date du mercredi 7 octobre. Le
rouge serait cueilli le 2, le 3 ou le
5 octobre déjà.

— Cela dé 'pendra-t-il du temps ?
— S'il pleut pendant trois ou

quatre jours, cela ne serait pas
une catastrophe. On a assez
d'avance pour pouvoir attendre le
beau temps pour vendanger.

— L 'orage assez violent qui a sévi
la semaine dernière sur la rég ion,
a-t-il causé des dégâts ?

— Non. Il y a eu une toute pe-
tite grêle à Bevaix mais qui n'a.
heureusement fait que peu de dé-
gâts.

PRÈS DE CINQ MILLIONS
DE LITRES

— A combien estimez-vous la ré-
colte 1964 ?
¦— Il est toujours dangereux

d'émettre des chiffres ; pour l'en-
semble du vignoble neuchâtelois,
on peut estimer la prochaine ré-
colte à quatre millions de litres
pour le blanc et un demi-million
de litres pour le rouge. Il faut na-
turellement tenir  compte des vi-
gnes mortes, arrachées ou replan-
tées oui ne produiront rien. Quant

aux parchets non gelés Ian  der-
nier , ils portent une très, très belle
et forte récolte. Ce qui a souffert
du gel, au-dessus d'Auvernier no-
tamment, donnera quelques gerles
tout de même. Car, tant que le cep
vit, les grappes peuvent pousser !

— Avez-vous procédé à des son-
dages récemment ?

—¦ Nous le faisons régulièrement.
La teneur en sucre augmente de
% à % degré Oechsle par jour,
soit à environ 4 à 5 degrés par
semaine, ce qui est fort promet-
teur. Si on attend les dates pré-
vues pour vendanger , on aura cer-
tainement une qualité comparable
à celles de 1959 ou 1945, tant pour
le rouge que pour le blanc.

— Le raisin rouge a-t-il s o u f f e r t
de la sécheresse ?

—¦ Par endroits, oui. Les grains
sont restés petits mais il sont très
doux. Si le beau temps persiste , ils
grossiront peut-être encore, toute-
fois ce sera peu de chose.

— Des cas de maladies vous ont-
ils été s ignalés durant cette an-
née ?

— Prati quement pas. Nous avons,
au début  du mois de septembre,
noté une petite attaque de pourri-
ture sur les pinots, mais elle a été
stoppée très rapidement et a com-
plètement disparu m a i n t e n a n t .  Le
raisin est par tout  très sain , vrai-
ment  maeni f i cme.

ET LE RAISIN DE TABLE V
— Pourra-t-on acheter du raisin

neuchâtelois ?
— Il serait possible, d'en offrir

énormément. Il se présente bien ,
la maturité serait suff isante , seule-
ment il s'agit là d'une question de
prix. On offre 1 fr. 30 par kilo de
raisin de table au vigneron , la Con-
fédération prenant  notamment  les
frais de dis tr ibut ion à sa charge.
Or, la cueillette de raisin de table
est délicate et longue. Le vi gneron
hésite et calcule : une gerle con-
tient 110 kilos de vendanges et son
prix at te indra cerlainement  cette
année 150 francs. Or , 110 kilos de
raisin de table à 1 fr. 30 donnent
143 fr., sans compter les soins spé-
ciaux nécessaires à sa cueillette...
Il faudra i t  absolument que ce rai-
sin soit payé plus cher au produc-
teur.

X X X
Dans une dizain e, de jours , une

intense activité régnera dans le vi-
gnoble. La récolte sera belle , les
vendangeuses seront joli es, les
brantards à l'œil perçant réclame-
ront un baiser aux jeunes f i l les
qui, volontairement ou non, oublie-
ront un grapp illon sur les ceps , le
soleil brillera et. ce qui ne lui est
pas arrivé depuis longtemps, le vi-
gneron sera récompensé dignement
pour son dur travail.

RWS.

Quatre tigres du cirque Knie
s'échappent de leur cage

GROSSE EMOTION A BIENNE

Lan d entre eux est «récupér é» en p leine Ville

De notre correspondant :
Il est assez rare que des fauves pren-

nent la fuite au cirque Knie , tant la
surveillance est sévère. Et pourtant ,
vendredi soir , vers 19 h 15, ce sont
quatre tigres qui ont quitté leur cage
et pris la clé des champs. C'est au mo-
ment où un employé procédait au net-
toyage des cages, passant les animaux
d' un habitat à l'autre , qu 'à cause d'une
séparation non verrouillée, les quatre
tigres se sont échappés.

Fort heureusement , trois d'entre eux,
effrayés par le brouhaha qui règne
avant la représentation , réintégrèrent
précipitamment leur cage.

Cependant , Taras , un tigre de 2 ans
et demi , 250 kilos , plus effrayé que les
autres, sauta par-dessus la balustrade ,
emprunta la sortie principale du cirque
et se dirigea sentiment vers la ville.

Immédiatement , le personnel du cir-
que et les membres de la police qui
assistaient précisément hier soir â leur
souper annuel , furent alertés. Chemin
faisant , Taras croisa de nombreux pas-
sants fort étonnés de cette rencontre
peu familière. Il se dirigea ensuite du
côté de la rue du Faucon et vint se
réfugier dans une ruelle assez sombre.
C'est là que Gilbert Houck, le dompteur
bien connu , réussit à s'approcher de
l'animal en fuite. II commença par de-
mander expressément au public, qui
peuplait la rue, de rester calme. Puis
il parla à Taras tout ma loi présentant '
nn Important morcean de viande.- alors

que ses aides s'approchaient avec la ca-
ge de secours. Taras ne fit aucune dif-
ficulté pour entrer dans le « panier à
salade » et, escorté d'une foule nom-
breuse, il regagna l'enceinte du cirque
on vendredi soir, il ne fut pas du spec-

ON PEUT NE PAS...

au I»!ilèjoll

« On peut ne pas observer les
règles de la politesse , les éclip -
ses de soleil , les belles manières
de sa voisine , les prescriptions
de son médecin. Mais on ne peut
pas ne. pus observer la 43me
Journée de la f a i m .  »

Fondé en 1920, le Mouvement
de la jeunesse suisse romande a
pour but d' unir les jeun es a f i n
de venir en aide aux e n f a n t s
qui s o u f f r e n t ,  sans distinction
de parti ,  de religion ou de race.
La lutte contre l 'injustice so-
ciale, disent ces jeune s réunis
dans le M.J.S.R.. répond A une
nécessité immédiate et pres-
sante. Alors que les controverses
de tous ordres vont bon train
quant à la meilleure manière de,
résoudre le problème,  des fami l -
les et des en fan ts  s o u f f r e n t  de
l 'état dé p lorable de leur loge-
ment, des d i ff i c u l t é s  occasion-
nées par la maladie, le deuil,  le
vice, de l ' insuf f i sance  de vête-
ments , du manque de compré-
hension et d'amour, et de bien
d'antres carences encore. Et ces
maux immédiats réclament un
secours immédiat.

Avec l' enthousiasme et la f o i
des jeunes ,  le. M.J.S.R. entend
agir immédiatement sur le p lan

pratique. Il ne reçoit aucun sub-
side of f i c i e l .  Ses princi pales res-
sources , ils les trouvent dans les
dons f a i t s  à l' occasion de la
Journée de la f a i m , qui a lieu
cette année aujourd'hui 11 sep-
tembre.

Et où va cet argent ? En 1964 ,
le M.J.S.R. a p ermis à 750 en-
f a n t s  de bénéf ic ier  de séjours
au grand air dans ses colonies
de vacances en Suisse ou au
bord de la mer , grâce aux échan-
ges mer-montagne avec la
France.

Mais ce n'est pas tout. Le
M.J.S.R. agit tout au long de
l'année. De nombreux groupes
de loisirs permettent aux jeunes
moniteurs des camps d'été de
suivre leurs « f i l leu ls  » et d'in-
tervenir dans la famil le ,  lors-
qu 'un dé pannage — matériel ou
moral — est nécessaire. Un dé-
partement des lagcttes veille
sp écialement au sort des jeunes
bébés dont les parents prennent
charge à grand-pe ine.

« Les jeune s au secours des
jeunes », tel est la devise du
M.J.S.R. Pensons à la Jo urnée de
la f a im , observons-là.

NEMO.

Le professeur
Sauser-Hall

Juriste neuchâtelois de
réputation internationale

a quatre - vingts ans

Né à la Chaux-de-Fonds le 26 septembre 1884, M. Georges Sauser-MaM ,
professeur honoraire aux Universités de Neuchâtel et de Genève , fête aujourd'hui
son quatre-vingtième anniversaire. C'est du moins ce que révèlent les registres
de l'état civil , qui sont présumés exacts. Il faut donc le croire, malgré les
apparences créées par une activité intense au service du droit international .

Reportons-nous en 1954. Le professeur Sauser-Hall allait prendre sa retraite.
Ayant inauguré son enseignement en 1910, il avait battu un beau record d'endu-
rance pédagogique, écrit des ouvrages importants , donné de multiples consul-
tations (en particulier aux autorités fédérales), recueilli des honneurs mérités.
Le moment paraissait venu, pour M. Sauser-Hall, de prendre un peu de repos.
N'écrivait-il pas lui-même, à fin septembre 1954 : «Ce  70me anniversaire est une
date particulièrement fatidique, parce que toute activité cesse brusquement ».

Aujourd'hui, cette phrase le fera sourire, surtout s'il la compare avec une
autre, de date récente : « Cette retraite n'en est véritablement pas une » ! Que
s'est-il passé ? Dans la langue propre aux reportages sportifs, on dirait que
M. Sauser-Hall a trouvé son <¦ second souffle ». A peine déchargé de ses obliga-
tions d'enseignement, il a commencé une nouvelle carrière, essentiellement
consacrée à l'arbitrage international. Depuis une dizaine d'années, il voyage
sans cesse, se trouvant à Rome, à Coblence, à La Haye, à Bruxelles et ailleurs,
plus rarement à son domicile genevois. Il . plaide devant la Cour internationale
de Justice, pour la Suisse (dans la célèbre affaire de l'Interhandel), pour la
Belgique. Il rend des sentences qui font époque, ainsi dans l'affaire de l'Aramco.
Il est élu président de l'Institut de droit international, qui devait siéger à
Neuchâtel en 1959. En bref, le professeur Sauser-Hall accomp lit encore actuelle-
ment, pour l'honneur de son pays, une tâche qui dit à la fois son énergie et la
confiance dont il jouit en Suisse et à l'étranger — cette confiance dont M. Max
Petitpierre, son disciple et son successeur dans la chaire neuchâteloise de droit
international privé, portait naguère le témoignage.

Voici quelque temps, M. Sauser-Hall a eu le chagrin de perdre son
frère, l'écrivain Biaise Cendrars. Rien de plus différent , à première vue , que
ces deux personnalités. Elles avaient pourtant de vraies affinités , notamment
cette ouverture sur le monde à laquelle Cendrars a donné une remarquable
expression littéraire, tandis que son aîné la traduit par son dévouement à la
cause de la justice Internationale.

Que M. Georges Sauser-Hall veuille bien accepter les félicitations et les
vceux de tous ses élèves et de tous ses collègues neuchâtelois qui suivent ses
activités avec beaucoup d'admiration et de fierté.

J. M. Grossen

m/NEUCHA TEl LACS -VALLéES-MONTAGNES RÊGION^Fm

La chancellerie d'Etat communi que :
Le Conseil d'Etat a décidé de convo-

quer une session extraordinaire de deux
jours du Grand conseil neuchâtelois.
Elle a été fixée aux lundi 26 et mardi
27 octobre prochains.

Session extraordinaire du
Grand conseil neuchâtelois

les 26 et 27 octobre

Grave accident cette nuit
à Saint-Aubin

Deux blessés
dont un habitant de Renens

(c) Hier, vers 20 h 30, l'entrée ouest du
village de Saint-Aubin a été, une fois de
plus, le théâtre d'une grave collision . Une
voiture zuricoise conduite par M. Karl
Senn, demeurant à Winterthour , se diri-
geait vers Neuchâtel à vive allure. Elle
fut déportée sur la gauche de la chaussée,
dans le trop dangereux virage de l'hôtel
Pattus. Le véhicule se jeta contre une
voiture vaudoise, qu 'il heurta de plein
fouet . Le conducteur de cette dernière,
M. Louis Uberti , de Renens, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel, souffrant d'une fracture du nez et
d'une forte commotion, alors que sa passa-
gère, Mme Betty Richon , de Renens éga-
lement, moins atteinte, était transportée
à l'hôpital de la Béroche. Quant au con-
ducteur zuricois. II g'en sort indemne.
Constate sar la gendarmerie.
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Réception centrale :

Ruf Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 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
J 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.

A"vî.s tle naiaSsance
I e t  avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les ;j
changements d'adresse à]

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif cle la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 1
mm - Petites annonces locales 21 o, ï

min. Pr. 2.—. Avis tardifs 88 c. |r
Réclames 88 c. !-j

Naisances, mortuaires 36 o. jj

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : j!

Annonces Suisses S.A., « ASSA »
agence de publicité, Genève, Lau- I
sanne et succursales dans toute la |Suisse. j
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Achetez votre appartement à Lausanne
dans un quartier résidentiel

Beaux appartements de 3 pièces
^r pièces

5 ¦ O pièces
Facilité de paiement par reprises d'hypothèques

Renseignements :
Etude des notaires M. Blanc, A. et J. Leyvraz, rue du Lion-d'Or 4, Lausanne

Nous vous construisons

votre villa 5 pièces
tout confort, avec terrasse et jardin ,
pour le prix de Fr. 36,750.—, clefs
en main, dans joli endroit tran-
quille, à la Costa-Brava (Espagne),
à 3 minutes d'une magnifique plage.
Construction de 1er ordre. Placement
vraiment intéressant. Dites-nous ce
que vous désirez.
E. Gubler, 7, rue Vidollet, Genève.
Tél. (022) 33 97 55.

-e-̂ / V— Créée par

j ^iflfl̂ e \ Fiduciaire
j (j Crï ^ 13 ) 

F. 
Landry

I X y )) ~ Collaborateur 1
\̂  ̂" Louis Pérona li

jj NEUCHÂTEl
I Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

j ! Offre à vendre

I BEVAIX
I Familiale

S pièces , confort , central mazout,
j j verger, éventuellement vignes ; |
1 vue très étendue sur le lac. ij

2 maisons locatives
partiellement rénovées, 6 appar- |
tements au total, verger, garage ; |
au centre du village. I:

COLOMBIER
Terrain
de 2300 m2 ,. pour villa, situation S

! dégag ée, belle vue.

Terrain
de 3600 m2, belle situation do- i
minante ; permettrait la construc- |
tion de trois villas. i

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire , machines pour
la pasteurisation et l'homog é-
néisation, egencement moderne ,
camion ; grand appartement à dis-
position.

^mw.. - a . . t « .A.Lyy nnî±2U!iij ~iJ L-i i ¦¦ ¦ty " r. ,.-i. .g ^

Le café du Théâtre, à Neuchâtel,
cherche pour entrée Immédiate

PERSONNE
pour les nettoyages

tous les matins.
Se présenter.

académie
scientifique de beauté Paris

r

vous propose

un traitement biologique complet agissant en
profondeur pour redonner à votre épiderme

un taux d'hydratation optimale.

w m

<*£** Btero-- lt M

DEMONSTRATION
du 28 septembre
au 3 octobre 1964

^lOUVRE
Tél. 5 30 13 »€OCHÀT€l

Des conseils et des échantillons gratuits seront
remis gracieusement aux personnes intéressées.

A VENDRE, dans le vallon de Saint-Imier,

fabrique
ayant une surface utile d'environ 320 m2 (rez-
de-chaussée et deux étages), avec logement de
trois chambres, cuisine et salle de bains.
Entièrement rénovée conformément aux pres-
criptions de la loi fédérale sur le travail dans
les fabriques. ;
Assise et alentours 1700 m2. Grand parc à voi-
tures asphalté — centrale téléphonique prévue
pour 4 lignes et avec recherche de personnes ¦—¦
petit monte-charge Schindler.
Conviendrait pour chaîne de montage, mécani-
que, décolletage ou toute autre fabrication.
Pour tous renseignements téléphoner au
(039) 4 92 83.

A louer à Gorgier

logement
de deux chambres
et cuisine. Libre

tout de suite.
Téléphone 6 72 52.

A V E N D R E

boisé, situé au Val-de-Travers (NE),
d'une superficie de 68 ha (252 poses
neuchàteloises), comprenant prés,
pâturages et forêts. Altitude 1100 m.
Ferme moderne en parfait état. Ac-
cès facile .
Pour tous renseignements, s'adresser
à Charles Jacot , Les Ouches, GOR-
GIER (NE). Tél. (038) 6 73 57.

Récompense à la
personne qui me

trouvera un

appartement
de 3 ou 4 pièces,

région la Coudre -
Portes-Rouges -

Favarge. Adresser
offres écrites à EG
3403 au bureau du

journal.

Je cherche une

chambre
à louer pour jeune

fille. Faire offres à
M. Kâch , réfec-
toire Brunette,

Serrières.
Tél. 5 78 01.

Je cherche, pour
début octobre pro-

chain ou date à
convenir,

garage
pour voiture, situé

à proximité de
l'Evole 31.

Tél. 5 09 96.

Urgent.
Demoiselle cherche

chambre
Indépendante, tout
confort , au centre.
Tél. (039) 2 30 01.

Jeune homme
cherche

chambre
ou logement

à prix avantageux
au centre, pour le
15 octobre. Faire

offres sous chiffres
GI 3405 au bureau

du journal.

Monsieur cherche

chambre
Adresser offres écri-
tes, avec prix, à
AC 3399 au bureau

du journa l.

Couple cherche

chambre
Indépendante aveo

cuisine.
Adresser offres écri-

tes à 269 - 14 au
bureau du journal.

garages
(rue de la Dîme 87,
la Coudre) à louer
à 50 fr. par mois.
Téléphone 5 09 36.

A louer à Peseux,
dans maison d'ordre
pour le 24 décem-

bre 1964.

logement
de 3 pièces aveo
salle de bains,

véranda, dépendan-
ce et jardin. Vue

étendue.
Adresser offres

écrites à YY 3385
au bureau du

journal.

Je cherche quelques

ouvrières
consciencieuses et habiles pour
mon atelier de reliure. Débu-
tantes seront mises au courant
Places stables, semaine de 5
jours.

1 Se présenter à W. WALTHER,
reliure, Maujobia 8, Neuchâtel.
TéL 5 75 91.

Bevaix
A vendre 800 m2 et 1000 m2 de

TERRAIN
à bâtir, vue sur le lac et les Alpes.
Adresser offres écrites à CE 3401 au
bureau du journal.

Devant partir d'urgence pour l'Amé-
rique, particulier cède à prix très
avantageux, à preneur rapidement
décidé,

ch alet de week-en d pour 5-6 personnes
Prix : Fr. 37,500.--

Living avec cheminée à feu , cuisl-
nette, douche, W.-C., 3 chambres à
coucher, grand balcon , eau , électri-
cité. Accès facile. Cadre de verdure
agréable, 100 mètres plage de sable.
Sur terrain communal (avec long
bail). Région Chevroux.
Agence immobilièe Claude BUTTY

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

A vendre

petit
IMMEUBLE
pour vacances,
habitable toute
l'année , dans le
Jura, 4 '/» pièces,

possibilité de
dortoirs. Ecrire sous

chiffres EA 3319
au bureau du

journal.

Pour un employé, nous cherchons

une chambre
pour le 15 octobre 1964.
LA BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletages
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 76 76

Le comité des LOGEMENTS de la

FÊTE OES VENDANGES
cherche des chambres (éventuelle-
ment des dortoirs) pour la nuit du
3 au 4 octobre.

Faire offres à ADEN, Maison du
tourisme, tél. 5 42 42.

Lacs de Morat, Bienne ou Neuchâ tel
On cherche à louer pour les mois d'avril
à septembre 1965, éventuellement pour
un temps plus court , jolie

maison de vacances
confortable touchant au lac ; 2-4 lits.
Faire offres BOUS chiffres H 15029 à Pu-
blicitas, Berne.

Monsieur cherche

chambre
meublée
tout confort.

Adresser offres
écrites à 269 -

0005 au bureau du
journal.

Etudiante sérieuse
cherche une

ôambre
avec part à la salle

de bains, en ville
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à IK 3407 au

bureau du Journal.

Urgent
A vendre, au Val-

de-Travers, immeu-
ble de 4 apparte-
ments dont un de

2 pièces et 3 de
quatre pièces ;

chauffage central
général et boiler à

mazout. Ecrire sous
chiffres RU 3416

au bureau du
journal.

A louer immédiate-
ment appartement
de 5 pièces, avec

confort , 370 fr., tout
compris, ainsi

qu 'une chambre
indépendante, 80 fr.

Tél. 4 18 73.

Lignières
A louer immédiate-
ment, ou pour date

à convenir, bel
appartement de 8

chambres, tout con-
fort. Garage. Situa-

tion tranquille et
ensoleillée, accès
facile. S'adresser

à MM. Wavre, no-
taires. Tél. 5 10 63.

La Coudre
Logement de 3 piè-
ces, sans confort, à

louer. Libre tout de
suite. Téléphoner au
No 5 97 12 pendant

les heures de bureau

A louer, à deux mi-
nutes des écoles,
pour étudiantes,
deux chambres

indépendantes, avec
ou sans pension ;

salle de bains à dis-
position. Tél. 5 13 70

Chambre avec pen-
sion, au centre de
la ville. Tél. 5 29 21.

A louer
APPARTEMENT

de 3 pièces, libre
out de suite, quar-

tier de l'Evole. —
Adresser offres écri-
tes à V. X. 3419 au
bureau du / Journal.

A louer aux

Hesuts-
Gûïisveys

à personnes tran-
quilles, un appar-

tement de 2 pièces,
cuisine et

dépendances, sans
confort , dans

maison d'ordre.
Prix modéré.

S'adresser sous chif-
fres RT 3415 au bu-

i-oam .alii rmiianal

Peseux
A louer logement

de 2 pièces, salle de
bains, balcon , grand
dégagement, dépen-
dance ; libre pour

décembre 1964.
Adresser offres

écrites à XX 3384
au bureau du

journal.

A louer à, person-
ne propre et sérieuse
très belle chambre
indépendante au cen-
tre ; libre dès le 5
octobre. Visiter de
14 h à 16 h. De-
mander l'adresse du
No 3420 au bureau
du journal.

A louer

chambre
non meublée part
à la salle de bains.

Adresser offres
écrites a FH 3404

au bureau du
Journal.

i Belles chambres
' pour jeunes gens.

Sablons 31,
Sme à gauche.Chambre

à 2 lits, avec bains,
à louer à employés
sérieux. Tél. 5 56 27.

A louer, à proxlmU
té de l'arrêt du

tram , belle cham-
bre à jeune homme.

Tél. 8 46 06.

Belle
chambre

à louer pour 1er oc-
tobre à demoiselle
ou dame sérieuse

dans beau quartier
et maison d'ordre.
Part à la salle de
bains. Tél. 5 31 50.

On cherche

femme
de ménage
pour ménage soi-

gné, chaussée de la
Boine. Adresser
offres écrites à

269 - 0004 au bu-
reau du Journal.

La maternité de
Neuchâtel cherche

employée
de maison
pour nettoyages
de chambres et
pliage du linge.

Entrée Immédiate
ou convenir.
Tél. 5 11 73.

A louer, pour le 1er
octobre, chambre à
10 minutes de la
gare. Tél. 5 61 49
aux heures des

repas.

Vendanges
début lundi 28 sep-

tembre. Les per-
sonnes et enfants

au-dessus de 12 ans
qui désirent ven-
danger, sont priés
de s'Inscrire tout
de suite. Castel-
Vlns S. A., Cor-

taillod. Tél. 6 44 22.

AU GRAND-PASSAGE
le plus grand magasin de Genève

vous offre la possibilité de perfectionner vos
connaissances de vente ou de commerce en travail-
lant dans une ambiance agréable , d'èlre logés dans
un immeuble de studios modernes et confortables
et d'être pensionnaires du restaurant du personnel

Sont cherchés actuellement :

VENDEUSES Pour différents rayons

CAISSIERES pour libre-service
V*#^B«*«ïBKi4E<3.> alimentation

JEUNES MAGASINIERS
pour manutention
et réserves

Demandez les formules d'inscription

AU GRAND-PASSAGE S.A.
Service du personnel 1200 GENÈVE

CHEMINS DE FER
AIGLE-LEYSIN et AIGLE-SÉPEY-DIABLERETS
cherchent

Jeunes gens pour être formés comme

CONTROLEURS -CONDUCTEURS
Remplir et envoyer cette annonce à la Direction
AL - ASD, Aigle.

Nom : Prénom t __ .

Date de naissance : Origine i 

Domicile : Etat civil : 

FÊTE DES VENDANGES 1964
N E U C H A T E L

On engagerait encore quelques

VENDEURS DE PROGRAMMES
S'adresser à G. Glemmer, Gibraltar 10.

I Lire la suite des annonces classées en 10me page )

i Ouvriers peintres 1

Grossiste offre poste à

représentant
pour visiter les salons de coiffure ,
parfumeries etc., de Suisse romande
Place stable avec fixe, frais, com-
mission. Messieurs possédant voiture
sont priés de faire offre sous chif-
fres I 24945 U à Publicitas S.A.,
rue Dufour 17, Bienne.

Boulanger- m
pâtissier H

pâtissier- H
confiseur m
serait engagé tout de suite à
ou pour date à convenir.

S'adresser à la direction
de l'entrepôt régional ;

fomrAii A mgm Rouges 55 Slll '-



TWIN-SET I
«Grande Vogue»

É

Très belles qualités:

• Laine

• Lambswool

• Cashmere

Ensembles
2 et 3 pièces :

jupe-pul i-cardigan

Like Cashmere ou
Lambswool.

it̂ Bafc tS^fey wÈŒSZlïàffiirB .
mmm ^r̂ k̂ ~> .*W^WÊl Tf 'Jw f r  ̂ M sf l  W/ isJÊrïrj &l

Pour compléter Jjk
votre garde-robe /Am !

Êa /̂jareS-yH \\̂ 2̂jj&ÊrjB
JE*- '*,JPMMUJJB  ̂ïaSSIEr

daim brun somali ou cuir noir

Fr. 39.80
LE PL US BEA U CHOIX

Ifl ''̂ JL.-̂  . -¦tMàsmwJm

Vous gagnerez beaucoup plus
comme spécialiste sur cartes

ÏIPlHFMFPOÇ Partout les gens de tous métiers
|iS9! illl CCO se mettent à la page

£^v ^!ŷ  H ̂EÊœÊ& l'l?̂ H«&y -  .A. - If jflil9B '

S y S& | "7 & ' ¦ KLlI âS§l B\™Pi| */" ¦*m L'une après l'autre, les entreprises adoptent le système des
7 ¦ '¦"¦:¦ i am ffjj ." KrSI >9H K T?r il ..1 Bjj : cartes perforées mais on manque partout de personnel
fe,. - ¦ .fa ' jJSl '¦ ,'- BUtlsrigfg  ̂ SflllK*.W»l̂ fc»_ P *' qualifié pour diriger les installations et les collaborateurs.
(fV 'HLMÏ ¦ - fftfJYÎfttf gggglHalMl ̂ _li BBF^B C'est pourquoi de tels chefs sontsi recherchés. Ilsoccupent
£.' ' . .  jb2s|j . SI IjSllMl TTPBBMI Jf ' ^8S P°s'''ons-c lès dans la maison , gagnent mieux que la
ta- «roB - ' t̂ HlElfl MMBISB m moyenne et leur avancement est assuré.

Le seul institut ayant déjà formé plus de Miiitarstrasse tos, tél. 051/23 oe oe Zurich 4
1000 spécialistes P̂  ̂ ^^™l 

mm 

?̂ ̂ ™ ̂ ™ '"""f
Notre Institut se concentre sur l'éducation de spécialistes en cartes'. „ . „ ,  ..." * 7 ¦
perforées. Le cours est facilement compréhensible à chacun car il est! a ' lnstltut Cultura.Mrhtarstrasse 106, Zurich 4
né de la pratique. Celui qui le termine est considéré comme spécialiste | Je désire recevoir gratuitement et sans engagement ¦

i t ¦ r i- Pr. ¦. •.¦., .. i , . ... r- . -  ¦ a documentation sur votre cours concernant a for- Isur le plan international. Des possibilités alléchantes sont a sa portée. ¦ mation de spécialistes en cartes perforées.
Choisissez donc, vous aussi, le métier qui a le plus bel avenir. Celai S
ne dépend ni de votre activité actuelle, ni de votre formation antérieure | Nom: 1
mais uniquement de votre capacité de jugement. Nous vous renseigne- -.Rue: Lieu: 
rons volontiers sans frais et sans engagement. Veuillez utiliser le! profession: Age: 1
coupon ci-contre. c us kagH a k̂wi tkwm t k̂wi 

¦¦¦ 
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¦¦¦
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Belle maculature à vendre à l 'imprimerie de ce j ournal

p l a s t nf l n n r

silent
Nouveauté !

¦ Le Plastofloor sîlent est un revêtement de soi suisse t
en mairtière synthétique sur un support en feutre
de jute servant d'Isolation phonique et thermique.

- ¦ L'adhérence est parfaite entre la couche supé-
rieure en PVC colorée intégralement dan» la masse
et le support en feutre de jute.

B Le Plastofloor silent possède, grâce à la combinai-
son dm PVC/feutre les propriétés suivantes : silen-
cieux, isolant, thermique, souple et élastique,
durable, inerte, résistant à l'abrasion, insensible au
rayage, invariable à la lumière, résistant à l'huile,
à la graisse, à l'eau et à la plupart des acides,
facile à entretenir, simple à poser, économique.

¦ Le Plastofloor aillent peut être utilisé partout où
l'on demande repos, confort et économie a l'entre- ï;
tien. i'
¦ Le Plastofloor silent dont les coloris sont à nou-

veau basés sur le système de couleurs Landolt ton
sur ton, est livrable en 21 desins subdivisés en 2 à
genres de structures. Le Plastofloor silent permet
un agencement harmonieux et de bon goût des
pièces. y,

¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose, \
est à votre service, pour vous donner tous rensei-
gnements et conseils et vous remettre, sans enga-
gement pour vous, les échantillons et les devis.
Visite à domicile sur demande.

I 

Revêtements de soit et escaliers modernes. Bureaux
et entrepôts : Portes-Rouget 131 - Neuchâtel |

Téléphone (038) 5 59 12

LES BAS que vous AIMEZ

m lm

1 / I \
I f  I \

\ ,\ "̂̂

\ """\

290

Notre Vedette 9 95
BAS ny lon micro, sans couture , A

^en .sachet de 2 paires. les 2 paire s WÊÊÊÊ

Une bonne affaire fP
4 paires de bas nylon sans couture , mailles ¦ I
lisses, coloris de saison, les 4 paires ^ÊÊr ¦

Prof ites... 1Q5
Très joli bas ny lon mousse sans couture. J ĵ

+ votre avantage LA RISTOURNE ou 5 % escompte

„,QJ mm

/ PP- Le fourneau rapide, pratique el de prix avantageux ,
a Bil  ̂ chauffe vile et agréablement. Sa forme soignée et tou-

t f  " ! Ub Teinte verte ou beige, 1200 watts , réglable sur 3 posi-

^̂ m\ ŝ ^̂ HHraiiiiiiai.
BLV J t̂ës^K 

Les 
appareils de chauffage jur a conviennent comme

jP 7 chauffage complémentaire, d'entre-saison et complet,

fr"* Î ï ;  Vente et prospectus par les magasins spécialisés
fiii i7 /'^^ M̂

|K \̂\ vÊçÊlis ^^ £SBf

|̂ ^Sa , É̂ÊIÊÊL jMlEBF MMEfiMHBi ûaMvuiftmlvf

EXPOSITION
CASINO

DE LA ROTONDE
NEUCHATEL

du 25 au 27 septembre de 11 h à 22 h

Nouvea" PRSNZ

voiture de tourisme très sportive.
Rapport poids/puissance 14 kg/CV.
Pointe 135 km/h, 0-80 km en
12,5 sec (pour une consommation de
7—8 I au 100 km), moteur moderne
4 cylindres, refroidissement à air.

Fr. 6950.-
Exécution L avec freins à disque

Fr. 7150.-

Agent NSU pour le bas du canton
Samuel Hauser

GARAGE DE LA ROTONDE
Neuchâtel - Tél. 4 09 00

Prêts
de Fr. 500.- * Fr. 10000.-

rapldes et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur -

H|| Banque
ILI Rohner-rCie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/230330

0 

ACQUERIR une silhouette mince et légère 6St réalisable grâCS 3 uLAKINu
oui", madame, l'air rgthmé Clarins a f f inera  votre corps en tonifiant énergi quement vos
tissus. Il  supprimera les bourrelets superflus et assoup lira vos articulations.
Vous serez mince et légère et en ressentirez un grand bien-être I -

Centre \*B«^^lml l^4Îr PariS Soins par aéro-vibrations

Renseignements sans engagement par «VI JacqUSlme HAKKt I
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 6 - Tél. (088) 5 61 78



SAMEDI 26 SEPTEMBRE 1964
Influences pénibles et inhibitrices et aussi violen-

tes, malgré quelques bons moments. Naissances : Lea
sujets de ce jour seront très contradictoires, à la
fois prudents et téméraires, apathiques, actifs, etc.

Santé : Forme très solide et gran-
de vigueur. Amour : On peut comp-
ter sur du dévouement sincère, af-
faires : Initiative et habileté qui don-
neront des fruits.

' I

Santé : Faites attention à la gor-
ge et au foie. Amour . Sentiments
solides plutôt que délicats. Affaires :
Occasions de gains mais aussi des
risques de pertes d'argent.

Siiî is^̂̂ j'̂ i
Santé : Excellente condition sur-

tout pour les femmes. Amour : Vous
rencontrerez une union très harmo-
nieuse. Affaires : Très intéressantes
occasions de transactions.

Santé : Bonne condition, mais évi-
tez de trop manger. Amour : La vie
au foyer sera calme et douce. Af-
faires : Bonnes opportunités de gains.

Santé : Evitez la congestion.
Amour : Sachez freiner vos impul-
sions trop fortes. Affaires : Vous de-
vriez vous méfier des décisions trop
brusques.

Santé : Nerfs très irrités, repos et
re]|axa)cian. Amour : Beaucoup de
bruit pour peu de chose. Affaires :
Activité très intense, mais pas tou-
jours efficace.

Santé : Bonne condition , mais un
peu de migraine. Amour : Ne perdez
point votre temps en regrets, savou-
rez le présent. Affaires : Le domai-
ne des arts et du luxe vous est fa-
vorable.

Santé : Bon état, mais évitez tout
abus. .Amour : Ne vous Illusionnez
pas trop. Affaires : Beaucoup de
possibilités mais choix difficile .

Santé : Bonne condition, mais ef-
forcez-vous de respirer à, fond. A—
MOUE : Vous serez souvent agréa-
blement surpris. Affaires : De nou-
velles voies vous sont ouvertes.

Santé : Solide à condition de gar-
der des habitudes régulières. Amour :
Sachez faire preuve de patience à
toute épreuve. Affaires : Ne vous
inquiétez pas, votre position doit
s'améliorer.

Santé : Le coeur est un peu fati-
gué. Amour : " Ne vous laissez point
aller à la mauvaise humeur, même
si tout va mal. Affaires : Ayez beau-
coup de prudence, car les conditions
sont très défavorables.

Santé : Intestins en mauvais état.
Amour : Beaucoup de gentillesse
mais peu de fond. Affaires : Evitez
toute discussion et tout procès.

EHHI m m [•] M9Ï3Mil H ZÊ^mÊR

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

6.15, bonjour à tous, soufflons un peu.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, route
libre et vendanges. 12 h, le rendez-vous
de Vidy, miroir-flash. 12.30, ces goals sont
pour demain. 12.45, informations. 12.55,
Quatre-vingt-treize. 13.05, demain diman-
che. 13.40, Romandie en musique. 13.55,
miroir-flash. 14 h, itinéraire. 15.30, plaisirs
de longue durée.

16 h, miroir-flash. 16.05, moments mu-
sicaux. 16.25, keep up your English. 16.40,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.10,
swing-sérénade. 17.30, miroir-flash. 17.35,
avec ou sans paroles. 17.45, bonjour les
enfants. 18.15, carte de visite. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations'. 19.25, le miroir
du monde. 19.45 , villa çà m'suffit. 20.05,
dlscanalyse. 20.50, J'ai tué Alfred Haeven-
rock , de Jean Ray, adaptation de J.-Fr.
Hauduroy. 21.25, le cabaret du samedi.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 24 h , hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : Tour de

Suisse, musique légère et chansons. 20 h,
Expo 64. 20.15, Quatre-vingt-treize. 20.25,
intermède musical. 20.30, premier «Diora-
ma» de la musique contemporaine. 22.30,
échos et rencontres. 22.50, dernières notes.
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre F.

Pourcel. 7 h, informations. 7.05, chansons
populaires allemandes. 7.20, petite chroni-
que de jardinage. 7.30, pour les automo-
bilistes et les touristes voyageant en Suis-
se. 8.30, quelques suggestions pour vos
repas du dimanche. 8.40, Intermède mu-
sical. 9 h, université internationale. 9.15,
sonate, Schubert. 9.55, aujourd'hui à New-
York. 10 h, feuillet d'instruction civique.
10.15, opérettes. 11 h, symphonie, Katcha-
turian. 12 h, C. Lœbnitz, piano. 12.20 ,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, la Société de musique de Dudin-
gen 13 h, la griffe du critique. 13.15,
succès en vogue. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h, Ire bulletin du jazz .
14 30 mélodies de films et de revues mu-
sicales. 15 h, reportage. 15.20, thé dansant.

16 h , informations, aujourd'hui à l'Ex-
po 16.10, tribune. 16.40 , disques nouveaux.
17 10 Gala, G. Confalonieri. 17.25," pour
les travailleurs italiens en Suisse. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, concert po-
pulaire. 18.45, piste et stade. 19 h, actua-
lités. 19.15, cloches. 19.20, communiques.
19.30, informations, écho du temps. 20 h,
bonne humeur en fin de semaine. 21.10 ,
enquête amusante sur un thème actuel ,
musique de danse. 22.15, informations.
22.20, aujourd'hui à l'Expo. 22.25, musique
de concert et d'opéra.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h , un'ora per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 16 h , Eu-
rovision : Ludwigshafen : rencontre d'ath-
létisme Allemagne - Suisse. 18 h , un'ora
per voi . 19.30, madame TV, magazine fé-
minin. 20 h, téléjoumal. 20.15, carrefour.
20.30, en votre âme et conscience : L'Af-
faire Meyer, émission de P. Desgraupes,
P. Dumayet et C. Barma. 22 h, dernières
informations. 22.05, Exposition nationale :
journée cantonale de Berne, 23.05, c'est
demain dimanche. 23.10, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un'ora per voi. 15 h, magazine fé-

minin. 16 h, reportage. 18 h, un'ora per
vol. 20 h, téléjoumal. 20.15, message pour
dimanche. 20.20, quartett fllr Schwin-
dler, comédie musicale. 22.25 , téléjoumal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

12.30, Paris-club. 13 h, actualités télé-
visées. 13.20 , je voudrais savoir. 17.35,
magazine féminin. 17.50 , voyage sans pas-
seport. 18.05. concert par la maîtrise d'en-
fants de l'ORTF. 18.35, à la vitrine du li-
braire. 18.55, jeunesse oblige. 19.25, ac-
tualités télévisées. 19.40 , court métrage.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, au nom de la loi. 21 h ,
chaud au soleil. 22 h, clnépanorama. 22.45 ,
actualités télévisées.

Deuxième chaîne
18.45, dessins animés. 19 h , seize mil-

lions de jeunes. 19.30, le corsaire de la
reine. 20 h, vient de paraître. 20.15, la
grande caravane. 20.30, actualités télévi-
Sées, 21 h , la montre en or. 22 h, orches-
tre Colombianos. 22.15, acutalltés télévi-
sées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical . 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h, culte protestant. 11.18, les beaux

enregistrements. 12 h , le rendez-vous de
Vidy et miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, carte blanche à Alain Barcq.. 13.20,
musique de chez nous. 13.40, les souvenirs
du temps passé. 14 h, miroir-flash. 14.05,
auditeurs à vos marques.

15.15, reportages sportifs. 17 h, au con-
cours international d'exécution musicale
de Genève 1964 ; harpe et chant. 18 h,
vie et pensée chrétiennes. 18.10, Eva Czy-
zevska, pianiste. 18.15, l'actualité protesTtante. 18.30, le rendez-vous de Vidy. 18.45J
reportage du match d'athlétisme Allema-
gne - Suisse. 19 h, les résultats sportifs.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.35, musique baroque. 20 h, les
oubliés de l'alphabet. 20.30, à l'opéra, Bo-
ris Godounov, drame populaire lyrique
d'après Pouchkine et Karamzin, musique
de Moussorgsky, version de Rimsky-Kor-
sakov. 22.30, informations. 22.35, l'antho-
logie de la musique suisse. 22.30, hymne
national.

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

phonlque. 15.40, de l'Alaska à la Terre de
Feu, par J.-Ch. Spahni. 16 h, il était une
fois. 17 h, disques-informations. 17.30,
folklore musical. 17.45, du negro spiritual
au gospel-song. 18 h, disques à l'improvis-
te. 18.30, mélodies peu connues, interprè-
tes célèbres. 19 h, divertimento. 20 h, au
concours International d'exécution musica-
le de Genève 1964. 20.30 , premier dioram a
de la musique contemporaine. 22 h, la
la table ronde des institutions internatio-
nales. 22.20 , trois pièces pour guitare.
22.30 , hymne national .

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, premiers propos et musique. 7.50,

informations. 8 h, musique de chambre.
8.45, prédication protestante. 9.15, chœur
de chambre de Berne. 9.45 , prédication
catholique-romaine. 10.15, l'orchestre de la
radio. 11.20, hommage au poète espagnol
Miguel de Unamuno. 12 h, Goyescas, Gra-
nados. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéra. 13.30, émission pour la campagne.
14.15, concert populaire.

15.30, sport et musique. 17.30, panorama
de la musique suisse. 18.30, cérémonie of-
ficielle de la >restauration de l'église ron-
de de Saas-Balen. 18.45, pages de Liszt.
19 h, les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, -di-
vertissement dominical. 20.10, la voie suis-
se est-elle le relief de notre pays. 20.40,
musique de concert et d'opéra. 21.15, l'in-
dustrialisation est-elle un danger pour
l'âme, tribune. 22.15, informations. 22.20 ,
la monde en poésie. 22.30 , mélodies lé-
gères.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , culte protestant. 15 h , en direct

de Ludwigshafen, rencontre internationa-
le d'athlétisme Allemagne - Suisse. 17 h,
images pour tous. 19 h , résultats sportifs.
19.05, Papa a raison. 19.30, tarte à la crè-
me et cie, une revue des meilleurs mo-
ments du cinéma burlesque. 19.45, présen-
ce catholique. 20 h, téléjoumal. 20.15, ac-
tualités sportives. 20.45, spectacle d'un soir
Marlana Plneda, de Federico Garcia Lor-
ca. 22.30, dernières informations. 22.35 ,
téléjotirnal. 22.50, méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, culte protestant. 14.30, Eurovision,

Ludwigshafen, athlétisme. 17 h, l'exploi-
tation de l'Ouest. 17.55, résultats du sport-
toto. 18 h, de semaine en semaine. 18.30,
reflets sportifs. 19 h, expo-mosaïque.
20 h, téléjoumal. 20.15, reflets sportifs,
20.35, Le Grand Bluff , film de P. Daily,
22.05, chronique suisse. 22,15, téléjournal,

TÉLÉVISION FRANÇAISE
Première chaîne

10 h, présence protestante. 10.30, le jour
du Seigneur. 11 h, messe. 11.50, le point
du Concile. 12 h, la séquence du specta-
teur. 12.30, discorama. 13 h , actualités té-
lévisées. 13.15, expositions. 13.30, au-delà
de l'écran. 14 h, La Contrebasse, film de
M. Fasquelle d'après une nouvelle de
Tchékov. 14,30 , nomades de l'Ouest. 14.55.
les fiancés vous disent bonjour, ballet.
15,30 , Trente minutes, mister Plumer, film
16.45, Pour que vivent les hommes, film de
Stanley Kramer. 19 h, l'actualité théâtra-
le. 19.20, bonne nuit, les petits. 19.25, un
coin de paradis, 19.55, annonces et météo.
20 h , actualités télévisées. 20,20 , sports-
dimanche. 20.45, Les Dieux du stade, film
de Leni Riefenstahl. 22.15, soixante mil-
lions de Français. 22.45, actualités télévi-
sées.

Deuxième chaîne
14.45, l'extravagante Lucie. 15.15, L'Im-

possible Monsieur Pipelet , film d'André
Hunnebelle. 18.45, football. 19.30, les trois
masques. 20 h, face au danger . 20.15, la
grande caravane. 20.30 , actualités télévi-
sées. 21 h, Médard et Barnabe. 21,30 , la
femme de ma vie de G. Rosset. 22 h,
catch.

L admission en section p régymnasiale
C'e.st ainsi que si l'on avait tenu

compte uni quement des notes, qua-
tre ou cinq élèves seulement d'une
classe auraient été admissibles alors
que les 2/3 d'une classe voisine
remplissaient les conditions. Il
s'agissait de deux classes cle la mê-
me ville, groupant des élèves qui
n 'avaient pas été sélectionnés préa-
lablement. Ces écarts se rencon-
trent également dans les classes
d'un même collège.

Pour un critère objectif
Il convient donc de trouver un

critère aussi objectif que possible
et qui donne à chaqu e élève des
chances égales. C'est là le rôle des
épreuves d'orientation qui vcompor-
tent des épreuves d'intelligence gé-
nérale — ou épreuves psychologi-
ques — d'arithmétique et de fran-
çais. Les épreuves psychologi ques
sont des épreuves de « repêchage ».
Elles ne peuvent en aucune façon
provoquer un échec. En revanche,
si elles sont réussies, elles compen-
sent éventuellement un résultat fai-
ble en français ou en arithmétique.
Elles n 'interviennent donc que dans
un sens positif pour la promotion
de l'enfant.

Les épreuves de connaissance
permettent de comparer un élève de
5me année à ses deux mille cama-
rades (c'est le nombre probable
pour 1964). Elles ne sont pas ap-
préciées par des notes, mais par
une cote établie de la manière sui-
vante :

Les élèves qui obtiennent les 80
meilleurs résultats reçoivent

la cote 9
les 131 suivants la cote 8
les 242 suivants la cote 7
les 349 suivants la cote 6
les 395 suivants la cote 5
les 349 suivants la cote 4
les 242 suivants la cote3
les 131 suivants la cote 2
les 80 derniers la cote 1

Les cinq premiers groupes comp-
tent ensemble 1197 élèves.

Les épreuves sont réussies si le
total des cotes (français et arith-
méti que) est supérieur ou égal
à 12. Les sommes de 10 ou 11
points exigent des compensations
dans le détail desquelles nous n 'en-
trerons , pas ici. Toutefois , tout
élève qui obtient une cote égale ou
inférieure à 4 ne peut entrer en
classe prégymnasiale. Il est permis
de penser que cette mesure e.st sa-
ge, puisque un 4 de français ou
d'arithmétique signifi e que l'élève,
comparé à ses camarades, se situe
entre les rangs 1197 et 1546.

Orientation n'est pas examen
Remarquons que ce mode de fai-

re n'est absolument pas compa-
rable à un examen : il ne faut à
aucun prix appliquer ce mot aux
épreuves d'orientation. Pour faire
comprendre la différence, donnons
un exemple. Lors des examens an-
nuels, l'élève doit résoudre six
questions de calcul mental : si trois

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

réponses sont fausses, il obtient la
note 3 ; en revanche, aux épreuves
de 1963, il pouvait très bien don-
ner cinq réponses fausses sur 12 et
obtenir encore la cote 7 sur 9. De
plus, des questions trop difficiles
ou trop faciles ne changent rien aux
cotes : de toute manière , les 80 pre-
miers élèves obtiendront la cote 9,
les 80 derniers la cote 1.

Sur la foi des résultats de l'an
dernier , un groupe de travail fixera
les conditions d'admission détaillées
applicables en 1964. Soulignons le
rôle décisif de l'avis du maître de
5me année , avis qui peut avoir dans
certains cas autant de poids qu'une
cote. Aussi souhaitons-nous qu'ins-
tituteurs et institutrices remplissent
avec le plus grand soin les diver-
ses formules qui leur seront adres-
sées prochainement. En outre, ces
maîtres peuvent influencer le com-
portement de leurs élèves par le cli-

mat qu 'ils créent dans la classe,
Nous savons que, l'année dernière,
on a provoqué de véritables psy-
choses d'examen dans les jours qui
précédaient les épreuves. Si nous
étions maître de 5me année , nous
ne ferions aucune mention spéciale
des épreuves, nous nous contente-
rions, le jour venu, d'inviter lea
élèves à travailler de leur mieux,
nous nous efforcerions de mainte-
nir une atmosphère aussi détendue
que possible.

Nous savons bien que tout sys-
tème d'orientation est perfectible,
mais si l'on sait que, l'année der-
nière , il n 'y a eu désaccord entra
l'avis du maître et les résultats des
épreuves que dans 3,2 % des 2200
cas, on conviendra qu'il est aisé do
remédier à ces erreurs possibles par
une étude attentive et individuelle
de ces quelques cas.

Laurent PAULI.
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Problème No 385

HORIZONTALEMENT
1. Fait de la marche arrière.
2. Corpuscule azoté dans les cellules de

l'embryon.
3. On le dit plus gentil que vous. —

Poisson rouge. — H lésine sur tout.
4. Le temps de faire un tour. — Lagune

desséchée et mise en culture,
5. Ils se nourrissent de fourmis, de ter-

mites.
6. Adverbe. — On le coiffe pour sa

honte, —¦ Conjonction.
7. Taches de vin. — On y fait une lon-

gue cure.
8. Symbole. — Ville de Belgique. —

Fleuve.
9. Puniras avec rigueur. — Possédé.

10. Concerts nocturnes sous un balcon.

VERTICALEMENT
1. Rapetisses par l'âge.
2. Le préféré du collège. —¦ M'chipel

portugais de l'Atlantique.
3. Four avoir- une ligne impeccable. —

Copine. — Initiales royales.
4. Mit sur la paille. — Une des four-

rures de l'écu.
5. Sale. —¦ Prendre son origine.
6. Le varech, en Bretagne. — Cri qui

accuse l'effort.
7. Liquides. — Leurs cris sauvèrent le

Capitole. — Possessif.
8. Faire du vent. — Période cyclique.
9. Mélangée d'un produit toxique.

10. Assemble par une entaille deux pièces
de bois bout à bout. — Terrain en
pente.

Solution du No 384
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XL- BMGITTE BARDOT
F ef les photographes

Cinéma et télévision en viennent
peu à peu à une meilleure concep-
tion de leur collaboration . Plutôt
que de se faire une guerre outran-
cière, ils préfèrent — en France
du moins — chercher des formules
de coexistence , bénéf iques  à tous
deux. Ainsi la TV français e vient-
elle de présenter en première mon-
diale (après le Festival de Venise)
un court-métrage de Jacques Ro-
zier qui sortira prochainement dans
les salles. D' autres essais du même
genre suivront.

Jacques Rozier, jeune cinéaste
français , a suivi le tournage du
MÉPRIS de. Jean-Luc Godard. Il a
pu ainsi proposer un court-métrage
sur ce qui entoure B.B., en parti-
culier le trvail des « Paparazzi ».
Qui sont-ils ? Des photograp hes qui
travaillent pour des agences et des
journaux avides de photos de B.B.,
la femm e « la plus photograp hiée
du monde ». Un bon « paparazz i »
doit posséder « un téléobjecti f ,  une
Vespa , de bonnes jambes , du souf-
f l e , quelques f lashes , de la patience
et de. l'obstination » : ainsi peut-il ,
parfois , prendre de bonnes photos.
Qu'importe alors si B.B. baisse la
tête p our tes besoins du rôle en
descendant des escaliers ; la p hoto
prendra ensuite un tout autre sens,
celui p ar exemp le d' une fatalité
mgstérieuse et accablante.

Jacques Rozier commence par
présenter B.B. pe ndant le tournage
du MÉPRIS. Il montre ensuite, par

un montage très rap ide , un grand
nombre de premiè res pages d'heb-
domadaires qui utilisent la photo -
génie de B.B. Puis il introduit
dans l' univers du f i lm , du tournage
ces corps étrangers que sont les
« paparazz i» , qui traquent , poursui -
vent , accablent B.B. Il montre aussi
B.B. qui traverse une foule , entou-
rée par des « gorilles » qui la pro -
tègent ou des visages inquiétants
qui tentent de la contempler dans
une voilure dont elle ne peut sor-
tir, comme une bête curie-use. Et
le visag e de B.B. reste fermé , tra-
qué , inquiet. Elle ne reprend son
sourire que libérée des importuns ,
par exemp le pe ndant le tournage,
entourée de ses amis, de l'équi pe
technique du f i lm.

Rozier utilise quelques artifices
de montage pour bien faire com-
prendre ce viol de l'intimité et du
travail que représentent les multi-
ples tentatives des « paparazzi » :
images de ski nautique , brusque-
ment interrompues par le bruit
des appareils de p hotos qui figent
ces images. Malheureusement , Ro-
zier, à la f i n  de son f i lm , reprend
les mêmes idées, se ré pète , ce qui
est lassant. On reste ainsi un peu
sur notre faim. On a l'impression
que l'auteur est brusquement resté
en surface , au moment de conclure.

Mais il est évident qu'il éprouva
à l'égard dé B.B. une p rofonde
sympathie , qui se marque en p arti-
culier par le commentaire dit par
Michel Piccioli , le parten aire de
Bardot dans le M É P R I S , qui
s'adresse à elle en utilisant le « tu »,

Freddv LANDRY.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan DOV IE

•-. Comment, vous, homme de science expérimente, déclara Holmes
au docteur Mortimer, pouvez-vous croire qu'il s'agisse d'un phéno-
mène surnaturel ?» — « Depuis la mort de sir Charles, répondit le
docteur, on m'a rapporté plusieurs faits bizarres : plusieurs per-
sonnes m'ont dit avoir aperçu dans la lande une bête dont le si-
gnalement correspond au démon de Baskerville. Tous assurent qu 'il
s'agit d'un chien énorme, phosphorescent , fantomatique. ->

Holmes haussa les épaules. « Jusqu'Ici, j'ai limité mes enquêtes à
ce monde, dit-il. M'attaquer au diable pourrait , en effet , être une
entreprise ambitieuse. Vous admettrez1 tout de même que les em-
preinte» laissées par le chien sont purement matérielles. » —

€ Copyright by Cosmospress » , Genève

« A l'origine, répliqua Mortimer, cette bête a été assez positive pour
arracher la gorge d'un homme. » — « Mais, alors, docteur Mortimer ,
si vous pensez que je dois échouer, pourquoi êtes-vous venu me
consulter ? »

« Je crois réellement, répondit Mortimer , qu'une enquête même
menée par vous ne pourrait aboutir. Mais je voudrais avoir votre
avis, monsieur Holmes sur ce que je dois faire avec sir Henry
Baskerville qui arrive à la gare de Waterloo dans quelques heures.
Il est le seul héritier de sir Charles. » — « Or , vous pensez que
s'il vient habiter le domaine de ses ancêtres, poursuivit Holmes, il
sera, lui aussi, victime du monstre de Baskerville ? >

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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Le baiser du diable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 47

II A R R A R A C A R  T •-, A N D
Elle prit le revolver et le glissa dans la poche de

ses bombachas, Il était lourd , contre sa jambe et ,
soudain , elle eut peur. Ceci n 'était pas un jeu , c'était
.sérieux. Elle songea à Jimmy, à son horreur s'il savait
ce qu 'elle faisait à la minute  présente. Mais , pour rien
au monde , elle n 'aurait voulu manquer cela.

Elle imagina son propre état de nerfs si elle était
restée au camp, la longueur infinie de la journée ,
son angoisse, son désir insupportable de voir El Dia-
blo revenir. C'eût été une torture de rester en arriè-
re et une chaude gratitude l'envahit pour El Diablo qui
l' avait  emmenée. Elle n 'était pour lui qu 'un souci de
plus , elle s'en rendait parfaitement compte , et ils cou-
raient l'un et l'autre le risque qu 'elle soit reconnue.
Elle se souvint de ses lunettes noires dans sa poche
et les mit. Seul , maintenant , son teint clair la diffé-
renciait de ses compagnons ; sa taille n 'avait rien
d' extraordinaire , de nombreux gauchos étaient plutôt
petits et les longues heures qu'ils passaient à cheval ,
la rudesse de leur vie , les rendaient maigres, dépour-
vus totalement de chair superflue.

Elle tira son chapeau pour qu'il couvre davantage
sa figure. Une semaine plus tôt , elle aurait souhaité
plus que tout qu'on la reconnaisse et qu'on l'aide à
fuir , mais aujourd'hui , sur un détail au moins, elle
.soutenait El Diablo : elle partageait sa haine pour
Alejo ct les injustices de son gouvernement.

Elle pensa à Josné, aux Indiens privés de leur sol,
aux fermiers qui perdraient leurs haciendas et au peu-
ple mariposien dont les richesses nationales devaient
être exploitées par une puissance étrangère. Non , mal-
gré son ressentiment contre El Diablo , elle était à
son côté dans ce combat contre la tyrannie.

Il regarda sa montre.
— Il est temps de nous mettre en route , dit-il cal-

mement.
Les hommes se rangèrent par trois , comme 11 l'avait

dit , et la colonne s'ébranla. Les maisons des faubourgs
furent remplacées par des bouti ques , la route par les
rues macadamisées des quartiers modernes de Jacara.
Ils rencontrèrent d'élégantes et rutilantes voitures amé-
ricaines, celles qui servaient au dictateur et à ses
amis pour les conduire dans la ville ou au champ de
courses.

Chaque ministre avait droit à l'une de ces luxueuses
automobiles et, quand celles-ci devenaient trop vieil-
les pour d'aussi importants personnages, elles passaient
aux échelons inférieurs des ministères, jusqu 'à ce que ,
jugées indignes des autorités , elles soient vendues à
des prix astronomi ques aux habitants de Jacara.

El Diablo gardait délibérément le milieu des rues
de sorte que les voitures devaient s'arrêter pour lais-
ser passer la cavalcade.

— El Diablo ! El Diablo I
Le nom, prononcé d'abord en un murmure, s'enfla

jusqu 'à l'acclamation. Des gens s'élancèrent sur les
trottoirs, poussant des exclamations enthousiastes , et
suivirent la troupe, depuis les larges artères jusqu 'aux
rues étroites, bordées d'anciennes maisons espagnoles
aux balcons historiés. Cachés derrière les façades à
colonnes, Skye savait qu'on trouvait des patios rem-
plis de fleurs et des couloirs pavés de marbre. C'était
là l'élégance des siècles envolés et elle avait l'impres-
sion de remonter le temps.

La vieille ville entourait le palais. Les rues mon-
taient et l'affluence toujours plus grande ralentissait

l'allure des cavaliers. Des enfants couraient dans les
ruisseaux, des , femmes se penchaient aux blacons et
jetaient des fleurs que les gauchos attrapaient et glis-
saient derrière leur oreille.

— El Diablo ! El Diablo 1
Les murs résonnaient de son nom. Skye ne pouvait

voir son visage, mais elle était sûre qu'il souriait.
Cette réception triomphale prouvait, sans doute pos-
sible , sa grande popularité dans la ville.

Alejo en serait furieux , pensa la jeune fille, les
dictateurs n 'aiment pas les rivaux , mais cela forti-
fierait  la position d'El Diablo quand il s'agirait de
traiter le marché.

Une rose vola en air et vint tomber sur la selle
de Skye. Elle leva les yeux et vit qu'une jolie fille
brune venait de la jeter d'un balcon où elle se trou-
vait avec plusieurs autres jeunes personnes. Fidèle à
son rôle , Skye agita la main en remerciement , tout
en prenant la rose, et les jeunes filles rirent joyeuse-
ment.

Mais, à cet instant , un cri s'éleva :
— Attention ! Danger !
Une voix d'homme, affolée de terreur , mnntai t  très

haut , dominant les rires et les vivats de la foule.
— Danger I Reculez !
Skye vit celui qui criait, un jeune homme qui cou-

rait vers eux, descendant la rue sans chapeau, tout
le corps projeté en avant dans sa hâte. Instinctive-
ment, elle serra ses rênes plus énergiquement et re-
tint  son cheval. Devant elle, le dos d'Ël Diablo s'était
raidi brusquement.

Un coup de feu claqua. Le jeune homme s'écroula
et roula sur le pavé.

Il y eut une seconde de silence atterré, puis les
cris jaillis de centaines de poitrines furent noyés sous
le bruit tragi que de la fusillade. On tirait du bout de
la rue, les balles sifflaient au-dessus de la tête de
Skye ; elle entendit , derrière elle, un homme pousser
un cri rauque.

El Diablo fit tourner son cheval.
— En arrière 1 commanda-t-il.
Au milieu des cris et de la bousculade , Skye essaya

d'obéir et , soudain devant ses yeux , la catastrophe
se produisit : le cheval d'El Diablo s'abattit sous lui.
Sans une seconde d'hésitation , elle se laissa glisser
sur le sol. Les gauchos tiraient par-dessus sa tète, ils
avaient tous pris leur pistolet et répondaient au feu
dirigé contre leur troupe. Poussée par une force irré-
sistible, Skye courut à El Diablo. Et elle vit qu 'il était
touché.

Il avait glissé hors de sa selle et roulé sur le côté
de la rue. Dans le vacarme, les hurlements de la
foule , les détonations , Skye ne pensait plus qu'à El
Diablo étendu près de son cheval mort , la tête dans
la poussière , le sang coulant de son front. Elle arriva
près de lui en même temps que Juan.

— Portez-le dans une rue transversale , l'cntendit-
elle dire à un autre gaucho.

Ils le relevèrent et l'emportèrent en courant dans
une ruelle blottie entre deux vieilles maisons.

Skye arracha ses lunettes noires et les j eta dans le
ruisseau. El Diablo avait les yeux fermés et le sang
coulait de sa blessure, formant une rigole rouge sur
un côté de son visage. Une tache de sang s'élargissait
sur l'épaule de sa veste.

Les hommes soufflèrent un instant.
— Est-il mort ? demanda Skye, haletante.
Juan secoua la tête.
— Non , non senorita , mais il faut que nous l'em-

portions loin d'ici. Ces démons voulaient le tuer et
ils pourraient bien essayer encore.

— Emmenez-le sur mon yacht , cria la jeune fille ,
il y sera en sûreté. C'est peut-être le seul endroit à
Jacara où il ne risquera rien.

— La senorita a raison , dit Juan.

(A suivre)
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"...et dites au chauffeur
que
j'ai oublié
mon agenda
dans

la Capitaine,
sur
l'accoudoir
escamotable
de la banquette
arriéra 5?
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Opel Capitaine+Àdmiral
Un produit de la General Motors -. «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindrea, 117 ÇV (SAÎ), 4 vitesses, freina h disques à l'avant,
6 places, prix dès Ff. 14800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de hue: Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16 800.-* y compris servo-direction.

•Prix indicatif
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dans la construction des moteurs Diesel à Injection M wk
directe pour camions, nous permettent de vous ^Ppfn^P^w»présenter le nouveau moteur type Hm. Qui donne MaBifefim f̂flO
une puissance de 22 CV DIN au litre, puissance m
jamais atteinte jusqu'à ce jour sur un Diesel wf
4 temps, sans compresseur. 49 CV = 212 CV DIN ^|
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Finis les emplâtres gênants et les Irasoirs dangereux. Le nouveau liquide. SNOXAOOEN, stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'iode et de la benzocaïne qui suppri-ma instantanément la douleur. Un fla-con da NOXACORN à Fr. 2.60 vous• soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
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A vendre
1 manteau d'été
belge et 1 deux-
pièces en laine,
brun, avec col

d'astrakan. Le tout
en très bon état,

taille 46.
Tél. (038) 7 73 43.
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Cantonal bat sa coulpe et jure
...qu'on ne l'y reprendra plus

Les clubs neuchâtelois de ligue B vers une tâche difficile

ATTENTION! — C'est ce que Kernen semble dire à Veya, qui s'oppose à l'action
de Haag, l'entraîneur de Bruhl. Demain, il s'agira aussi d'être prudent. Mail

quand on veut la victoire, il faut savoir prendre des risques.
(Photo Avipress - Schneider)

On s'est beaucoup interrogé à Can-
tonal, cette semaine. La défaite subie
à Porrentruy a fonctionné comme nn
signal d'alarme. Qu 'on ne s'y trompe
pas. Il n 'a pas déclenché de panique.
Mais, sérieusement, dirigeants, entraî-
neur et joueurs se sont livrés à un
examen de conscience. Une petite... mi-
nute de vérité. Ce qui tend à prouver
que toute défaite, explicable ou non,
peut être génératrice d'éléments posi-
tifs. Question de sagesse et de fran-
chise aussi. Il n'y a pas de honte â
perdre. Surtout si l'adversaire est plus
fort. Point non plus, si l'ennemi aurait
pu être battu, à condition que l'on re-
connaisse sans cmbages par où l'on a

faute. Qu 'on prenne le mal par la ra-
cine, qu'on lui torde le cou avant qu 'il
ne s'enracine, prêt à provoquer des
récidives.

Cantonal se rendra donc à Berne ,
conscient de ses responsabilités, avec
le ferme propos de ne point  retomber
dans les mêmes errements (même s'il
y avait quelques circonstances atté-
nuantes à l'échec de dimanche passé).
Les Bernois sont gens coriaces, chez
eux surtout. Cependant, sans vaine
forfanterie, on peut aff i rmer que les
Neuchâtelois possèdent les atouts né-
cessaires pour les mettre à la raison.
Des atouts qui ont noms discipline,
jeu d'équipe, rapidité, esprit offensif
et d'ardeur, tout le match durant . Il
appartient à chacun de faire sa part
et un peu plus s'il le faut pour com-
penser éventuellement le rendement
diminué de camarades qui , sous le gris
vert, ont accumulé quelques fatigues
préjudiciables à leurs actions sur un
terrain de football.

MÉFIANCE ET CONFIANCE
Gautschi , Leuenberger et Baumgart-

ner, qui n'ont pas été à la noce du-

rant cette semaine, t rouveront  proba-
blement, grâce à leur volonté, un sup-
plémci t d'énergie. Pigueron aura jugu-
lé les effets pernicieux d'une grippe
qui l'a empêché de part iciper à l'assaut
de Porrent ruy .  Il se rat trapera au dé-
t r iment  des Bernois. Tout cela fera
que les hommes de Pépi Humpal  au-
ront à cœur de prouver que le faux
pas en terre jurassienne appartient au
passé. Non pas que l'entreprise soit
chose facile. La victoire sera d'autant
plus méritoire. Confiance , résolution et
méfiance, sera le mot d'ordre de l'équi-
pé neuchâteloise, qui s'alignera, au
N'eufeld : Gautschi ; Cuendet, Ram-
seyer ; Goelz , Leuenberger, Sandoz ;
Ritschard , Burri , Pigueron , Savary et
Keller. A condition que tous les soldats
obt iennent  leur congé. Sinon , l'entraî-
neur devra aviser. Ce serait dommage.

Alain MARCHE.

LE MALHEUR DES UNS... — Pigueron est malade. Sera-ce, pour Resar, que l'on
voit ici protégeant son gardien Gautschi , l'occasion de retrouver une place

dans l'équipo ?

Internazionale de Milan
est arrivé hier dans la cap i-
tale espagnole , où elle sera
opposée, ce soir , à l'Inde-
pendiente de Buenos-Aires ,
en match d'appui comptani
pour la finale de la coupe
intercontinentale des clubs
champions. A son arrivée,
M. Herrera, très optimiste , a
déclaré : « Nous remporte-
rons ce match d'appui et,
par conséquent , la coupe ».
Toutefois, l'entraîneur des
Milanais a souligné que la
rencontre sera difficile.

ïiiediatement
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Le Locle peut espérer vaincre Porrentruy
mils les Jurassiens ont repris goût à la victoire...

Depuis la deuxième journée du
championnat, Le Locle rencontre régu-
lièrement l'équipe qui fut adversaire
de Cantonal le dimanche précédent.
Cela permet de faire une petite compa-
raison — qui vaut 'ce qu'elle vaut —
sur la valeur des deux formations neu-
chàteloises. Au début de la compéti-
tion, cette comparaison était nettement
défavorable aux Loclois. Que diable, il
faut bien faire ses armes ! Mais les
résultats acquis face à Bruhl et à Ba-
den tendra ient  à faire pencher la ba-
lance en leur faveur. Certes, les « pou-

r. "' ' ' '1WP-
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INQUIÉTUDE. - Le visage de l'entraî-
neur de Porrentruy, Borkowski , en
porte les marques. Sera-t-il moins con-

tracté, demain après-midi ?

lains » de Kernen n'ont obtenu qu'un
point contre Baden. Mais, en terre
argovienne, ce n'est déjà pas mal que
d'obliger l'adversaire à partager équi-
tablement les bénéfices.

ESPOIR A PORRENTRUY
Porrentruy sera, demain, l'hôte des

Loclois. On attend avec intérêt la suite
de la comparaison. Le néo-promu fera-
t-il mieux que Cantonal, qui n'est pas
parvenu à battre le gardien jurassien S
Les deux points glanés aux dépens de
l'un des favoris ont redonné des for-
ces à Porrentruy. Lui ont-ils, du même
coup rendu le désir de vaincre ? Si tel
est le cas, les Bruntrutains constitue-
ront un adversaire très dangereux pour
les Loclois, alors qu'on n'aurait pas
donné cher de leur peau il y a une
quinzaine de jours. Ainsi va le sport...

DÉTERMINATION LOCLOISE
Il faut  se méfier des équipes qui re-

lèvent le front. Kernen est fort bien

placé pour le savoir. Et ses joueurs
aussi. C'est dire que les Loclois ne
prendront pas le match de demain à
la légère. Leur dernière rencontre sur
le terrain des Jeannerets s'est soldée
par une victoire de 5 à 0. Ils espèrent
bien récidiver, tout en se contentant
d'un succès moins net. Toutes les dé-
fenses ne sont pas aussi « généreuses »
que celle des Saint-Gallois ! La déter-
mina t ion  d'une équipe locloise proche
de son meilleur rendement face à un
Porrentruy qui semble s'être remis
« sur orbite », voilà qui promet un
derby romand passionnant  dans les
Montagnes neuchàteloises. Et qui in-
terdit, aussi, un pronostic sûr.

L'entraîneur  loclois , qui fait , à jusle
titre, preuve d'une certaine confiance,
alignera l'équipe suivante,  : Etienne ;
Ehrbar ou Dubois , Veya, Dietlin ; Hu-
guen in , Kernen ; Hotz , Maring,  Thimm ,
Henry, Bosset .

F. PAHUD.

Pigueron :
jaunisse !

Au moment  de mettre sous presse,
nous apprenons que l'avant-centre
de Cantonal, le jeune Pigueron (20
ans), vient d'être atteint de la jau-
nisse. Il faut compter qu 'il sera in-
disponible pendant deux mois au
moins. C'est un coup dur pour Can-
tonal , l'ex-Payernois étant le seul
attaquant à pouvoir , actuellement ,
forcer une défense adverse. Son ab-
sence à Porrentruy, samedi passé,
avait été pour une bonne part la
cause de la défaite. On ne sait pas
encore de quelle manière  Humpal
résoudra le problème.

Evincés
Les in ternat ionaux Eastham ct Byrne

ne f igurent  pas parmi les jo ueurs  bri-
tann iques retenus pour af f ron te r  l'Ir-
lande du Nord, le 3 octobre. De même,
aucun titulaire de Chelsea, leader _ ac-
tuel du championnat n'a été sélection-
né dans l'équipe anglaise, dont voici
la composition probable :

Banks (Lelcester) ; Cohen (Fulham),
Thonuson (Wolverhampton) ; Milne (Li-
verpc-oil), Norman (Tottenham), Moore
(Wesit Ham) ; Paine (Southampton),
Greaves (Tottenham), Pickerinig (Ever-
ton), Charlton (Manchester United) et
Thompson (Liverpoorl).

Les Hongrois, prochains adversaires
des Suisses, déçoivent leur entraîneur

L'équipe de Hongrie, qui rencontrera
la Suisse le 4 octobre, à Berne, a joué
un match d'entraînement à Nyiregyhaza.
Elle a affronté deux formations loca-
les, dont chacune a joué une mi-temps.
L'équipe hongroise s'est Imposée par
4 à 1 (mi-temps 1-0), grâce à des buts
de Puskas, Korsos (2) et Sipos.

M. Rudolf Ilovsky, l'entraîneur fédé-
ral, n'a été nullement satisfait du jeu
pratiqué. Il est à la recherche d'une
ligne d'attaque et ce match n'a résolu
aucun de ses problèmes. Il était, toute-
fols, privé des services de l'arrière droit
Matrai , de l'arrière central Meszoly et
de l'ailier droit Sandor (oui ne figurait
d'ailleurs pas parmi les joueurs pré-

sélectionnés), Qui avaient ete retenue
dans la sélection de l'U.E.F.A. qui a
rencontré la Yougoslavie. L'équipe de
Hongrie a jou é dans les compositions
suivantes :

PREMIÈRE MI-TEMPS : Toth ; Ka-
poszta, Marosi , Sarosi ; Solymosi, Si-
pos ; G. Nagy, Gorocs , Albert , Puskas
et Fenyvesi.

SECONDE MI-TEMPS : Geczy ; Ma-
rosi, Solymosi, Sarosi ; Szucs , Sipos ;
G. Nagy, Gorocs, Kuti, Albert, Korsos,

Sélection française
Pour af f ronter  le Luxembourg le 4

octobre dans la capitale du Grand-
Duché en match éliminatoire de la
Coupe du monde, Guérin, a formé com-
me suit son équipe :

Aubour ; Djorkaeff , Charles-Alfred,
Artelesa, Chorda ; Herbin , Ferrier, Lech ,
Baraffe, Combin et Rambert.

Au cas ou Combin ne serait pas
libéré par la Juventus de Turin, il
serait remp lacé par le Stéphannois Guy,
Quant aux autres remplaçants, ce sont
Bernard , Bosquier et Bonnel.

L'équipe de France des espoirs, qui
rencontrera la formation correspon-
dante helvétique le 3 octobre, à Thoum e,
a été formée comme suit par le sélec-
tionneur Henri Gu-érirn :

Marchetti (Nice) ; Adrien (Lille), Des-
remaux (Limoges) , Desgeorges (Lyon),
Bru catto (Rennes) ; Dogliani (.Angers),
Garnier (Nimes) ; Simian (Toulon),  Di
Nallo (Lyon),  Watteau (Racing) et
Herbet (Sedan).

Remplaçants : Schuth (Strasbourg),
Facerias (Béziers), Gress (Strasbourg)
et Blanchet (Nantes).

Bilan (provisoire)
des coupes d'Europe

A moins de trois semaines du tirage
au sort des huitièmes de finale

Le premier tour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions aurait dû
rendre son verdict le 14 octobre pro-
chain ,date du match retour Real Ma-
drid • Odensee 1909. Il faudra pour-
tant attendre quelques semaines de
plus, deux rencontres d'appui étant
d'ores et déjà nécessaires.

L'autre compétition européenne, la
Coupe des vainqueurs de coupe, suit
le mouvement. Là aussi, un troisième

match est prévu pour départager Auf-
bau Mogdebourg et Galatasaray. Ces
deux épreuves intéressant encore di-
rectement les sportifs suisses (La
Chaux-de-Fonds et Lausanne sont qua-
lifiés), il nous a paru bon de dresser
un bilan provisoire, ceci à moins de
trois semaines du tirage au sort du
prochain tour qui aura lieu, rappe-
lons-le, le 15 octobre prochain à
Bruxelles.

Gillen-Lelangue remportent
les Six jours de Montréal
Le Luxembourgeois Gillen et le Belge

Lelangue ont finalement remporté les
Six jours de Montréal. Seule la paire
italienne formée de Terruzzi et de
Faggin a réussi à terminer dans le
même tour que les vainqueurs mais elle
a dû s'incliner aux points. Quant aux
Suisses Fritz Pfennlnger et Oscar Platt-
ner, ils se «ont classés respectivement
quatrième et cinquième à un tour.
Voici le classement final : 1. Lucien
Gillen-Robert Lelangue (Lux-Be), 669
pts ; 2. Temizzi-Faggin (It), 447 pts ;
3. à un tour : Lykke-Severeyns (Dan-
Be), 700 pts ; 4. Fritz PfennimgerRay-
nal (S-Fr), 600 pts ; 5. Oscar Plattner-
Eugen (S-Dan), 545 pts ; 6. à quatre
tours : Ogna-Dominicail'U (It), 442 pts.

La situation dans
le championnat de Suisse

Les nouveaux champions de Suisse
seront connus dans le courant du mois
d'octobre. Les spécialistes des catégo-
ries sport et course courront leur der-
nière manche du championnat le 4
octobre, lors de la course de côte d'Ei-
gental. Par contre, les concurrents ins-
crits en tourisme et en grand tourisme
ont encore deux manches à courir , la
course de côte d'Eigental et le Rallye
de Genève (15-18 octobre).

Voici les classements actuel s :

TOURISME. — Pilotes avec sept ré-
sultats: 1. Theiler (Zurich), 600 points.
Pilotes avec six résultats : 1. Schaufel-
herger (Zurich), 498,508 points ; 5.
Rrauch (Yverdon), 454,212.

GRAND TOURISME. — Pilotes avec
sept résultats : 1. Bigler (Berne),
681,236 points. Pilotes avec six résul-
tats : 1. Egli (Nebikon),  591,619 points.
Pilotes avec cinq résultats : 1. Stierli
(Kusnacht) ,  495,529 points ; 5. Chris-
ten (Genève), 546,912.

SPORTS. — Pilotes avec six résul-
tats: 1. Foitek (Zurich), 599,529 points.

Pilotes avec cinq résultats : 1. Ettmul-
ler (Hurrliberg), 500 points ; 2. Sce-
mama (Bienne), 464,859. Pilotes avec
quatre résultats : 1. Knecht (Zollikon),
366,657 points.

COURSE. — Pilotes avec six résul-
tats : 1. Fluckiger (Biberist), 582,833
points ; 2. Perillat (Porrentruy), 580,537.
Pilotes avec trois résultats : 1. Dubler
(Zurich), 489,075 points ; 2. Voegele
(Neftenbach), 488,769.

Coupe des clubs champions
ÉQUIPES .ALLER RETOUR APPUI QUALIFIÉ
Liverpool-Rejkjavik 6-1 3-0 — Liverpool
Chemie Leipzig-Vasas Cyoer 0-2 2-4 — Vasas Gyoei
Dukla Prague-Gornlk Zabrze 4-1 0-3 à fixer - „. ,

Saint-Etienne-La Chaux-de-Fonds 2-2 1-2 — if *j hau-«e-

Reipas Lahti-Lyn Oslo 2-1 7-10 ? ronds
Partisans Tirana-Cologne 0-0 0-2 — Cologne
Anderlecht-Bologne 1-0 7-10 ? n
Slima Wanderers Malte-Dynamo Bucarest 0-2 0-5 — -Uynamo

Rapid Vienne-Shamrock Rovers 3-0 30.9. ? Bucarest

Glentoran Belfast-Panathinaïkos 2-2 30.9. ?
Odensee 1909-Real Madrid 2-5 14.10. ?
DWS Amsterdam-Fenerbahce 3-1 7.10. ?
Glasgow Rangers-Etoile Rouge Belgrade 3-1 2-4 4.11. à Londres
Aris de Bonnevoie-Benflca 1-5 30.9. ?
Locomotive Sofia-Malmoë 8-3 30.9. ?

Inter, champion d'Europe, est qualifié d'office pour le tour suivant.Attention DANGER !
Le signal est bien connu... Lo

Coup e du monde de f o o t b a l l
1966 va vivre ses premières pé-
ripé ties.  On va se battre à l'ar-
me blanche !

Les Suisses ne pensaient f aire
qu'une bouchée des bergers al-
banais et voici que Partisans
Tirana a stupéf i é  le public al-
lemand en tenant... presque en
échec l'orguei lleux champion
Co logne. Les Albanais ne se
sont pas laissés p a r f u m e r  à l'eau
de rose ; les olives et le mou-
ton grillé valent la choucroute
et les saucisses... Les f o o t b a l -
leurs-bergers de Tirana ont les
muscles aussi noueux que nos
Helvètes.  Cela va donner lieu à
de sérieuses prises à la culotte...

Il  faudra  prévoir de renfor-
cer les brete lles, sinon ce sera
la f e s s é e  ou le joug.  L'Alban ie
n'est pas F agneau que l'on s'ap-
prêtait à immoler, et l'on se de-
mande qui des deux tiendra le
couteau par le manche !

Et avant de chanter « ainsi
Foni, Font, les petites marion-
nettes... », il faudra que cela
tourne rond ! Un homme averti
en vaut deux ; les foo tba l le urs
suisses devront être vingt-deux
sur le terrain pour vaincre... ou
mourir 1 THEWS.

Coupe des vainqueurs de coupe
ÉQUIPES ALLER RETOUR APPUI QUALIFIÉ
Skeid Oslo-Haka Valkeakoski 1-0 7.10. ?
La Vallette Malte-Saragosse 0-3 14.10. 7
Admira Vienne-Legia Varsovie 1-3 0-1 — Legia Varsovie
Porto-Lyon 3-0 14.10. ?
US Luxembourgeoise-Munich 1860 0-4 0-6 — Munich 1860
Spartak Prague-Anorthosis Famagusta 10-0 6-0 — Spartak Prague
La Gantoise-West Ham United 0-1 7.10. 7
Lausanne - Honved Budapest 2-0 ' 0-1 — Lausanne
Aufbau Magdebourg-Galatasaray 1-1 1-1 7.10. à Vienne
Esbjerg-Cardiff City 0-0 8.10. ?
AEK Athènes-Dynamo' Zagreb 2-0 0-3 — Dynamo Zagreb
Slavia Sofla-Celtlc 30.9. 7.10. T
Tnrln-Fortuna Geleen 3-1 7.10. T
Steaua Bucarest-Derry City S-0 2-0 — Steaua Bucarest

Sporting Lisbonne (détenteur actuel du trophée) et Dundee (grâce au tirage au
sort) sont qualifiés d'office pour le tour suivant.

BERLIN-EST. — La nageuse est-alle-
mande Ute Noak a battu le record
d'Europe du 200 mètres papillon en
2' 33"5.

BERLIN-EST. — En match interna-
tional d'athlétisme, l'Allemagne de l'Est
a battu la Norvège 134 points à 77.

9 La Fédération d' escrime de l 'URSS a
publié la liste o f f i c i e l l e  des escrimeurs
soviéti ques qui partici peront aux J eux.
Elle comporte dix tireurs et cinq f l eu -
retistes.
9 La fami l l e  imp ériale japonaise assis-
tera aux cérémonies d'ouverture et de
clôture. Pendant toute la durée des
Jeux un représentant de la fami l le
assistera à chacun des vingt sports
inscrits au programme. La f ami l le
comp tera d' ailleurs , quelques jours  avanl
l' ouverture des Jeux, un membre de
p lus en la personne de la p rincesse
Hanako , qui aura ép ousé le 30 sep-
tembre , le prince Yoshi , f r è r e  cadet du
prince héritier Ak ihi to.

9 Haut - l i en  des épreuves d'athlétisme,
le. stade national de Tokio et ses ins-
tallations annexes se dressent dans les
jardins extérieurs du temple Mej i, im-
mense tache de verdure et de f l e u r s , à
proximité du centre de la capitale j a-
ponaise. Construit en 1926 à la mémoire
de l' empereur Me j i , l'instigateur du J a-
pon moderne , il a été rénove, en 1958.
La super f i c ie  actuelle du terrain est de
17,000 ml avec une ]>iste de 100 mètres
à huit couloirs. Environ 72,000 person -
nes trouveront p lace dans les tribunes.

O Le pri nce Albert de Liège, frère du
roi Baudouin , et la princesse Paola, son
épouse , ont quitté Bruxelles par avion
à destination de Tokio . En sa qualité de
membre du Comité international olgm-
p ique , le prince A lber t  partici pera aux
travaux de. la session de ce comité .

• Le comité organisateur des Jeux a
décidé d'adresser des télégrammes aux
comités olymp iques de la Corée du
Nord et de l 'Indonésie et de quelques

autres p a y s  pour leur demander de ne
pas inclure dans leur délé gation des
athlètes ayant pris part aux J eux du
GANEFO , en novembre dernier , à Dja-
karta ,
• Le Comité olympique de l 'URSS s'est
élevé contre les décisions des f édéra-
tions internationales d'athlétisme et de
natation d' exclure des Jeux oly m p iques
les athlètes ayant p articipé au J eux
du GANEFO. M. Savine , prés ident du
Comité ol y m p ique soviéti que , a a f f i r m é
que la décision des deux f édérat ions
allait à rencontre des souhaits des
jeunes du monde entier, pour lesquels
les sports  sont un moyen de renforcer
l'amitié des p euples .

PtP^kim_J i 4 r flfSÊM Slàl ĵMi i.r

A tout seigneur, tout honneur, commen
çons par le football. Aujourd'hui, Suède ¦

Allemagne comptant pour les éliminatoire!
de la coupe du monde 1966. Demain, Hon-
grie - Allemagne de l'Est, à Budapest, et
Autriche - Yougoslavie, à Vienne, ainsi qu«
le championnat de ligue national» dont on
connaît le programme. Aujourd'hui, auront
lieu également des réunions d'athlétisme c
Berne, Winterthour , Sissach et Fribourg, et
une course cycliste pour amateurs à Lengnau.
S'étendront sur deux jours les championnats
d'Europe de course d'orientation, au Brassus,
Allemagne - Suisse d'athlétisme, à Ludwigs-
hafen, un concours hippique, à Lausanne, ei
les doux dernières journées de la finale d«
la coupe Davis de tennis, à Cleveland, oppO'
sant l'Australie aux Etats-Unis, détenteur du
saladier. Demain, il y aura, à Môtiers, le
Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique
à l'artistique, les championnats neuchâtelois
de course d'orientation et le championnat
national de marche sur 75 km, à Zurich. Du
cyclisme aussi, à Nyon et à Bâle, ainsi que
des rencontres de hockey sur terre, à Neu-
châtel et Berne. Faites votre choix 1

i Jjmirf i l 9ï ?f lw *?uL i l :
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Les membres de l'é qui pe f ém in ine

de Grande-Bretagne, aux Jeux  ol ym -

p iques sont f u r i e u s e s  : les « un i for-

mes » rOases qu'elles doivent porter lors

du d é f i l é  inaugura l semblent avoir été

choisis pour elles p ar le tailleur d' un

arsenal militaire. Certaines ne p euvent

même pas mettre . un sou tien-gorge on

une culot te  tant leur u n i f o r m e  est
étroit , tandis que d' autres f lottent ab-
solument dans leur vêtement .

< Nous représentons notre p ays, ont-

elles déclaré , et il serait ridicule que

nous apparaissions devant les autres
pays dans ces accoutrements. *

Leur voix a été entendue ct la mai-
son qui a fourn i les uni formes  a en-

voyé des retoucheurs au manoir de
Timsburg, d'où l'équip e partira p our
Tokio demain.

Problèmes vestimentaires
pour les athlètes

féminines britanniques

Se priver de superflu pour
donner, c'est observer la
Journée de la faim et venir
en aide aux enfants déshéri-
tés de chez nous.

CC.P. 20-959



à l'eau
un désaltérant

de vieille renommée

L'élite des matcheurs
réunis à Lausanne

| A l'occasion des championnats
de Suisse à 300 m, aujourd'hui et demain

Aujourd'hui et demain ont lieu à Lausanne
les championnats de Suisse à 300 m. qui
réunissent l'élite de nos matcheurs. Nos
équipes nationales y prennent part d'office,
et on leur adjoint les premiers classés des
championnats de Suisse décentralisés, qui
ont connu cette saison un succès exception-
nel.

Ultime épreuve avant Tokio
Pour les sélectionnés suisses aux Jeux

olympiques, ces championnats constituent/
en même temps, leur dernière épreuve d'en-
traînement avant leur départ pour le Japon.
C'est dire que Muller et Hollensteîn s'éver-
tueront à dominer souverainement le con-
cours à l'arme libre. Ce dernier est d'ailleurs
le plus important des championnats ; on
lu! a réservé la totalité du dimanche. Au-
jourd'hui «e déroulent les épreuves aux

armes de guerre , soit au fusil d assaut le
matin, au mousqueton l'après-midi. Chaque
discipline mettra aux prises une trentaine
de tireurs. A l'arme libre , M vaut la
peine de souligner , huit matcheurs romands
seront de la partie : il s'agit d,es Fribour-
geois : Sîmonet, Jaquet , Butty et Seydoux ,
des Vaudois : Forney, Rallier, Perroud et
Tardy. Pour une fols, aucun Valaisan n'a
pu prendre place à leun côtr - -t on le
regrettera. Mais la sélection p- ¦ cham-
pionnats s'opère sur des base. strictes
et les élus sont peu nombreux, .Malheureu-
sement. C'est la Société vaudoise des Ca-
rabiniers qui assume l'organisation des ren-
contres lausannoises, en liaison étroits
avec la Société vaudoise des matcheurs et
l'Union des sociétés de tir du chef-lieu vau-
dois.

/ L N.

Hauterive réussira-t-il à poursuivre
son chemin en coupe de Suisse ?

Après la pause du Jeûne, reprise des
hostilités dans les séries Inférieures de
notre région. Dé.sormais, les divers
championnats ne devraient plus con-
naître de trêve Jusqu'à la pause d'hi-
ver. Une fols encore, plus de soixante
matches sont inscrits au programme.

A d'autres
En deuxième ligue, Hauterive et

Boudry, seuls rescapés neuchâtelois en
coupe de Suisse, tenteront de poursui-
vre leur chemin dans cette difficile
compétition. Hauterive aura la visite
de Malley (1er ligue). Les protégés de
Péguiron parviendront-ils à créer la
surprise ? Ce n'est pas impossible. Par
contre, bien improbable est une victoi-
re de Boudry en déplacement à Berne
où il affrontera Minerva (fort bien
placé dans son groupe de première li-
gue).

Pour le championnat, quatre mat-
ches seulement auront lieu. A l'image
de sa première équipe, Xamax II n'a
pas encore connu la défaite. Son visi-
teur. Colombier, ne semble pas de tail-
le à Inl faire mordre la poussière.

Frappé lui aussi d'invincibilité, Audax
devrait conserver cette marque de qua-
lité malgré son périlleux déplacement
à Fleurier, alors qu'Etoile saura profi-
ter de l'avantage de terrain, pour bat-
tre Couvet. Mais les Siciliens devront
se tenir sur leurs gardes, car les Co-
vassons paraissen t bien décidés à
abandonner à d'autres les soucis qu'ils
ont connu l'an passé. A La Chaux-de-
Fonds II, par exemple, qui! ne passera
guère un après-midi confortable en
terre jurassienne, face à Saint-Imier.

Eclat particulier
En troisième ligue, le match-phare

opposera Xamax III et Serrières- Ces
deux formations brillent d'un éclat
particulier en ce début de saison. Ser-
rières n'a pas concédé le moindre
point, alors que Xamax m n'a pas en-
core connu la défaite. Qui vaincra ?
On l'ignore mais le principal bénéfi-
ciaire risque d'être finalement le. troi-
sième larron Cortaillod, qui, lui aussi,
accumule les victoires et qui devrait
en compter une de plus après avoir
affronté Comète, à Chantemerle. Cor-

celles est encore a la recherche de son
équilibre. Peut-être le retrouvera-t-il
contre Cantonal II. Un déplacement
difficile attend Saint-Biaise : le ter-
rain des Verrières ne jouit guère d'une
réputation d'hospitalité. Les coéquipiers
de Blank sont avertis !

Acclimatés !
Dans le groupe II, Tioino, malgré le

désavantage de jouer à l'extérieur , ne
devrait pas connaître de difficultés
contre Fontainemelon II. 11 n 'en ira
pas de même pour le chef de file
Floria qui se déplace à Sonvilier. Les
Jurassiens peuvent fort bien faire tré-
bucher leur visiteur. Les Geneveys-sur-
Coffrane sont-ils acclimatés à leur
nouvelle catégorie ? Dans l'affirmative,
ils reviendront vainqueurs de Saint-
Imier. Rester Le Parc-Superga. L'an
passé, ces deux formations ont dominé
le championnat. Cette saison par con-
tre, elles connaissent un départ assez
laborieux. Dans leur forme actuelle,
nous ne serions guère surpris qu 'elles
se quittent dos à clos.

CA.

Hollensteîn
égale un record

du monde (debout )

UOLMW STEiN
 ̂

— Vue valeur
sûre !

Le stand de Rapperswill a de nouveau
été choisi cette année pour qu'ait lieu
le c match à distance » à 300 m, arme
libre. L'équipe était formée des quatre
tireurs sélectionnés pour les Jeux olym-
piques : Hollensteîn, Muller , Vogt et Simonot ,
avec ' Jaquet, de Broc, comme remplaçant.
Les conditions peu favorables ont influen-
cé les résultats. Ainsi, la moyenne de
l'équipe n'a été que de 1134,25 p., contre
1150,5 l'an dernier. Alors que Muller , et
même Vogt, n'ont pas été, cette fois-ci, à
la hauteur de leur réputation, Hollensteîn a
fait une brillante démonstration de ses ca»
pacités. Non seulement il a obtenu la
même résultat que l'an dernier ou total
des trois positions, 1149 points, mais lt
a encore égalé son propre record du monde
en position debout, soit 376 points.

Le seul tireur à avoir pu rester dans le
sillage de Hollensteîn a été le remplaçant
Jaquet, qui a réussi le brillant résultat de
1140 points.

L N.

Non, il ne s'agit pus de la défense
de rinternazionale, mais du nouveau

spectacle des Ballets Hoisseiev...

Personne n Ignore plus et ne met en cause la grande valeur des Ballets Mois-
seiev, cette troupe russe se produisant depuis quelques années en Europe occi-
dentale. Partout , elle remporte un succès aussi triomphal que mérité. Non, non,
nous ne nous égarons pas. Cette photo et ce texte ont bel et bien leur place dans
une page sportive. En effet, les ballets Moïsseiev présentent actuellement à
l'« Albert Hall », à Londres, un nouveau spectacle où le folklore fait bon
ménage avec l'original. Deux numéros sont ainsi consacrés, l'un aux Beattlea (!),
l'autre à un match de football. Est-ce la défense de l'Inter ou une mêlée, en

rugby ? Toujours est-il que l'effet est saisissant. Ne trouvez-vous pas !
(Plioto Keystone)

Les journées neuchàteloises au PC
ont réuni 137 participants

Les journées cantonales neuchàteloises
au petit calibre, qui ont été récemment
organisées à Marin, ont réuni 137 tireurs.
Voici les principaux résultats.

Challenge « Evard » : 1. Les Fusiliers
Marin 94,098 pts ; 2. .Armes de guerre
Peseux 91,452 ; 3. Féd. P.C. Val-de-Ruz,
Cernier, 91,292. Maîtrise A. 3 positions ;

1. Duflon , Fleurier, 542 pts ; 2. Kolb,
Neuchâtel, 537 ; 3. Huguelet, La Chaux-
de-Fonds 524. Maîtrise B. Z positions :
1. Perret sen, Neuchâtel, 547 ; 2. Giovan-
noni, La Chaux-de-Fonds, 544 ; 3. Cuany,
Fleurier, 538. Cible cantonale : 1. Gillié-
ron, Neuchâtel, 97 ; 2. Dennler, Neu-
châtel, 96 ; 3. Amstutz, Marin , 95 ;
4. Giovannoni, La Chaux-de-Fonds, 95; 5.
Graden , Peseux, 95. Cible Mouson : 1. Ma-
tile, Neuchâtel, 187 pts ; 2. Lang, Peseux,
185,6 ; 3. Gilliéron, Neuchâtel, 185.

Classement pour le challenge « Paul
Kramer » 1. Gilliéron, Neuchâtel, 282 pts ;
2. Matile, 279 ; 3. Dennler, 278 ; 4.
Lang, Peseux, 276 ,8 ; 5. Amstutz, Marin,
275, etc.

Le challenge de la commune de SaJnt-
Blalse, attribué au meilleur résultat de la
cible cantonale, a été gagné par Robert
Gilliéron, Neuchâtel.

Le hors-jeu (i)
La position de hors-jeu d'un joueur

se maintient jusqu 'au moment où l'un
de ses coéqui piers qui n'est pas hors-
Jeu ou un adversaire s'empare du
ballon , ou qu 'une interruption du jeu
intervienne.

On entend souvent dire que le
hors-jeu est annulé automati quement
par le fait qu'un joueur adverse a
touché le ballon en dernier lieu. C'est
faux .  Le hors-jeu coup é n'existe pas.
C'est toujours la position et le com-
portement d'un joueur attaquant, au
moment où le ballon est joué dans
sa direction par un coéqui pier, qui
t ient  lieu de hase au jugement de
l'arbitre. Donc, si \in défenseur dévie
ou interc epte mal une passe d'un
adversaire à l'un de ses coéquipiers
qui se trouve hors-jeu , ce dernier est
punissable. Il existe une exception —
si l'on peut dire — à cette règle.
C'est le cas du joueur en position
de hors-jeu non punissable (parce
qu 'il n 'intervient pas dans le jeu)
qui se trouve en possession du ballon
parce que la passe de son coéqui pier,
destinée à un autre attaquant , est, à
la .sui te  d'une bévue de la défense,
dirigée vers lui tout à fait par hasard . ¦
Dans ce cas, le hors-jeu n'est pas
punissable.

(A suivre).

Gmnabsez-vous n

Concours annuel
au Val-de-Travers

La Fédération des sociétés de tir du
Val-de-Travers a organisé son concours
annuel aux Verrières. Il a donné les
principaux résultats suivants :

Amateurs - 300 m : 1. L'Extrème-fren-
tière (les Verrières) 51,442 ; 2. La Cara-
bine (Couvet) 50,334 ; 3. Les Armes réu-
nies (Fleurier) 49,600, etc.

Militaire - 300 m : 1. Les Armes réu-
nies (la Côte-aux-Fées) 50,001 ; 2. Mili-
taire (Saint-Sulpice) 49,888 ; 3. Le Griitli
(Fleurier) 49,692 , etc.

Concours de groupe - 300 m : 1. Ex-
trême frontière I (les Verrières) 176 ; 2.
Mésoscaphe (Môtiers) 168 (37) ; 3. Clu-
sefrte (Noiraigue) 1«8 (27 ) ; 4. La Côte-
aux-Fées 166 ; 5. Avant-Garde I (Tra-
vers) 165, etc.

INTHVIDiraiLS
Cible section : 1. P. Finkbeiner (Extrê-

me-frontière) 547 ; 2. P. Jeanjaquet
(Extrême-frontière) 523 ; 3. E. Nourrice
( Grutli) 522, etc.

Cible fédération : 1. M. Mojonnet
(Avant-Garde Travers) 445 ; 2. F. Be-
noît (Saint-Sulpice) 100 (93) ; 3. M. Ra-
boud (Noiraigue) 439, etc.

Cible jubilé : 1. p. Schiller (Môtiers)
350 ; 2. A. Clerc (A.-R. Fleurier) 347 ; 3.
E. Graf (Côte-aux-Fées) 346 (95), etc.

Cible groupe : 1. E. Raetz (Noirai gue)
46 (3 x 10) ; 2. C. Dufflon (Tir campa-
gne) 46 (2x10-100) ; 3. P. Jeanjaquet
(Extrême-frontière) 46 (2 x 10-98) ; 4.
O. Cuuy (Carabine) 46 (2x10-96).

Concours de section à 50 m : 1. L'Ex-
trême-frontière (les Verrières) 89,741 ;
2. -L'Avant-Garde (Travers) 89,648 ; 3.
La Carabine (Couvet) 88,781.

Concours de groupe à 50 m : 1.
L'Avant-Garde (Travers) 155 ; 2. L'Ex-
trême-froutière I : (les Verrières) 154 ;
3. Les Armes réunies (Fleurier) 148.

Cible fédération : 1. H. Buchs Côte-
aux-Fées 235 ; 2. O. Dufflon Travers 49
(219) ; 3. J. Franel Travers 204, etc.

Cible section : 1. H. Buchs Côte-aux-
Fées 97 ; 2. C. Dufflon Travers 95 ; 3. H.
Otz Travers) 93. etc. Q

PSYCHOLOGIE

NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE
DE JEUX D'ÉCHECS

Il va dé soi que, dans tous lès tournois,
la connaissance de l'adversaire et de ses
penchants favoris joue un rôle important.
Chaque maître connu dispose ainsi de
variantes qui conviennent à son style ou
qui ont été l'objet de recherches person-
nelles. Le point de vue objectif ne joue
qu'un râle relatif, mais du point de vue
subjectif, le terrain ainsi choisi facilite
la pensée échiquéenne et met en confiance
pour l'adversaire placé devant une sur-
prise. Ces variantes ne sent donc pas
employées régulièrement, mais de temps
en temps ; aussi le résultat est-il presque
toujours favorable.

Notons à ce sujet que les Russes, lors-
qu'ils se préparent à un tournoi, passent
en revue, dans l'atmosphère sereine d'une
villa isolée, les parties de leurs futurs
adversaires, évitant ainsi l'impasse désa-
gréable dans laquelle on se touve, lorsque
l'inattendu se présente.

CHAMPIONNAT HONGROIS 1964
I. Szabo m lengyel

Défense Nimzovitch
1. d2 - d4, C g8 - (6 ; 2. «2 - e4, e7 - e6 ;

3. Cbl - c3 Ff8 • b4; 4. C gl - f3.

^ 
Ce coup de développement tans préten-

tion a été surtout employé par Bogo-
lioubov il y a plus de trente ans. Par
rapport au coup 4. e3, il ne représente
qu'une interversion de coups. Les Blancs
renoncent à une des idées de 4. e3 :
développer ensuite leur Cavalier du Roi
à e2, ce qui, en dernière analyse, est
assez artificiel, et conservent la possibilité
de développer leur Fou à g5.

4. ... c7 - c5.
La réplique actuelle : Nimzovifch, au

tournoi de Carlsbad 1929, jouait réguliè-
rement 4. ... F xc3 1, » qui, «n somme,
permet aux Blancs de jouer une variante
Saemisch (4. a3) avec le coup utile C - f 3 ,
aussi a-f-on renoncé à cette continuation.
Lors du match Alekine-Euwe, de 1935, les
Noirs poursuivaient par 4. ... b6, poursui-
vant la . lutte pour la case e4 ; la pratique
n'a fait que confirmer un avantage blanc
après 5. F-g5.

5. d4 - d5l?
Voici le coup tranchant que Szabo affeco

tienne.
5. ... C fâ  - e4.
Une recommandation de Euwe.
6. Ddl - c2, DdS - f6.
Ici s'arrête le conseil de Euwe qui estima

que « les Noirs ne sont pas plus mal m.
Lengyel s'est contenté de cela et n'a cer4
tainement pas approfondi le problème.

7. a2 - a3 I, F b4 X c3 f.
Sur 7. ... F - a5, les Blancs poursuivent

par 8. e3, C X c3 n'étant pas bon à
cause de 9. F - d2 !

8. b2 X c3, 0 - 0 ?
Ayant à faire face à une situation inata

tendue, les Noirs perdent le fil. Ils auraient
dû continuer par 8. ... e X d5 ; 9. F - b2,
d6; 10. e X d5, F - f5 ; II. c4, D - e7(
quoique ici aussi les Blancs ne soient
pas mal après 12. D - b3.

9. F cl - b2, C o 4  . d6.
Complément du coup précédent, basé sut*

la fausse impression que les Blancs doivent
poursuivre par 10. e4, ce qui, après
10. ... D - g6 serait à l'avantage des
Noirs.

10. e2 - e3; eé - e5 ; 11. F f 1 - dS,
h7 - h6; 12. Cf3 - d2, D f6 - e7 ; 13. g2 d
g4l

Empêchant ... f3 et gardant ainsi to
contrôle de la case e4, forçant, pour s'em*
parer de cette case, les Noirs à quitte!
la colonne f avec leur Tour.

13. ... Tf8 - e8; 14. 0 - 0 - 0, eS - e4|
15. Fd3 - e2.

Les opérations de début sont terminées^l'attaque sur l'aile Roi va commencer, l'aile
Dame noire étant embouteillée.

15. ... Cb8 - a6; 16. h2 - h4, g7 - g6,
Pour pouvoir répondre à g5 par h%

évitant l'ouverture des lignes.
17. Tdl - fl !
Prépare la rupture par f3.
17. ... Ca6 - c7; 18. f2 - f3, R g8 - g7>

19. Thl - h3.
Le doublement des Tours qui suit, sur

la troisième rangée, au lieu de la colonne f>
est, assez original.

19. ... e4 X f3.
les essais de dégagement par — b3

n'aboutiraient qu'eu dégagement du Fou i>%,
20. T f l  X f3|, Cdé - e4.
Sinon suivrait T - f4 et Th - f3.
21. Cd2 X e4, De7 X e4; 22. F oî «

d3, D o4 - e5.
le Pion g est tabou à cause de : ri

22. ... D X g4; 23. h5, gS ; 24. Tf m g3
gagnant la Dame.

23. h4 - h5, g6 - g5 ; 24. Fd3 • g6 i
L'attaque finale.

24. ... T e8 - e7 ; 25. F g6 X f7, D e5 .
d6; 26. Dc2 - f2.

Les Noirs abandonnent.
Une partie très bien menée par le*

Blancs. Les Noirs ne sont pas parvenus h
développer leur aile Dame. (A. O'Kelly - E.E.)

A. Porret.

PER3SÏ3?
# Le Japon sera représenté pair 3o3
athlètes et 54 officiels. C'est la plus
forte délégation .japonaise de tous les
temps. Elle dépasse de très loin celle
ayant participé aux Jeux de Berlin
(294) en 1936. Selon les prévisions des
entraîneurs, le Japon compte obtenir
11 médailles d'or, 20 d'argent et 25 de
bronze.

# Le quartier des femmes au village
olympique de Yoyogi sera l>ien gardé.
Des clôtures et des fils de fer barbe-
lés en interdiront l'entrée. De plus, 32
auxiliaires féminins de la police, sous
le commandement de .Mme Nichiko Na-
kanishi (40 ams), patrouilleront dans
l'enceinte de jour et de nuit. .4 titre
exceptionnel , les hommes pourront pé-
nétrer dans les chambres pour effec-
tuer des réparations. La prudence est
conseillée aux velléitaires car Nichiko
Nakashi est deuxièm e dan de judo...

# Lea relayeurs de la flamme olympi-
que convergent vens Tokio. Du sud, ils
sont arrivés dans l'île de Shikoku et
du nord, ils s'apprêtent à franchir le
détroit de Tsugaru , qui sépare l'île de
Hokkaido de l'île centrale de Honshu.
L'arrivée des relayeurs dans la eapi-
taile est prévue pour le meroredi 7
octobre.

# Une vingtaine d'autobus et 500 bi-
cyclettes seront à disposition des athlè-
tes pour leur transport dans l'enceinte
du village olympique. On envisage de
répart ir les vélos par groupes de délé-
gations et de les peindre de couleurs
différentes afin de décourager tout ac-
caparement indu.

0 Roberto .-\bugattas , champion sud-
américain du saut en hauteur avec
2 m 07, sera le seul et unique athlète
qui représentera le Pérou.

Soixante-trois équipes
participent au championnat 1964-1965

de l'Association neuchâteloise et jurassienne
A la veille du début du championnat

de Suisse par équipes de tennis de table,
l'Association neuchâteloise et jurassienne
a tenu une importante assemblée sous la
présidence de M. Jean-Pierre Eggli, se-
crétaire de la Commission technique. H
est réjouissant de noter que soixante-
trois équipes, dont deux nouveaux clubs,
les Brenets et, la Neuveville, prendront
part au championnat qui débute ces
jours pour se terminer en avril 1965. Les
« grands » de TA.N.J.T.T., soit Bévilard,
Bienne, Côte Peseux, Le Locle I et Le
Locle II (néo-promu), Neuchâtel , Sapin
La Chaux-de-Fonds et Tavannes s'aligne-
ront en première ligue. Record d'ins-
criptions également en coupe de Suisse :
quarante et une équipes joueront les éli-
minatoires, tout en cherchant à se qua-
lifier pour la finale nationale qui réuni-
ra les quatorze meilleurs formations du
pays, à Genève.

Parmi les principales compétitions in-

dividuelles annoncées, notons, dans l'or-
dre, le Challenge de Chaumont, le Chal-
lenge de Sommartel , le Grand Prix .Na-
tional à Neuchâtel, le Grand Prix Ro-
mand à Peseux, sans oublier les cham-
pionnats individuels neuchâtelois à Cer-
nier, les championnats Individuels juras-
siens à Port , près de Bienne, et les
championnats A.N.J.T.T. à Bienne.

FORMATION DES GROUPES
Ire ligue : Bévilard I, Bienne I, Côte

Peseux I, Le Locle I, Le Locle II, Neu-
châtel I, Sapin La Chaux-de-Ponds I et
Tavannes I.

2me ligue : Aurora Fleurier I, Bévilard
II, Bienne II, Bôle I, Côte Peseux n,
Neuchâtel II, Cernier I, Tavannes I.

Sme ligne — Gr. 1 : Bôle II, Côte Pe-
seux in, Maison des Jeunes Neuchâtel
I, Neuchâtel ni, Sapin La Chaux-de-
Fonds n, Suchard I. Gr. 2 : Bôle ni,
Brunette I, Conimune Neuchâtel I, Côte
Peseux IV, Métaux Précieux I, Sporeta
I. Gr. 3 : Bévilard III, Bienne IH, De-
lémont I, Oméga Bienne I, Porren-
truy I, Porrentruy n.

4me ligne — Gr. 1 : Les Brenets I,
Les Brenets n, Cernier H, Crédit Suisse
I, Le Locle in, Métaux Précieux H
Gr. 2 : côte Peseux V, Métaux Précieux
ni, Neuchâtel IV, La Neuveville I, Omé-
ga Bienne m, Suchard H. Gr. 3 : Bévi-
lard IV, Bévilard V, Bienne IV, Oméga
Bienne H, Port I, Tavannes III.

Dames : Cernler I, Côte Peseux I,
Oméga Bienne I.

Juniors : Bôle I, Côte Peseux I, Côte
Peseux n, Bienne I, Neuchâtel I.

Vétérans : Bévilard I, Bienne I, Neu-
châtel r.

Amuse - bouche BLANBEC
indispensable à l'apéritif : Bien
trava iller en pâte 2 BLANBEC
enrichis de crème fraîche pas-
teurisée, 100 g de beurre, 200 g
de farine, 1 prise de sel, du cu-
min et 1 - 2 oeufs. Laisser re-
poser cette pâte puis l'abaisser
très mince et découper des
tranches de 8 x 2 cm environ.
Dorer au jaun e d'œuf , saupou-
drer de sel et de cumin et faire
cuire à four moyen.

Fête cantonale de gymnastique
à l'artistique à Môtiers

Ce ne sont pas moins de cent quarante
gymnastes qui participeront, demain, à
Môtiers, à la 29me fête cantonale, de gym-'nastique à l'artistique. Ceux-ci se divisent
en différentes catégories : catégorie A,
trente-cinq gymnastes ; catégorie B, qua-
rante gymnastes ; catégorie C, trente-cinq
gymnastes, plus une trentaine de pupilles.
A noter qu'en catégorie A, dix couronnés
fédéraux défendront leur chance. Nul
doute qu 'une participation aussi nom-
breuse et surtout de choix attirera le pu-
blic des grands jours venu soutenir et
admirer ces artistes. '

Communiqués
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Avant chaque saison , des essais
sont tentés pour 'revaloriser le cham-
p ionnat des réserves . I ^s journalis-
tes devraient , entre autres , donner
le compte rendu des matches .

Samedi , je  suis monté tôt au stade
oly mpique, pour juger  de la valeur
respective des réserves de ces deux
grands clubs. Match d' ouverture an-
noncé an programme , dans le but
précis d' amadouer le public en lui
o f f r a n t  une récompense pour une
longue attente.

Pour une cause que j'ignore, la
première mi-temps s est déroulée sur
un terrain annexe , dans des condi-
tions de sous préfecture provinciale.
Très mauvaise lumière , larges por-
tions ombrées , terrain exigu ne per-
mettant pa s un jeu normal , lignes
de touche non marquées, treillis li-
mitant les mouvements , mais auto-
risant la mise en boite .

— Tiens ! Nous sommes en Italie ,erla un badaud.
Les gardiens d'un tir, traversaient

presque tout le terrain . Bre f ,  ça ne
faisai t  gu ère sérieux .

Aussi , avant de pouvoir donner
de l'importance à cette comp étition
sans intérêt , conviendrait-il que ceux
qui sont en cause fassent  un e f f o r t
pour la p lacer sur un p lan p lus
élevé. Mais on a l'impression que
personn e n'y croit et que c'est la
C.endrillon de notre football .

Dédcl.
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chercha»

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
de longue maternelle français*, possédant de très bonnes
connaissances d'anglais et capables de sténographier dans
•ses deux langues.

Les candidates retenues pourront choisir un poste dans nos
•ervices commerciaux ou dan» notre département Iwkfiqu e.

STÉNODACTYLOGRAPHES
pour les langues suivantes i

— fronçai»
— an g lai1»
— allemand

'
.

TÉLÉPHONISTES
de longue maternelle française, aimant travailler en grou-
pe. L'expérience d'un central est requise ainsi que la
pratique de l'anglais et de l'allemand.

Adresser offres, currîeulum vitae, copies de certificats et
photographia à
NESTLÉ, servitoe du personnel (Réf. PN), VEVEY.

m g n l/ Ê0^l %^

L'IMPRIMERIE COURVOISIER
Journal l'Impartial S. A.
2301 La Chaux-de-Fonds

t.*.* relieur d'imprimerie
— coupeur
expérimentés.

Places stables , semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres à la Direction, écrite ou par téléphone

(039) 3 24 01.

Discrétion assurée.

Une profession nouvelle aux PTT l

JH dame-facteur
7 au service de la distribution des
\ = -s. ~ ~ - lettres .

¦ry i Travail varié, indépendant, bien r*-
• _ ' -* l tribué.

Les personnes âgées de 20 à 30 ans,
[, célibataires ou mariées , de n ationa-

! lité suisse, qui s'intéressent à ce
A^^MHjBwlaa

^^^^^ 

genre 

de travail , voudront bien
s'adresser par écrit à la Direction

•• r *̂ \ des postes cle Neuchâtel.
. aa: ¦

a :\ L'engagement aura lieu dès que pos-
a : ;j sible, il sera précédé d'un test d'ad-

mission et d'une visite médicale.

' - " ' •] Pour tous renseignements complé-
'̂ $§3) 0 mentaires (horaires de travail , sa-

[ ! - laires), prière d'appeler le No do
UjB^̂ ù̂ ^B .̂ i^HŜ î M^^SÉ téléphone 

(038) 
212 02.

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins el
délicats. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret, Bôle. Tél. 6 20 21.

I Winfç#hvr I¦ " ffiGGDEEG3iïS 1
cherche, pour son agence générale de Neu-
châtel, •

I employée de bureau I
de langue maternelle française.
Travail intéressant. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats , références et
photo à
M. André BERTHOUD, agent général, Saint-
Honoré 2, NeuchâteL

La direction de l'Office de révision de l'Union
suisse des caisses de crédit mutuel , à Saint-Gall,
cherche

REVISEURS
pour son service externe de contrôle.

Elle offre une activité variée, indépendante et
bien rétribuée à candidats de langue maternelle
française, issus de la branche bancaire ou fidu-
ciaire, qui voudront bien lui adresser une offre
manuscrite avec curriculum vitae et photogra-
phie.

f

FABRIQUE MARET, BOLE
cherche pour entrée au plus
tôt

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

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites détail-
lées.

f \
O

Notre atelter de cal it>ri»te«, cherche à
t'onvrar ]o eollaboratten d'un

micro-mécanicien
de première force, désireux de se con-
sacrer à une activité Indépendante '
dan* le domaine de l'̂ xécutïan de

prototypes
ainsi que d'appareil!* de haute préci-
sion.

Les candidats «ont invités à adresser
leurs offres avec curriculum vitae ou
à se présenter à OMEGA, service du
personnel, Bienne. Tél. (032) 4 35 11.

é——^— B̂H,nlMIU.drl.lÉlllÉ H¦!¦ I f

La Confiserie VAUTRAVERS
Place Pury - Neuchâtel
Tél. (038) 517 70

cherche :

un ouvrier
pâtissier-confiseur

une fille d'office
une fille de buffet
Se présenter ou faire offres écrites
avec photo et prétentions de salaire.

La manufacture
de réveils

I LOOPING SA i
à CORCELLES (NE)

cherche :

I employés (ées) I
, 1 de bureau I

; connaissant
I la sténodactylographie.

I I Travail varié.
'' Possibilité d'avancement.

Entrée immédiate
ou à convenir.

s Faire offres par écrit,
» avec curriculum vitae

et photographie.s- EH ,|M—.||—II,I, HIHIM «ni

Importante maison, près de Zurich,
cherche

une employée
pour la correspondance.
La candidate devra être de langue
maternelle française. (Possibilité de
se perfectionner dans la langue al-
lemande.)
Nous offrons une place stable et
bien rémunérée. Semaine de 5 jours.
Cantine. •
Entrée immédiate ou date à con-
venir.

AUTOPHON
RADIO + TÉLÉVISION

SCHLIEREN
TéL (051) 98 88 38

Mise au concours
Le Gymnase français de Bienne met au concours un
poste

(('ADMINISTRATEUR
Activité : administration générale de l'école, gérance
des locaux et du matériel d'enseignement, organisa-
tion de manifestations scolaires, etc.
Traitement : adapté à la conjoncture dans le cadre
du règlement municipal des traitements.
Aptitudes requises : formation commerciale ou éventuelle-
ment pédagogique, bonnes notions d'allemand, entregent,
initiative, sens des responsabilités.
Entrée en fonctions : selon entente.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres de ser-
vice (avec curriculum vitae, certificats et références)
à la Direction des écoles de la ville de Bienne, rue
Centrale 49, jusqu'au 10 octobre 1964.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction du
Gymnase français, rue des Alpes 50, Bienne.
Bienne, 26 septembre 1964

Direction des écoles

yy NP l 'Pî ib 'imufcii Mi l  iiiBWi nh -h i liai II é I iaiMnnn%i'i»É
Pour notre département

Service de construction de machines
nous cherchons un

technicien
technicien sur autos

parlant le français, l'allemand et si possible
l'anglais, rompu aux affaires et habitué à traiter
avec la clientèle et les fournisseurs, pour con-
seils, instruction et pour le service en général.
Adresser offres, avec copies de certificats et
photo, à

M AVE G SA. BIENNE

niiiiK è
NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
OUVRIÈRES

Faire offres à notre usine des Cadolles.

Nous engagerions, pour notre succursale de Neuchâtel,

un homme consciencieux
jeune de préférence, pour remplir la fonction d'affi-
cheur.
Début de l'engagement : 1er novembre au plus tard.
Place stable — Caisse de retraite — Semaine de
5 jours.
Adresser offres manuscrites, avec copies de certificats
et prétentions de salaire, à Case postale 1175, 2001 Neu-
châtel.

Entreprise neuchâ
telolse cherche

conducteur;
de machine!
de chantier
ayant des notions

de mécanique, pou
la conduite de pell

trax, dumper, ete
Places stables, bon
salaires en cas de
convenance, entré

à convenir. Adresse
les offres sous

Chiffres P 4987
à Publicitas,
Neuchâtel.

MERCURE
1LT~J JJ chercha

UNE VENDEUSE
pour sa succursale de Neuchâtel.

Entrée à convenir.

Faire offres, avec copies de certificats el
photo, à MERCURE S. A., bureau du per-
sonnel, Laupenstrasse 8, 3000 Berne.

i ' ' 1

Entreprise neuchâteloise engagerait, pour date
à convenir,

chef du personnel
Nous offrons : une situation intéressante : le
poste étant entièrement à créer et à organiser,
dans une entreprise en plein développement,
installée dans des locaux récemment construits
et groupant un personnel très varié (250 em-
ployés et ouvrier., environ). Aurait à s'occuper
de fonctions administratives en relation avec ce
poste.

Nous demandons : que l'intéressé soit porteur
de titre se rapportant à la fonction proposée ;
qu'il ait des qualités en matière de psychologie
et de relations humaines ; qu'il dispose de réfé-
rences dans le poste proposé ou dans fonction
similaire.

Nous garantissons la plus grande discrétion ;
faire offres manuscrites sous chiffres Z. Z. 3386
au bureau du journal.

ALPINA
Compagnie d'assurance S.A., Z u r i c h ,
agence générale à Neuchâtel, cherche

collaborateur
pour son service extern*.
Les trois quarts du salaire garantis.
Caisse de retraite. Nous traitons toutes
les sortes d'assurances. Pas de porte à
porte. Méthode de vente moderne. Situa-
tion intéressante pour monsieur dynami-
que, ambitieux, travailleur et sérieux.
Un débutant aurait une chance d'acquérir
une formation adéquate. Les offres sont
traitées confidentiellement.
Les adresser à R. Allimann, agent général,
11, faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 514 14.

Nous engageons

I mécaniciens de précision 1

Faire offres ou se présenter à : |
! ; Mécanique de précision Henri KLEIN

! Rue des Guches 4, Peseux 7
: ! Tél. (038) 81617 ! ]

i W/ffïTm*7// JMêE Î Sçherçhe: /™™7
Ingénieur EPF ou EPUL
pour études et développement. Con-
naissances en thermodynamique et
hydraulique, ainsi que connaissances
des langues désirables. Après mise
ou courant, activité largement indé-
pendante .

Adresser offres détaillées avec curri-
culum vitae, certificats, références,
photo, prétentions de salaire e^ date
d'entrée , à la

Direction des Ateliers de construction
Burckhardt S.A., 192, Dornacher»tnat*e,
4002 Bâle. )



Importante entreprise commerciale, »ur la place
de Neuchâtel , cherche

collaborateur de direction
possédant des connaissances comptables appro-
fondies , capable de diriger du personnel et
d'assumer la responsabilité des services admi-
n i s t r a t i f s .
Travail indépendant. Possibilité d'avancement
rapide pour personne ayant de l'initiative.
Faire offres, avec curriculum vitae, certificats
et photographie, à Fiduciaire Vuilleumier
Schenker & Cie, Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

PB Hl "5 Sfl 119
Département machines-outils

Nous cherchons, pour notre service de vente :

1. un technicien
ou un commerçant
ayant des connaissances techniques

Nous demandons : expérience de la vente des
machines-outils (service interne et ex-
terne) ; bonnes connaissances des langues
étrangères utiles ; initiative et persévé-
rance.

Nous offrons : activité intéressante, indépen-
dante et susceptible de développement ;
contacts personnels avec notre clientèle
internationale.

2. un commerçant3

avec pratique dans l'industrie
Nous demandons : connaissances approfondies

du commerce international ; maîtrise ab-
solue des langues principales : allemand,
français et anglais ; qualités d'un chef.

Nous offrons : travail indépendant et très varié ;
grandes re.sponsabilités dan s un service
dynamique.

Faire offres complètes à

¦ 

EDOUARD DUBIED & Cie S. A. j
Département machines-outils

NEUCHATEL

Importante compagnie suisse d'assurance sur la
vie cherche un

représentant I

qui sera formé comme professionnel (cours cen-
tral d'instruction aux frais de la compagnie).

Fixe, commission, remboursement des frais.
Caisse de prévoyance après deux ans d'acti-
vité, .^dresses à disposition.

Conditions exigées : bonne présentation, mo-
ralit é irréprochable. Age minimum : 25 ans.
Messieurs d\in certain âge pourraient en-
trer en ligne de compte.

Adresser offres manuscrites, photo et curri-
culum vitae à Case 2367, 1001 Lausanne.

Importante entreprise, région de Neuchâtel
engage

horloger-décotteur
Place «table et intéressante.

Adresser offres écrites à EF 3391 au bu-
reau du journa.

FIDUCIAIRE
d'ancienne renommée

cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

EXPERT-COMPTABLE
REVISEUR qualifié

domaines industriel, commercial et financier. Possibilités inté-
ressantes de développement
Place stable, bien rétribuée, caisse de pension.
Semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres J 250904 - 18 à Publicitas, Genève.

Nous engageons pour notre bureau des
Méthodes

homme
sérieux et stable pour travaux de contrôle
et mesurage. Age préféré 35 - 45 ans.

E L e  

titulaire de ce poste devra pouvoir tra-
vailler de manière méthodique et ordonnée
et avoir le sens des responsabilités.

Les personnes s'intéressant à cette place sont
priées de

Ménagère
est demandée dans un inté-
rieur soigné ; nourrie, logée,
congés réguliers. — Faire of-
fres, avec prétentions de sa-
laire, sous chiffres H. I. 8394
au bureau du journaL

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
Tél. 4 01 51, engage :

garçon d'office
ef de cuisine
sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Entrée à convenir. S'adresser
à la direction.

Nous cherchons

garçon de cuisine
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Nourri, logé. Bon salaire. Ferme-
ture à 21 heures.
S'adresser au Restaurant Mireval,
le Locle, tél. (039) 5 '16 23.

PEINTRES
juallfléa sont de-
mandés. S'adresser a
K . Ruggia , gypserle-
j elnture, Salnt-Blal-
ie, Grand-Rue 24
;él. 7 51 62.

Je cherche

aide-
jardinier

pour entrée à con-
venir. J.-C. Martin,
horticulteur , Saint-

Aubin (NE).
Tél. (038) 6 71 80.

Le restaurant
Bagatelle, à Neu-

châtel, cherche

sommeliers
Adresser offres k la

direction.

Un poste intéressant de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir dans le Service d'information
et de relations publiques du secteur industriel.
Langue maternelle : français ou allemand ; ex-
cellentes connaissances de l'autre langue et si
possible de l'anglais.
Bonne culture générale, sens de l'initiative et
des responsabilités. La création d'un bureau de
documentat ion figure au nombre des activités
qui seront confiées à la titulaire, après une
courte période de formation.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae,
références éventuelles, copies de certificats, pho-
tographie et prétentions de salaire, sous chif-
fres X 25012 U à Publicitas S. A., 17, rue Dufour,
Bienne.

Nous cherchoo» pour notre

CHANCELLE RIE
jeune employé (éventuellement chef de la section )
ayant de l'expérience dans tous les travaux de
chancellerie, notamment indexage, routage, classe-
ment, bibliothèque, archives, etc. Bonnes notions
d'anglais, français (allemand) nécessaires.

Place stable. Semaine de 5 jours. Entrée au plus
tôt

Faire offres, aveo curriculum vitae, photo, indica-
tion de prétentions et références, sous chiffres
R 62485-18 Publicitas, Genève.

Importante organisation d'achats ayant son siège en
Suisse alémanique cherche, pour son centre distributeur
aux environs de Lausanne,

maitre boulanger -pâtissier
en qualité de
conseiller-acquisiteur
et chef de dépôt

possédant capacités professionnelles et commerciales,
pour une clientèle existante (gros consommateurs) dans
les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Genève et
Valais.

Fonctions : principalement conseiller-acquisiteur iti-
nérant ; en même temps que chef du
centre distributeur.

Exigences : caractère intègre, personnalité marquante
ayant des talents particuliers pour la
prospection et l'organisation, pouvant
participer, par son initiative person-
nelle, à l'extension d'un rayon déjà bien
développé. De langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes connaissances d<
l'allemand. Domicile : Lausanne.

Nous offrons : conditions telles qu'on peut les attendre
d'une entreprise de conception moderne,

Adresser offres détaillées, avec spécimen d'écriture, cur-
riculum vitae, copies de certificats, photographie, pré-
tentions de salaire et mention de la date d'entrée la plus
proche sous chiffres U 5763 - 23 à Publicitas, Lucerne.

Je eheroho

menuisier
pour la pose ou

l'établi. Tél. 8 29 03

FAVAS
cherche

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures courant fort, avec
possibilité d'être formés pour les installations
courant faible.

Prière d'adresser offres écrites ou se pré-
senter à

FAVA5
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

Nous cherchons, pour date d'entrée à convenir,

1re vendeuse qualifiée
pour notre rayon de CORSETS. Nous offrons place stable et bien
rétribuée, semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.

Faire offre à

( Lire la suite des annonces classées en 12me page ]
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Maison de la place cherche, pour entrée immé-
diate,

dame ou demoiselle
pouvant s'occuper de la correspondance et de la
vente au magasin.
àEmploi à plein temps.

Faire offres manuscrites, aveo prétentions de
salaire, à O. IL 8413 au bureau du Journal.
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Une prof ession p our vous

FONCTIONNAIRE POSTAL
W n i r r  n ffrn r K I une activité variée, dans une atmo-nuuj  uni  un; ¦ 

sphÈre agréable et en contact avec le
Jg public, une rétribution convenable et

I de multiples possibilités d'avancement.

NOUS demandons I I des candidats qu'ils aient suivi une
I école secondaire, primaire supérieure
I ou une autre école de même degré, et
I qu 'ils aient si possible complété leur
I savoir dans une école d'administration
I ou de commerce.

Annnn P P I Si tel est le cas pour vous, annoncez-nll l lu l luc  I vous par écrit jusqu 'au 31 octobre
Kg 1964 à une des directions d'arrondlsse-
Kja ment postal.

Age minimum I classe d,âge 1948
L' aPPrBntiSS SSe 9 commence en avril 1965 et dure deux

I ans.

lin nan i l lnn  I contenant de plus amples détails peut
UM Ud l a ll lUII M être obtenu à tout guichet postal.

EftS De Dlus, en composant le numéro de
j  téléphone (021) 23 23 66, vous enten- I
I drez sur bande magnétique une brève I
¦ description de la carrière du fonction- I
I naire postal.

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
NEUCHATEL cherche un jeune

collaborateur
avec diplôme commercial ou maturité, possédant
une parfaite connaissance des langues française
et allemande et de bonnes notions d'anglais.
Place intéressante et d'avenir.

àPrière d'envoyer offres écrites et curriculum
vitae.

Gain accessoire
pour collaboration, avec apport
10,000 fr. ou garantie bancaire. Tra-
vail régulier le soir, 5 jours par se-
maine.
Possibilité de plein temps dès le
printemps 1965.
Faire offres sous chiffres P 5035 N
à Publicitas, NeuchâteL

Maison d'enfants —¦ cas sociaux —
cherche

PERSONNE
pour s'occuper
d'enfants
Toute personne s'intéressant aux en-
fants, serait formée pour notre poste

d'éducatrice
Faire offres : Maison d'enfants,
Avenches (Vaud) . Tél. (037) S SI 38.

¦ ' . W^IIjUrtjJHJj ffljgy  ̂ cherche pour société Industrielle de Suisse
^^K m^  ̂

romande un ingénieur - technicien mécanl-
^ ĵg ^^

F' oien ETS susceptible d'occuper le poste

d'ingénieur
de vente
I* création de oe poste est rendue nécessaire
par  l'étude et la fabrication de produits
nouveaux ayant trait & l'automatlom, et plus
particulièrement aux commandes hydropneu-
matiques.
Le titulaire aurait & se rendre auprès des
fabricants de machines, à étudier certains
problèmes de construction et à proposer des
solutions contenues (ou susceptibles de l'être)
dans le programme de fabrication de la
société.
SI possible de langue maternelle française,
11 devrait maîtriser parfaitement la lsàngue
allemande et avoir de bonnes connaissances
de l'anglais.
Les conditions offertes sont en rapport
avec les exigences formulées et les aptitudes
du candidat.
Les personnes intéressées par ce travaU
Indépendant, varié et pouvant les mettre
en contact avec les réalisations les plus
modernes de l'Industrie, sont Invitées à faire
parvenir leurs offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certificats
et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jean-

@

net, licencié en psychologie et sociologie, esca-
11e dn Château 4, Neuchâtel, qui assure tonte
discrétion.

idrneai 26 jepiemore ivoa i-aSc •¦
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SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE

engagerait

EMPLOYÉ DE BANQUE
très qualifié

ou

CONTRÔLEUR INTERNE
pour la révision bancaire. Poste intéressant avec responsabilités. !

Semaine  rie cinq jours , stabilité et bonne rémunération, caisse i
de prévoyance.  '

Faire ofires sous chiffres U 250914 - 18 à Publicitas, Genève.

Voulez-VOUS gagner DAVANTAGE ?
Voulez-VOUS vous créer une bonne existence ?
Voulez-VOUS travailler d'une façon indépendante ?
Voulez-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

bien organisée ?
Voulez-VOUS vendre nos produits spéciaux bien intro-

duits , connus et appréciés auprès de la
clientèle particulière dans un rayon fixé
dans votre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre si tuat ion , annoncez-VOUS
chez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents. Les débu-
tants sont instruits par nos soins . Veui l lez  faire parve-
nir  le talon ci-dessous, dûment  rempli , sous chiffres X
5829 - 23 à Publici tas , Neuchâtel .

Nom : Prénom : ________

Rue : , Nn . —Local i té  : - 

Métier : -^-^ ^ Age : , -—, Tel. 

Importante fabrique de cadrans métal engagerait

un chronométreur-
analyseur

Préférence sera donnée à personne connaissant les
méthodes Bedaux ou B.T.E. Semaine de 5 jours.

Faire off re  manuscrite et détaillée , en indiquant
prétentions de salaire et en joignan t  si possible
une photographie à

Huguenin & Cie, fabrique de cadrans métal,
rue Gurzelen 11, 2500 Bienne.

Nous cherchons une

sténodactylo
de langue française pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable et bien rétribuée. Se-
maine de 5 jours. Avantages sociaux d'une
grande maison.

Faire offres ou se pré.senter

^LOUV RE
Tél. 5 30 «3 NEUCH à T îI

Le Petit Hôtel de
Chaumont . cherche

cuisinière
pour date à con-

venir. Se présenter ,
demander Mme

Rognon.

Entreprise industrielle des en-
virons immédiats de Neuchâtel
offre place stable à

employée de bureau
pour travaux variés ; connais-
sance d'une langue étrangère
pas indispensable ; entrée à
convenir ;

apprenti (e) de commerce
ayant accompli l'école secon-
daire. Entrée : printemps 1965
au plus tard.

Faire offres, avec curriculum
vitae, sous chiffres P 50,231 N
à Publicitas, Neuchâtel.

f a imque  n horlogerie ne Aeu-
chàtel cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir ,

emballeuse
pour s'occuper de son service
d'emballage et expédition. Nous
désirons personne vive et
consciencieuse. — Faire offres,
avec copies de cert i f icats  et
prétentions de salaire sous
chiffres T. V. 3417 au bureau
du journal.

Shamponneuse-manucure
est demandée pour entrée im-
médiate par salon de coiffure
de la place. Tél. 5 40 47.

Etre à sec ?
Le mieux est alors de se mettre à la
recherche d'un gain accessoire ! Mais
une sourc e d'activité qui, sans risque
et sans trop gronde perte de temps,
vous procure rap idement de l'argent.
Ce n'est que par ce moyen que vous
aussi vous pourrez profiter des temps
actuels. Décidez-vous-y donc. Voulez-
vous une proposition sans engagement
et sans risque pour vous ? Envoyez
alors aujourd'hui encore le bon ci-des-
sous sous chiffre, Lucerne.

Découpez ici et remplissez en caractè-
res « bloc -> et placez sous enveloppe
ouverte affranchie d'un timbre-poste de
5 c. en adressant sous chiffres
SA 30021 LZ aux Annonces Suisses S.A.
<t ASSA » 6002 Lucerne.

Votre proposition « rémuné-
ration supplémentaire » m'im-

BON téresse. Envoyez-moi, s.v.p.,
gratis et sons engagement,
vos propositions y relatives.

Nom Prénom 

Rue Lieu

Nous cherchons :

garçon ou fille de cuisine
fille de salle
même débutan te . Bon gain assuré.
Faire offres à l'hôtel de la Croi\'-
Blanche , Cressier (NE) .Tél. 7 71 66.

t
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Nouveau : Renault 8 Major 1100 cm3 - Encore plus racée !
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GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou pour épo-
que à convenir,

TÉLÉPHONIST E
capable et de caractère agréable, connaissant à
fond le service du téléphone et les langues fran-
çaise , a l lemande  et anglaise.

Prière de f a i r e  o f f re  manuscr i te ,  avec curri-
culum vi tae , copies de certif icats et une photo ,
sous chiffres AS 80,598 J aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », à Bienne.

Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

I COUPLE
désirant se trouver

situation au-dessus de la moyenne

en s'occupant de la vente d' articles de grande
consommation.

Références exigées :
Monsieur : formation commerciale et expé-

rience dans  le domaine de la
vente  aux  particuliers, comme

Madame : possibil i té de s'occuper de tra-
vaux faciles de bureau et perma- j

H nence pendant  les heures d'ou-
verture des magasins. . !

Faire offres détaillées , avec prétentions de j !
salaire , à P. S. 3414 au bureau du journal. \

i ̂T» n i f » i ̂« i

Nous offrons places stables et inté-
ressantes, dans notre usine de Sainte-
Croix, à quelques

MÉCANICIENS
AJUSTEURS ET FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN-RADIO-ÉLECTRICIEN

Paire offres au service
du personnel de PAILLAR D S. .4.
Sainte-Croix (VD).

La direction de l'administration militaire fédé-
rale cherche

traducteury

de langue française

Les candidats doivent avoir une bonne culture
générale et être capables de traduire avec \
précision d'allemand en français et de rédiger
correctement de manière indépendante. Age
idéal : 30 à 35 ans. Nationalité suisse.

Traitement selon formation et activité anté-
rieure.

Les candidats sont invités à prendre contact
par écrit ou par téléphone (031/61 36 20) avec
notre service du personnel.

Direction de l'administration
militaire fédérale

3003 B e r n e

On cherche

femme
de ménage
sachant repasser ,
pour 3 à 4 demi-
journées par se-

maine, quartier du
Mail. Tél. 4 18 48.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

situé dans le circuit du cor-
tège , engage encore quelques

EXTRA
pour la Fête des vendanges.
Tél. 4 01 51.

Entreprise moyenne de fabri-
cation , près de Zurich , cherche
pour son bureau une

employée
a imant  le t ravai l  en commun.
Connaissance de la dactylo-
graphie désirée. Bonne occa-
sion d' apprendre l' a l lemand .
Travail varié , place stable ,
semaine de 5 jours.
Faire  o f f res  à S in te rmeta l l
Produkte A.G., 8134 Adliswil
(Zur ich) .

+ " "N.
L'Ecole protestante  d'a l t i tude
de Saint-Cergue (Vaud )
cherche , pour entrée immé-
diate ou date  à conven i r  :

un instituteur
ou

une institutrice

un éducateur
ou

une éducatrice

une secrétaire
(pour ce dernier  poste éven-
tue l lement  à la demi-journée) .
Prière d'adresser les offres  à
la directrice de l'école , à
Saint-Cergue (Vaud).
Téléphone (022) 60 12 54.

V - m̂J
Etes-vous le collaborateur que
nous cherchons ?
Jeune , act i f  et sérieux , homme
de caractère désirant travailler
dans une ambiance sérieuse et
Indépendante comme

VENDEUR
D'AUTOMOBILES

Si oui , nous a t tendons  votre
offre manuscrite aavec curri-
culum vitae ct photo.
AMAG BIENNE-BRUGG, Rô-
imerstrasse 16-18.

MONTEUR
AIDE-MONTEUR

OUVRIER
sont cherchés par

RÂDIO-MÉLODY
Flandres 2 —¦ Neuchâtel

Tél. 5 27 22.

_j r L_«_ __ TÉLÉVISION SUISSE
L_. mm^\/7 PROGRAMME ROMAND

cherche, pour ses services à Genève et pour date à con-
venir,

un employé qualifié
destiné à être formé comme assistant du chef adminis-
tratif et du personnel.

Les conditions requises sont les suivantes : nationalité
suisse ; âgé de 25 à 35 ans ; diplôme d'une école d' admi-
nistration ou formation équivalente ; langue maternelle
française, bonnes notions d' allemand.

Emploi stable , nombreux avantages sociaux.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire , au

Service administratif de la TÉLÉVISION SUISSE, case
postale, 1204 Genève 4.
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Nous engageons

E
teinte horloger
ayant sérieuse formation de base, pour la fabrication de
notre nouvelle montre électronique « ACCUTRON ».

£2

r̂ OMEGA

Nous engageons

OUVRIÈRES
À pour

— diverses parties de remontage

j — travaux sur machines

| — travaux de visitage (éventuel-
| lement à domici'le)

— divers travaux de manutention

Débutantes sont mises au courant
! dans nos atelrors sp écialisés.

Les candidates sont invitées à se
présenter à OMEGA, Service du
personnel, Bienne. Téléphone (032)
435  11.

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
! Fabrique d'horlogerie

cherche

metteurs (euses) en marche
ou

acheveurs avec mise en marche
Eventuellement travail à domi-
cile.
Faire offres ou se présenter au
bureau du personnel.
Tél. 5 60 61.



Contrôle ou surveillance des loyers ?
Pour certains hommes politiques, le pro-

blème du contrôle des loyers est devenu
l'arme cle propagande électorale ; 11 s'en
trouve même qui affirment, contrairement
à toute réalité d'ailleurs, que le régime
de surveillance ne donne pas satisfaction...
et qui n 'en proposent pas moins l'exten-
sion de ce régime aux Immeubles cons-
truits après 1947 !

On demeure ainsi à se demander, si,
quelque jour , un magistrat ou représentant
romand aura le courage d'intervenir, non
pas même dans le but de rétablir un
équilibre apparemment compromis, mais
simplement pour- affirmer ce qui est vrai,
pour renseigner l'opinion publique.

En ce domaine, la Suisse allemande
nous est depuis longtemps un exemple
édifiant ; les autorités ne se conten tent
pas de confier , en des cercles restreinte,
leur conviction intime de la nécessité d'un
retour prochain à la liberté des loyers :
elles agissent.

Et ces actes sont la preuve d'une atti-
tude courageuse , sans doute , mais plus en-
core d'un souci réel d'objectivité.

Ainsi, en ce qui touche plus particuliè-
rement aux expériences faites avec la sur-
veillance des loyers, on ne craint pas
d'avouer que ce régime a donné de bons
résultats. Apparemment, en Suisse alle-
mande , l'auteur d'une telle déclaration ne
met pas en jeu sa future réélection...

Nous avons déjà cité' le Conseil d'Etat
zuricois qui , devant le Grand conseil , Jus-
tifiait son intervention tendant à ce que
de nouvelles communes — pourtant « ou-

vrières » — soient régies par la surveil-
lance des loyers et non plus par le con-
trôle.

Plus généralement, les treize cantons
qui, en 1963 déjà , ont présenté au Con-
seil fédéral des requêtes en vue d'assou-
plir le régime existant (passage du con-
trôle à la surveillance, ou libération ) de
même que le canton de Saint-Gall, curieu-
sement « ab.sent » de l'ordonnance du 27
septembre 1963, ont reconnu par ce se-
cond pas la valeur et les avantages du
régime de la surveillance. Il s'agit donc
d'un « majorité évidente », puisque trois
demi-cantons (les deux Unterwald et Ap-
penzell Rh.-Int.) ne connaissent plus au-
cune prescription en matière de loyer.

Les adversaires du régime de la sur-
veillance ne sauraient dès lors ignorer
l'état de fait.

Moins excusable encore serait la mécon-
naissance de ce régime lui-même, c'est-
à-dire des droits dont bénéficie le loca-
taire : droit de faire fixer le loyer par
l'autorité, en cas de mésentente, droit de
cette autorité d'intervenir d'office si le
loyer convenu entre parties apparaît ma-
nifestement excessif , protection contre les
résiliations dites injustifiées.

Et finalement, il existe tout de même
le message du Conseil fédéral , qui s'ex-
prime longuement sur les défauts du ré-
gime du contrôle et les résultats positifs
obtenus avec la surveillance. Il y a encore
le très remarquable rapport de la Com-
mission fédérale d'experts pour la cons-
truction de logements.

IFRI.

D'importants travaux sont en cours
sur les routes valaisannes

TOURISME... TOURISME

D' un correspondant ;
Des mi l l ie rs  d'au tomobi l i s tes  ont

pesté contre les routes valaisannes cet
été , car bien des tronçons ressem-
bla ien t  à des rtuet-apens : chaussées eu
répara t ion , encombrées de machines
de chantier et parsemées de « nids de
poule ».

A l'allure de l'escargot...

En pleine saison tour i s t i que, au mo-
ment  de la p lus forte af€toen<se, les
voitures ont dû souvent rouler à
l'allure de l'escargot. Ce fu t  le cas
à Ardon , Pont-dc-Ia-Morfie , Saxon , sur
la route du Grand-Sain t -Bernard  et
a i l l eurs  encore 1

Dans ces c o n d i t i o n s , l'on conuprend
que bien des étrangers évitent de reve-
n i r  chez nous , rebutés qu 'ils sont par
l'état de notre  réseau routier. Mettons-
nous à leur p lace !

P o u r t a n t , personne ne contes te  que
ces t r a v a u x  de correction étaient ur-
gents  et nécessaires. Il f a u t  sic fél ici ter
qu 'on les ait entrepris, mais  n 'aurai t - i l
pas été possible  de les exécuter au
pr in temps  ou en a u t o m n e  ?

Coupée du reste du monde

Coupée de la pla ine  par les ava-
lanches durant les mois d'hiver, la
valliliée de Binn , dans le Haut-Vala is,
disposera b ientô t  d' une  route prati-
cable touteN l'année En e f f e t , des t ra-
vaux sont  en cours pour l'aménage-
ment d' un tunnel qui ne craindra pas
les éléments naturels .

Quant à l'amélioration Ae la route
tou ristique Sion-Evoléne, elle se pour-
su i t  ac t ivement .  La nouvel le  voie
d'accès, entre Sion el Vex , est ter-
minée. Un tunnel , long d'e 188 m et
large de 8 m, a été percé à la Garde
pour permettre la suppression d'un
tronçon dangereux.

Un autre t unne l  encore vient  d'être
construit , celui de Tête-Noire, entre
Trient et le Châtelard, sur la rou te
de la Forclaz. Le percement de cet

ouvrage a exigé quatre  mois de tra-
vaux , rendus difficiles par la nature
du terrain.

Construction de ponts
Sur la voie d'accès au tunnel  du

Grand-Saint-Bernard, l'on a mis en
service le v iaduc  du Broccard , l'un
des p lus grands de Suisse. D'autre
part , l'on est en t rain d'aménager
un deuxième pon t  qui devrait être
terminé pour  la f in  de cette année.

Un ouvrage moderne  a m a i n t e n a n t
remplacé l'ancien pon t  sur  la Lo-
sin tze , entre Chamosou et Leytron.
D'aut res  t ravaux débuteront  cet an-
itoinne pour corriger la route  qui
relie les deux localités.

Signalons  e n f i n  que des ouvr iers
travaillent à la construction d'une
nouvel le  route  entre Montana  et Ami-
nona .  D'une  longueur de 4 k i lomètres,
ce t te  artère sera ouverte  à la circu-
l a t i o n  dès cet a u t o m n e .

R.D.

En style télégriiphifiue...

9 L 'on va installer de nouveaux
moyens de remontée en Valais . Pres-
que toutes les s ta t ions  envisagent  la
construction de té léskis , té lés ièges  et
s k i - l i f t s  s u p p lémentaires.  Des p lans
sont notamment à l 'étude à Verbier ,
Montana , Zermatt , ainsi qu 'à Ensei gn e ,
oil l' on p r o j e t t e  l' aménagement  d' une
télécabine qui conduira les sk ieurs
à 2000 mètres d' al t i tude.

9 La traversée dn village de Ganl -
sen, dans le Haut-Valais , représente
un danger permanent po ur les auto-

La. nouvelle route touristique Sion-Evolène, entre la capitale et le village
de Vey. (Avipress - Darbois)

mobilistes. Des collisions se produisent
presque chaque jour  à l'intérieur de
cette localité.  C' est pourquoi  le dé-
partement  des travaux publ ics  a l'in-
tention de construire une nouvelle
route, que passera à l'extérieur du

Ce que l'on n'aimerai t  plus revoir : la route cantonale transformée en
chantier en pleine saison tour is t ique  ! (Avipress - àDarbois)

village. Les travaux dureront environ
deux ans.

9 La route qui relie Vex aux Moyens
de Sion cannait un t raf i c  tourist ique
de p lus en p lus intense. Or, cette
artère ne répond p lus aux exigences

du traf ic  actuel. Très étroite, la chaus-
sée permet à peine A deux véhicules
de se croiser, sans parler des virages
à visibilité masquée t Des ouvriers
travaillent actuellement à remodeler
le tracé de cette route.

9 A Champéry ,  dans te Val-d'Illiez,
l' on a construit une grande p lace de
parc qui peut  contenir ' p rès de 200 vé-
hicules. Espérons que d' antres stations
suivront cet exemple. Nous penson s
plus  particulièrement à Saint- Nicolas ,
où le stationnement des voitures se
heurte à de grosses d if f i c u l t é s .

POUR VOUS
Si vous êtes constipé
Si vous digérez mal
Si vous subissez la menace de
l'obésité
faites appel à la Dragée Fran-
klin. Elle favorise la sécrétion de
la bile, les fonct ions  de l'esto-
mac et de l ' intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Tou-
tes pharmacies et drogueries
Fr. 2.40.

Samedi 26 septembre 1964 
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Nouvel hôtel du Lac, les Brenets,
cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate.

Bon gain ; nourri, logé.
Tél. (039) 612 66.

I

Importante fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel  cherche :

2 bons acheveurs d'échappement
1 metteur (se) en marche
1 visiteur de rouages

Travail intéressant assuré à
personnes capables. — Faire
offres sous ch i f f r e s  P 5062 N
à Publicitas, Neuchâte l .

Atel ier  d'horlogerie du Vi-
gnoble cherche

f ournituriste
ordonnée, connaissant  si possi-
ble quelques parties de mon-
tage. Faire offres  sous chiff res
H. J. 3406 au bureau du jour-
na l.

Important groupe européen spécialisé
dans  les produits pour le bâ t iment
cherche

représentant ou société
bien in t rodu i t  auprès des archi-
tectes, entrepreneurs  et dans la
branche b â t i m e n t  en général . Ecrire
sous chi f f res  AS 4803 G. Annonces
Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Atelier d'horlogerie cherche
un bon

acheveur
avec mise en marche, ou

metteuse en marche
Faire offres à
JOHN BBINGOLF & Cie S. A.,
Sablons 48. Tél. 5 78 51.

Nous cherchons

REPOUSSEUR SUR MÉTAL
Semaine de 5 jours, sa la i re  élevé .

Faire offres avec curriculum vitae
à Fritz Grôbli , Metalklriickerei,
Buchdruckerweg 20, 3018 Biimplitz.

Gillette (Switzerland) Limited
Neuchâtel cherche une jeune

employée de bureau
pour son département compta-
bilité. Prière d'envoyer offres
écrites ou de prendre rendez-
vous par téléphone 5 53 41.

On demande, pour entrée im-

médiate,

personnes
disponibles facilement pour dis-
tribution dans les boites aux
lett res.

Se présenter au Bureau d'Adres-
ses et de Publicité, maisonnette ,
place de la Gare, Neuchâte l , de
9 h à 11 h et de 15 h à 17 heures.

Noun cherchons

téléphoniste
expérimentée, français - anglais - alle-
mand , apte à exécuter également certains
travaux de bureau (dactylographie, factu-
ration, etc.). — Paire offres à la maison
Kudelskl, 60, route de Lausanne, Renens.
Tél. (021) 34 57 52.

Jeune

chef
de cuisine

cherche place pour
le 1er novembre.

Adresser offres écri-
tes à 285 - 13 au

bureau du journal.

AIDE
est demandé  dans atelier de
constructions métalliques. Tra-
vail  facile, bon salaire, am-
biance agréable. Tél. 813 77.

On cherche

MÉCANICIEN SUR AUTOS
de n a t i o n a l i t é  suisse, ayant  de l'ex-
périence. Pl ace stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites à
H. H. 3370 au bureau du journal.

On demande, pour
le printemps 1965 ,

jeune homme
libéré des écoles,

comme commission-
naire. Vie de famille

bons gages, bonne
occasion d'appren-

dre l'allemand. Fai-
re offres à la Bou-
langerie-Pâtisserie

H. Schônholzer,
Untere Ilauptgasse
11, 3600 Thoune.

Jeune chauffeur
cherche place pour se perfectionner
dans la langue française.

Case postale 68, Zofingue.

Famille hollandai-
se (2 enfants) cher-
che pour entrée im-
médiate ou date à

convenir,

jeune fille
aimant les enfants
et capable de leur

enseigner la langue
française. Pas de

travaux de ménage.
Prière de téléphoner

après 18 h, au
5 61 63, à la Coudre.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Atelier d'horlogerie
cherche

remonteuse
de finissage

Tél. 4 1188.

Dame cherche occupation (soins mé-
dicaux ) â mi-temps dans

hôpitaux
cl in iques  ou chez par t icul iers .
Adresser offres sous ch i f f res  N. P.
3-112 au bureau  du j ourna l .

Jeune employée de présentation soignée,
ayant l'habitude de la clientèle, français,
anglais, allemand et bonnes notions d'ita-
lien, cherche situation rie préférence pour

réception
ou poste analogue. Libre dès le 1er no-
vembre.

Adresser offres écrites à 249 - 999 au
bureau du journal.

Jeun e commerçant, marié, avec en-
fants, cherche à reprendre en gé-
rance ou en location

CAFÉ -RESTAURANT
de moyenne importance situé si
possible dans le canton de Neu-
châtel.

Faire offres sous chiffres J. K. 3396
au bureau du journal.

Jeune étrangère cherche place de

secrétaire
anglais, allemand et français. Adresser
offres écrites à 249 - 003 au bureau du
journal.

Jeune
employé

de banque
cherche place dans
une banque de Suis-

se romande, de
préférence à Neu-
châtel . Langue ma-
ternelle : italien ou
allemand ; connais-
sance du français.
Faire offres sous
chiffres N 40176,
Publicitas. 6901

Lugano.

Jeune mécanicien
sur autos, possédant

certificat fédéral ,
cherche place de

mécanicien
d'entretien

Adresser offres écri-
tes à DE 3390 au
bureau du journal.

Demoiselle cherche
place de

baby-sister
le soir. Adresser

offres écrites à MO
3411 au bureau du

journal.

Nous cherchons
pour le printemps

des places pour

jeunes filles
dans familles avec

enfants. Faire
offres à M. G. Syl-

wan , pasteur ,
8311 Kyburg.

Page i»

Jeune employée de bureau
de langue maternelle allemande , possédant
de bonnes connaissances de la langu»
anglaise (14 mois de séjour en Angle-
terre), cherche place en Suisse romands
pour perfectionner ses connaissances da
français. Entrée : début, janvier 1965.

Prière d'adresser les offres à Iris Wûl-
ser, Schlossweg 115. 5505 Brunegg.

OR CHESTRE
TRIO BIII

populaire et e n t r a î n a n t , cherchi
ennagement  pour la FÊTE DES
VENDANGES. • — Ecrire sous chif
fres P 11156 - 29 à Publicitas, Ge
nève.

I T A LI E
Atelier de confection et d'habillement

à 50 km de Milan — production mensuel!
40 ,000 pièces — entreprend travaux pou
le compte de tiers , avec les tissus du cllen
en importation temporaire. Considérerai
éventuellement coparticipation industriel^

Ecrire, de préférence en français ou e)
anglais, à C.A.B., Via Libertà 29 , Serlate
Bergamo (Italie) .

Elève de l'école normale
17 ans, très sportif , aimerait passer se
VACANCES D'AUTOMNE (17 octobre-2 no-
vembre) dans une famille romande, ot
11 donnerait en échange des leçons d'al
lemand.
Mme G. Schmid, Gartenhelmstrasse 14
Lucerne.

Jeune fi lle parlant le français, l'aile
mand et l'anglais cherche place d<

téléphoniste-
réceptionniste

Adresser of fres écri tes à BD 340(
au bureau du journal.

MAÇON
qualifié

est à votre disposi-
tion pour travaux

de maçonnerie ,
transformation,
carrelage, etc.

Tél. 6 49 82 entre
12 et 13 h ou après

18 heures.

Jeune fiile
de 16 ans. possédant

quelques connais-
sances de la langue
française, cherche
place dans maison

privée avec enfants,
à Neuchâtel ou en-
virons , pendant les
mois d'hiver. Entrée
20 octobre. (Famille
d'instituteur préfé-

rée.) Leçons de
français, bons trai-
tements et vie de

famille seront préfé-
rés à forts gages.
Faire offres à fa-
mille O. Lauffer,

boucherie, Heimis-
Wil p. B.

i

I Jeune fille
cherche place de

serveuse
dans tea-room à I
Neuchâtel.

Entrée le 15 (j
octobre .

Faire offres sous |
chiffres P 18.040 g
F à Publicitas, I
Fribourg.

Jeune Hollandais
expérimenté cherche

place dans

bureau
(français, anglais,

allemand), libre dès
le 1er janvier 1965.
Adresser offres écri-
tes à 269 - 0010 au

hiirfasa.il du tournai.

Je cherche emploi
comme

sommelière
le soir de 20 h à

minuit. Ecrire sous
chiffres JL 3408
au bureau du

journal.

Bûcheron
de nationalité
suisse, marié,
cherche place

stable. Faire offre
sous chiffres OO .
3377 au bureau

du journal.

Dessinateur
en bâtiment
cherche travail à
domicile. Adresser
offres écrites PP
8378 au bureau du

Journal.

Vendeuse
expérimentée et
dévouée cherche
place dans petit
commerce de la

ville. Faire offres
sous chiffres LM

3398 au bureau du
journal.

Jeune dame ayant
travaillé dans l'hor-
logerie cherche tra-

vail à domicile.
Pour renseigne-
ments, tél. (024)

7 39 16.

Jeune géomètre
italien , une  année  de pratique en
Suisse al lemande,  par lan t  bien le
français, désirant t ravai l ler  en Suisse
romande, cherche place dans un
bureau de géomètre.
Faire offres  sous ch i f f r e s  S 55319 Q
à Publicitas S. A., Bâle.

SUISSE ROMAND
r en t r an t  de l'étranger, homme
sérieux et d'esprit ouvert,
s'adaptan t  r ap idement  à toute
s i tua t ion , possédant p e r mi s
suisse pour véhicules légers,
sachant rédiger correctement
et d'une  façon indépendante,

cherche situation
à responsabilités dans n 'im-
porte quelle branche.  — Faire
off res  sous ch i f f res  L. N. 3410
nu bureau du journal.

— Des fois, ço peut aussi être amusant de jouer du
violon, Marc J

LES V O I S I N S
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Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

IkJ Nos 6 plus belles occasions

M
W-*M Alfa Romeo Giulietta Sprint
'(--̂ .ià 1962, rouge, 42,000 km, avec radio, parfaitm ""- ,
rera Simca Elysée 1958
ErVrVrl
mîrsM blanche, parfai t  é ta t , vendue expertisée.

~ Simca Ariane 1961
IM/J bleu clair , occasion unique.

11 Peugeot 403 1960
JTjtli beige , toit ouvrant, très bon état.

j s *  Pick-up VW 1961
bleu, bon état , prix avantageux.

M VW 1500, 1963
^t/f l  limousine , blanc perle, voiture de première main
Rjnj avec garantie.

|pS ainsi que quelques

M magnrliques VW 1200

M e. VW1500
M4*iJ| à des prix except ionnel lement avantageux

Ë̂ J DEMAND EZ UN ES.SAI j f ,  "1 *|£| I /
BWH SANS ENGAGEMENT I LL. U U ¦ I ¦¦

HBHBBrBHHBB

Belles occasions
A partir de 6300.—

;S:.:>W:ï

ï BERLINE GRAND TOURISME!

Venez les voir et les essayer
à l'agence PEUGEOT :

GARAGE DU LITTORAL
J.-L. Segessemann & Fils

Plerre-à-Mazel 51. Début route des Falaises. Tél. 5 99 91

Exposit ion en ville : Place-d'Armes 3

Je cherche à ache-
ter

VESPA
d'occasion , en état
de marche. — Tél.
7 54 69 pendant les
heures de repas.

A vend re pour cause de double em-
ploi

camion léger Renault
carrosserie Ghia, 1,5 t. charg e utile,
pont fixe bâché , année 1961, en
parfait état de marche. S'adresser
au garage R. Ducommun , à Valan-
gin. Tél. (038) 6 91 30.

A vendre

Buick spéciale
1961, 50,000 km, bleue.

Chevrolet Chevy II
1962, 50,000 km, bleu métallisé.

Chevrolet Chevy II
1963, 25,000 km, blanche.

Opel Capitaine
1963, 23,000 km , grise.

G A R A G E  DU R O C
Agence Opel - Chevrolet - Buick

Tél. 7 42 42

Occasions RENAULT
 ̂

MAJOR 1100 ce 1964~ 
MÉTROPOLE 1963
GORDINI 1962-1963
DAUPHINE 1960-1961
ESTAFETTE 1960

Grand Garage Robert
Tél. 5 31 08

Quai de Chamc-Bougin 36-38
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SAINT-BLAiSE : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
BEVAIX : Otto Szabo, Garage de Bevaix, DOMBRESSON : Garage A . Javet & Fils ,
FLEURIER : R. Dubied, Garage Moderne, MORAT : Garage Théo Lutz, NEUCHATEL :
Garage Comtesse , Rue des Parcs 40, PRAZ : Garage du Vully, Paul Dubied,
LA CHAUX-DE-FONDS : G. Châletain, Garage de l'Etoile, LA NEUVEVILLE : Grand

Garage S. A., M. Guélat , CONCISE : Garage Steiner et Sierra.

__^__^^___-_^^__^_^__. r^tiMiïïBiWiiiuii B'waiiiiBwrMMiBMKWiniiinmrM

Société anonyme de télégraphie et téléphonie sans fil, à Bienne
cherche un certain nombre

d'APPRENTI S
pour ses services d'exploitation radiotélégraphique à Berne et des
télécommunications de la sécurité aérienne à Zurich-Kloten.

Nous offrons : travail Intéressant et varié, avec bonnes possibilités
d'avancement, salaire approprié, toutes prestations socra' les
et caisse de retraite.

Nous demandons : citoyens suisses âgés de 17 à 20 ans , école secon-
daire au moins, si possible école d'administration, connais-
sances suffisantes des langues allemande et anglaise.

Durée de l'apprentissage : deux ans avec bon salaire.

Entrée : avril 1965.

L'apprentissage termiiné, les candpdats sont assurés d'être placés
dans nos services.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae , acte
de naissance, photo-passeport arinsi que tous les livrets et certif icats
des écoles suivies et certificats de travail éventuels j usqu'au 15
octobre 1964, à

Radio-Suisse S.A., service des apprentis, case postale, 3000 Berne 25.

Nous engagerions, pour date à convenir , un

apprenti
NETTOYEUR À SEC
DÉTACHEUR
Durée d'apprentissage : 2 ans.

Un métier varié et en plein essor , qui plaira à jeune
homme aimant le travail minutieux.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous.

MODE teinturier, Gouttes-d'Or 92, 2000 Neuchâtel 8

Perdu , région Mon-
ruz - Favarge, beau

petit

chat tigré
S'adresser à Mme

Beyeler , tél. 5 39 67.

On cherche à
acheter

1 pistolet
d'ordonnance,
calibre 7,65
1 carabine

courte,
petit calibre

paiement comptant.
Paire offres à

E. Miirner,
Bahnhofstrasse,

3713 Reichenbach.

On cherche

lit d'enfant
120 X 60 cm , avec

roulettes.
Tél . 5 08 48.

Nous cherchons
à acheter

fumier
bovin bien condi-
tionné, au m3 ;
toutes quantités.

Téléphoner au (038)
5 26 14.

Je cherche

lit
d'occasion , avec

matelas en bon état.
Téléphoner entre

9 et 11 h , samedi et
dimanche, au

5 28 92.

A vendre

jeunes
caniches

noirs
chez Louis Johner ,

Corcelles. Tél. (038)
8 49 76.

A vendre

fourneau
en catelles avec
lyre ; bois de Ht
1 place ; paletots
et manteaux pour
garçon de 14 à, 16
ans. S'adresser :
Vermondins 16,

Boudry-

A vendre magnifique

cocker
spaniel

avec pedigree et
certificat de vacci-
nation ; femelle de
3 mois, de couleur
fauve. Tél. (038)

7 43 40.

Bureau d'assurances de la place cherche
pour le printemps 1965 ou plus tôt.

un (e) apprenti (e)
Nous offrons une ambiance de travail agréable, une
activité variée. Nous entendons seconder efficacement
le jeune homme ou la jeune fille qui sera en appren-
tissage chez nous.

Adresser offres sous chiffres P 50235 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

j ù tm e m âé e âw ^
£mn_ 3̂3CS GENERA1ES

Poursuivant sa politique d'encouragement de la
formation profes.sionnelle en offrant à des jeu-
nes de la région la possibilité d'acquérir une
solide base commerciale alliée à d'excellentes
conn aissances de l'assurance, notre Compagnie
se propose d'engager, pour le printemps 1965,
encore quelques

apprentis (es) de commerce
Les candidats fréquentant  la 2me année de
l'école secondaire sont invités à venir chercher
eux-mêmes, au bureau du personnel, 16, rue du
Bassin, à Neuchâtel, le questionnaire que nous
leur destinons.

Nous cherchons pour le printemps
1965

apprentis mécaniciens
de précision

Présenter les demandes à E. HOF-
MANN & CIE S.A., mécanique de
précision , 2072 Saint-Biaise.

A remettre à
Hauterive

commerce de

denrées
alimentaires

Rendement Intéres-
sant. Faire offres
sous chiffres DP

3402 au bureau du
journal.

A vendre

Opel
1700 L modèle 1963.
en parfait  état. Té-

léphoner au (038)
7 82 88.

Particulier cherche
à vendre

Peugeot 403 '\
modèle 1960 , 53,000
km , parfait état.
plaques et assuran- r

ces payées pour
1964. Faire offres
sous chiffres KM
3409 au bureau

du journal.

A vendre

Austin 850
modèle 1960.

40 ,000 km. en bon
état général ; quel-
ques retouches de

carrosserie. Prix
1,950 fr. Tél. (037)

7 29 79.

Particulier vend

Simca
Aronde 1300

moteur FLASH
Super , peinture

neuve , 2 pneus à
neige supplémen-
taires, voiture en
excellent état de

marche et. d'entre-
tien expertisée.
Tél. (038) 5 07 95.

On achète

voitures
pour la démolition
ainsi que fers , mé-

taux , chiffons.
Anker , Chézard ,

tél. (038) 7 16 76.

A vendre

Renault
Dauphine
uuraini

1962 , couleur gris
métallisé, 50 ,000 km ,

état impeccable.
Tél. 7 42 42.

A vendre

Puch
125 cm3
parfait  état.
Tél. 5 60 48.

A vendre

Anglia
i960 , en bon état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Fiat 1500
1962 , 35,000 km,

impeccable.
Tél. 7 71 94,
¦ A vendre

Opel Rekord
1963. parfait état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

Opel Rekord
1956 . bon état de
marche, 900 fr.

Tél. 7 42 42.

A vendre, pour
cause de double

emploi ,

Dauphine
modèle 1958, exper-
tisée, plaques et as-

surances payées,
ainsi que deux

pneus neige.
Tél . (038) 9 31 58,

acres 18 heures.

A vendre

Dodge
limousine, moteur
révisé, facture à
l'appui , parfait
éta t mécanique.

Prix très intéressant
Tél. 5 17 76 OU

5 17 80.

800 fr.
DKW

1957, (retouche
carrosserie arrière)
Tél. (038) 6 21 73.

Avendre

Vespa M G 1100
150 COI3 1963, 2-1,000 km, ét at cle neuf,
modèle 1961. • Prix très intéressant.  Facilités
Tél. 8 23 16.' de paiement. — Tél. 7 42 42.

| au-a-Giuaft sP T̂oupé M

«MJH ... . piace-d'Armes 3 B»

A vendre

Opel Rekord
1962. 4 portes,

60,ooo km , état
impeccable.
Tél. 7 42 42.

! ' Les premières marques de i

BATTERIES
1 tHesl /C ^\ GARANTIE

D. BOREL
Meuniers 7a ^5 6 

31 
61

PESEUX ou 8 15 12

Chargeurs pour batteries

Occasions à prix intéressants

A vendre une série de couver-
tures, 130 X 200 cm, avec bordures, j !
Afin de satisfaire toutes les deman- | .
des, nous ne pouvons livrer par A
commande que ; i

4 couvertures au prix total r j
de Fr. 29.90 + port. M

Ecrivez-nous tout de suite. Les
envois se font contre rembourse- ; j
ment, avec droit de retour sous

A. Schindler, dépt. Z, 3065 i à
Bolligcn BE. , ;

A vendre

cuisinière
électrique Sarina
à l'état de neuf ,
3 plaques, four
vitré, 300 fr ;

housses en plastique
pour sièges de Dau-

phine, jante et
pneus à neige.

Tél. 6 93 49.

A vendre
machine à laver
220 V, essoreuses. :

Tél . 7 56 20.

P R Ê T S
sans caution
de Fr. 500.—

à 2000 —
à toutes person-

nes salariées
discrétion

Facilité , rapidité

Bureau
de crédit  S. A.

Grand-Chêne 1
Lausanne

wVJ0w-1 \ U ' k
r \/

Confectionnez
vous-même et à.

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon , fer-
moirs, ete , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel

VW Karmann
moteur 1964 à en-
lever pour 2800 fr.
Garage Hubert Pat-

they, 1, Pierre-à-
Mazel. Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 16.

A vendre

salle à manger
table à rallonges,

6 chaises et buffet
en bon état.

Prix intéressants.
S'adresser à M. Or-
tega , Ecluse 62 , dès

18 h 30.

A vendre

accordéon
chromat ique

200 fr. Tél. 7 56 20.

Lits doubles
composés de 2 di-
vans superposables,
2 protège-mateVas,
2 matelas à res-
sorts (garantis 10
ans) pour 268 fr.

KTJRTH - Renens

Rue
de Lausanne 60

Tél. (021) 34 36 43

1 fauteuil  tessinois
1 chaise neuchâte-

loise
1 table Louis X11I

(copie)
1 calorifère Eskimo
1 paroi chauffante,

du matériel de
bureau

2 gramophones 78
tours

2 manteaux, taille
42 - 44

1 pantalon prince-
de-galles, taille
38 - 40.

Tél. 5 49 41. . :

L'Imprimerie Centrale S. À.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes les plus
délicats de composition typographique,
d'impression et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle tou-
jours digne de votre entreprise.

Si quelqu 'un lève le pied comme elle ,
Il a des cors, ma chère , ma belle.
Le petit conseille immédia tement
Le très f ameux  remède « Va-t'en ».
Il s'agit , bien entendu , des excellents pro-
duits « VA-T'EN », recommandés par les
médecins. Emplâtres anticors (boite métal)
et antidurillons (enveloppe) à Pr. 1.75.
Toutes pharmacies et, drogueries.
Contre les verrues, le nouveau « Va-t'en ¦»
liquide.

A vendre

lit métallique
double , 2 matelas,
2 protège-matelas,
jeté, excellent état.
Faire offres sous

chiffres VW 3418 au
bureau du journal.

A vendre

terre noire
pour améliorer vos
jardins , à 2 fr. 70

le sac, rendu domi-
cile. André Ducom-

mun , les Petits-
Ponts. Tél. (039)

6 73 44.



NI PATRON NI EMPLOYE
LE «CADRE» ESCLAVE

DE SON STANDING

Incroyable mais vrai

Même lorsqu 'ils sont sociologues , les Améri-
cains ne manquent pas d'humour. L'un d'eux,

Varice Packard , qui a étudié « L'Art du
gasp illage » qui lui apporte la célébrité en Fran-
ce, vient de produire une anal yse très minu-
tieuse sur le « cadre » — cet individu qui se
lance à l'assaut de la pyramide sociale.

Ce travail est important car , d'ici à 1970, le
nombre de cadres va s'accroître de la moitié, tant
aux Etats-Unis qu'en France. Voici donc les
conclusions de l'enquête de Vance Packard .

Pour réussir, le physique entre en jeu
D'abord , qu'est-ce qu'un « cadre » ? C'est le

bras droit du patron multi plié par dix ou cent.
C'est une sorte d'élément de brain-trust qui

entoure le directeur d'une importante entre-
prise , qui digère son travail et le lui rend sous
forme de synthèse. De synthèse en synthèse,
ce dernier n'a qu'un rapport de quelques pages
à absorber , mais un rapport riche qui lui per-
met de déjouer tous les pièges des administra-
teurs généraux et des ministres.

Comment devient-on cadre ? Soit à la sortie
d'une grande école, soit par le travail du soir
en vue de la promotion sociale. Les cadres is-
sus de cette dernière discipline sont plus ac-
cessibles aux craintes, car ils ont la notion
d'avoir franchi un échelon social. D'ailleurs en

France, les ouvriers moins travailleurs qu'eux
leur reprochent d'oublier trop vite qu'ils sont
sortis du rang.

Dans un certain sens, la réussite sociale res-
semble à la réussite mondaine. Il ne s'agit pas
d'avoir une intelligence , il faut aussi se plier à
certaines règles, qui, peu à peu, subordonnent
la vie privée à la profession.

A ce sujet , Vance Packard affirme qu'un
cadre est mari négligent , toujours à l'affût de
l'occasion de se distinguer. Il admet que son
patron le soumette régulièrement à un examen
psychiatri que, que des psychologues lui posent
des questions apparemment idiotes. Il s'appli-
quera à y répondre. Il sait que son avenir dé-
pend d'un de ces entretiens.

La tenue vestimentaire et la tenue tout
court , influent aussi sur l'avenir. C'est pour
cette raison qu'un cadre est reconnaissable à
son complet strict, gris foncé de préférence, et
à sa cravate neutre. Packard cite un élément
brillant écarté du succès parce qu'il portait des
chaussettes rouges et qu'il nettoyait ses ongles
pendant les conférences.

La femme légitime, le meilleur atout...
ou le pire

Le cadre , s'il a de l'humour, doit le cacher
soigneusement. Et malheur à lui s'il a, par ha-
sard, épousé une femme qui « ne suit pas ».
Celle-ci doit s'habiller avec élégance, mais êtr e
dans le juste milieu, afin de ne pas s'attirer le
courroux de l'épouse du directeur. Elle doit
savoir boire, être discrète et ne pas tenter
d'éblouir les supérieurs par sa conversation ou
les indisposer par ses revendications à peine
déguisées.

Le cadre doit se trouver là, au moment où
l'on a besoin de lui. Seconder le patron, même
s'il s'agit de donner rendez-vous à sa petite
amie...

Autrement dit, la liberté personnelle n 'existe
pas. Que donne-t-on à cet esclave d'un nou-
veau genre, en échange ? En Amérique on lui
offre « le système acajou ».

Le « système acajou »
image de la réussite

La « Firestone tire and rubber Company » a
su, avec beaucoup d'astuce établir une hiérar
chie par le bureau. Les employés sont installé;
par ordre décroissant. Les cadres ayant un ca
binet entouré de verre dépoli , les autres des bu
reaux entièrement ouverts.

Pour en arriver là, que d'obstacles à fran-
chir I Le cadre, particulièrement aux Etats-Unis
ne doit pas militer dans une organisation poli-
ti que, ne doit pas contracter de dettes, ne doii
pas avoir eu d'échec matrimonial. On aime
qu'il sorte d'une grande école et qu'il ait fait
partie de son équipe de football. A ce prix, il
bénéficie à l'extérieur d'un prestige incontes-
table. Il y a notamment à New-York le quar-
tier résidentiel des cadres, des hôtels spécialisés
dans leurs réceptions — et même une coupe de
cheveux spéciale ! En Suisse, nous n'en som-
mes pas encore là...

Isaura SEBY.

— Tiens ! la petite madame .Quroch a déjà sorti

sa robe a fleurs de printemps,*.!

— Tu en mets du temps quand tu vtu *B«fte»-A £eo»

— J aurais aimé un modèle légèrement plus cin-
tré et d' un ton plus soutenu.

h——7~~-

\— O" le saura qu'elle a un diamant énorme ?j|

< 

• Nos humoristes du crayon
• Le cinéma
• Téléspectateurs, à vos postes I
• Pour vous Madame
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Après Venise, Neuchâtel a reçu les acteurs russes d'HAMLET
couronné par le jury de la BiennaleIl y a une dizaine de jours, Neuchâtel présentait HAMLET , film

russe qui a obtenu le prix spécial du jury à Venise. A cette occasion
Innokenti Smoktunovsky, qui interprète le héros shaesp earien,
ainsi que l'actrice qui tient le rôle d'Ophélie , accomp agnes d' une
interp rète , ont présenté leur f i lm  au public neuchâtelois et Smoktu-
novsky a bien voulu nous accorder un bref entretien.

Né il y a 39 ans, marié, père d'un
enfant, Innokenti Smoktunovsky, inter-
prète du héros shakespearien qui hante
depuis des siècles aussi bien le châ-
teau d'Elseneur que les songes des
acteurs et metteurs en scène, rappelle
pourquoi 11 a accepté d'incarner Hani-
let à l'écran.

— Tout d'abord j'ai refusé. Et je
pense que quiconque , placé devant une
telle proposition, DOIT refu ser. Jouer
Hamlet c'est mettre en danger sa santé,
sa vie peut-être. L'équilibre humain ne
peut résister à la complexité du héros
shakespearien. Le rôle d'Hamlet est
terriblement épuisant. Il exige l'oubli
total de soi. Il vous engloutit entière-
ment. J'ai accepté , ensuite, parce que
je n'ai pu résister à l'intérêt artistique
de cette création. Hamlet c'est un peu
le rêve de chaque acteur. En interpré-
tant Hamlet j'ai donc eu la possibilité
de concrétiser ce rêve.

— Que représente pour vous le per-
sonnage d'Hamlet ?

Le prince du Danemark est terrible-
ment actuel. Ses doutes, ses joies, tous
ses sentiments et ses problèmes sont
encore actuels. Il représente l'homme de
toujours. Il ne mourra qu 'avec l'espèce
humaine. Il était d'autan t plus inté-
ressant de l'interpréter que son carac-
tère, bien quWtmel , ne ressemble pas
du tout à celui de la jeunesse de notre
époque. Hamlet observe avec lucidi té
le monde pourri qui l'entoure. S'il si-
mule la folie ce n 'est que pour mieux
dénoncer le mal.

Comme tout être humain il ne sup-
port e pas l'injustice et cherche à la
combattre. Il s'engage corps et âme
dans cette lutte au risque d'y perdre
sa raison et sa vie. Il était très inté-
ressant pour moi de jouer un person-
nage légendaire avec l'esprit d'un
homme du XXe siècle.

— Connaissiez-vous l'œuvre de Sha-
kespeare avant la proposition du rôle ?

— De réputation , oui. Puis je me
suis efforcé de le lire. Non pas dans
la langue originale. Je ne connais
malheureusement pas l'anglais. Mais je
me suis procuré une demi-douzaine de
traductions russes que j'ai lues et com-
parées. J'ai également eu l'occasion de
voir le film de Laurence Olivier. .T'ai
été profondément impressionné par l'in-

Innokenti Smoktunovsky songeur devant
la photo d'un petit chat

terprétation d'Olivier. Ce fut même une
des raisons pour lesquelles je refusai
de jouer le rôle d'Hamlet.

— Comment trouvez-vous le film î
— Trop long. Incontestablement. Mais

très beau. L'élément que je trouve le
moins réussi est sans aucun doute la
musique de Dimitri Chostakovltch. Elle
est beaucoup trop expressive. Elle sou-
ligne le moindre petit événement. Elle
pêch e par sa lourdeur,

— Comment travaille Kozintsev ?
— Il est très scrupuleux. C'est pour-

quoi son adaptation d'« Hamlet » est si
respectueuse. Il s'est préparé longue-
ment, scolairement , se renseignant sur
le théâtre élizabéthain , sur la vie de
Shakespeare. Quant à son attitude à
l'égard des acteurs elle est sans exigence
particulière. Il accepte toute initiative ,
à condition qu'elle soit intelligente ,
bien sûr !

— Quels sont les metteurs en scène
français que vous connaissez et appré-
ciez ?

— Je n'ai malheureusement pas le
temps de me rendre fréquemment au
cinéma. D'autre part plusieurs des films
récents de la production française ne
sont pas connus dans mon pays. Mais
je peux dire que Autant-Lara et Le
Chanois me paraissent être d'excellents
metteurs en scène.

— Vous avez assisté à la deuxième
semaine du Festival de Venise. Vous
avez donc vu LE DÉSERT ROUGE et
LA FEMME MARIÉE. Qu 'en pensez-
vous ?

— Les qualités techniques du film
dWntonioni sont incontestables. Le film
est plastiquement très beau. Mais l'ad-
mirable gamme de couleurs qu 'uti l ise
Antonioni dissimule l'essentiel de tout
œuvre artistique c'est-à-dire l'étude psy-
chologi que d'un être humain.  Chaque
art VÉRITABLE est le reflet de la vie
de la société. C'est pourquoi je préfère
au DÉSERT ROUGE , un ries premiers
films d 'Antonioni , LE CRI.

Quant à la FEMME MARIÉE , c'est la
même rhose. Godard exhibe la femme.
D'un être vivant il fait une chose.
D'une femme il montre une épaule ,
une jambe, un bra s, comme s'il nous
présentait  une armoire... Il semble que
le remède de tous les problêmes soit
le lit. C'est en tous cas à cette con-
clusion que l'on peut en venir en voyant
plusieurs f i lms  européens dont le « hé-
ros » est... le lit !

L. M.

Le cinéma, c'est à la fois
uns chose admirable et ridi-
cule, belle et Inquiétante.
Cette anecdote de tournage
racontés dan» les « fiches
pour la presse » qui accom-
pagnent le Mm le montre :

L'une des séquences-clés
de BON BAISER DE RUS-
SIE est celle où James Bond
et l'agent turo Karlm Bey
sont poursuivis par une co-
horte de rats af famés  alors
qu'ils essaient en pleine nuit
de sortir des égouts d 'Istam-
boul.. Cette séquence qui, se-
lon le p lan original de tour-
nage, devait être tournée à
Istamboul même, ne put
l'être car la production ne
put se procurer de rats en
assez grand nombre. Terence
Young décida alors de la
tourner à Londres. Un doc-
ker fu t  spécialement engagé
pour capturer des rats qu'on
lui payait 10 shillings pièce.
Il en captura près de 200,
mais il fu t  alors interdit à
la production d'amener ses
rats aux studios de Pine-
wood car un décret sanitaire
s'y opposait. Terence Young
essaya alors de tourner la
séquence avec des rats blancs,
qu'il teintait au chocolat...
Mais les rats suçaient ce
qu'on leur mettait sur le dos.
Il fal lut  recourir à un spé-
cialiste madrilène et c'est f i -
nalement en Espagne où la
législation « sur les rats » est
moins sévère que la séquence
fu t  tournée.

C'est surtout grâce à l'in-
sistance de Ian Fleming
qu'elle fu t  réalisée. Ian Fle-
ming avait déjà difficilement
pardonné à la production
d' avoir coupé dans JAMES
BOND CONTRE DOCTE UR
NO la séquence où Ursula
Andress était assaillie par
des araignées de mer géan-
tes.

On est fasciné par l'hor-
reur, disait Ian Fleming, il
ne fau t  donc pas hésiter â
l'écran.

Anecdote
de tournage

Canular, pantalonnade grotesque et démagogique, pur commerce, disaient
certains critiques après JAMES BOND CONTRE DOCTEUR NO. Merveilleux
film d'aventures, oeuvre surréalisante clamaient les autres, a propos du
même film. (Ils oubliaient parfois de dire si le surréalisme était volontaire
ou inconscient.) Patrick Bureau (dans LES LETTRES FRANÇAISES) résumai)
tort bien la situation : « film imperturbable dans l'invraisemblable ».
Voici aujourd'hui BON BAISER DE RUSSIE, après JAMES BOND. Ni chef-
d'œuvre, ni navet, un excellent film d'aventures, qui est peut-être plus que
cela seulement. Profitons de l'occasion pour :

• nous amuser un peu des idées et des images du scénario (LE SCÉNARIO,
DES IDÉES, DES IMAGES) ;

• parler du cinéma en train de se faire (ANECDOTE DE TOURNAGE) ;
• informer, en s'interrogeanf sur la personnalité de Terence Young (LE

METTEUR EN SCÈNE : TERENCE YOUNG) ;
• être sérieux, en se demandant ce que représente le succès de James Bond,

livres et films (JAMES BOND : ENGOUEMENT MOMENTANÉ OU
NOUVEAU MYTHE ?) ;

• vous souhaiter une excellente soirée avec James Bond.

James Bond vous fait peur ? Il convient alors de vous signaler deux excel-
lentes reprises sur les écrans de Neuchâfel ; GÉANT de Georges Stevens
avec James Dean et ALAMO de ef avec John Wayne.

Freddy LANDRY.

La force de Bond, la violence de ses coups...

La danseuse séduira-t-elle James Bond ?

James Bond : Engouement momentané
ou nouveau mythe ?

Des millions de lecteurs pour les romans de Ian Fleming ; des millions de

spectateurs pour les deux premiers films ! A quoi tout cela correspond-il ?

En Angleterre se fondent des « clubs » JAMES BOND, ainsi celui do l'Université

d'Oxford, 50 membres, plusieurs aristocrates. Son président, nommé John

Goodwin, déclare : « pour être membre de notre club, il faut avoir toutes les

qualités de Bond, et notamment, une certaine dose de snobisme. Il faut avoir

lu toutes les œuvres de Fleming et avoir vu au moins trois fois JAMES BOND

CONTRE DOCTEUR NO. »
Déclaration franche et très humoristiquement anglaise, qui inciterait

à penser à un engouement momentané. Mail écoutons encore Goodwin, qui

explique les conditions que doivent remplir les membres de son club, suivre

à la lettre « l'art d'être Bond : aimer la bonne chère, l'alcool, le jeu... ta

femmes et le risque ».
Il faut, certes, continuer de sourire. Mais peut-être aussi s'interroger.

Etre James Bond — car le processus d'identification au personnage joue un

grand r6le dans le succès du film — n'esSce pas un peu être ce que tout

homme rêve d'être, n'est-ce pas aussi avoir ce que tout homme aimerait

posséder ? Le mythe est proche.

Car, James Bond est aussi un véritable « héros ». Il aime une femme,

dans un lit de rencontre, mais la tuera froidement quelques instants plus

tard puisqu'elle nuit à sa mission. James Bond sacrifie tout à son devoir ,

être un bon agent britannique, des services secrets, bien sûr, ce qui autorise

tout.
Alors, faut-il sourire de l'engouement, ou s'effrayer du nouveau mythe ?

Peut-être convient-il de s'amuser à la vision des films, en se disant qu'il

s'agit de fiction. De fiction seulement ? Le récent attentat au gai dont a

été victime un diplomate allemand en Russie rappelle étrangement une scène

d'un JAMES BOND...

L'élégance de James Bond...
chez son tailleur (Seau Connery)

Le scénario :
des idées, des images

Rassurez-vous I Je ne vais pas raconter
le film. Car l'histoire et ses rebondissements
font partie du plaisir du spectateur. Je
n'aurai pas la cruauté de vouloir tuer ce
plaisir. Certaines idées contenues dans le
scénario montrent l'imagination délirante,
débridée des auteurs, du metteur en scène
et des acteurs. En voici quelques-unes, en
désordre, bien sûr, pour respecter le film :
— les services de renseignements anglais
et russes, qui fraternisent tout d'abord,
mais aussi les services de renseignements
turcs ;
— Un mystérieux personnage, le < spectre »,
qui s'oppose à tous et est peut-être le fa-
meux docteur NO, qui aurait ainsi survécu
à la destruction de son usine à la fin de
JAMES BOND CONTRE DOCTEUR NO.
— Un agent russe passé au service du
« spectre », qui manœuvre une espionne
soviétique, la belle Tatiana (Daniela Bian-
chi).
— le « lektor », machine susceptible de dé-
chiffrer les codes utilisés par les soviéti-
ques, que les uns protègent , que les autres
convoitent.
— Des poursuites dans POrient-Express.
Tatiana droguée. Tatiana dans le lit de
James Bond. Des danseuses dans un ca-
baret d'Istambul.
— Et James Bond , bien sûr...
— Enfin, nos images...

(Photos TJNARTISTICO. Zurich.)

Des mmes patibulaires effrayantes

Le metteur en scène : Terence Young
Terence Young, né à ChanghaT en 1915, fit ses études à l'Université de Cambridge, avant de

s'intéresser au cinéma. Il a tourné une vingtaine de films , qui sont presque tous oubliés
aujourd'hui. Et tout à coup, voici JAMES BOND 007 CONTRE DOCTEUR NO. Young aurait-Il du
talent ou le sujet est-il si « fort » que n'importe quel « tâcheron » ne pourrait que réussir î
Alors on se souvient de certains films de Young, ZARAK, où l'aventure trouvait un certain
rythme, LA BLONDE ET LES NUS DE SOHO, film plutôt répugnant, avec quelques scènes de
spectacle de cabaret qui frisaient un certain érotisme, LES COLLANTS NOIRS ef ses quelques
ballets spectaculaires.

Alors, un bon sujet, de bons acteurs, quelques qualités de mise en scène qui s'additionnent,
cela donne JAMES BOND CONTRE DOCTEUR NO. Le film est un succès commercial : il convient
donc de lui donner une suite. Ce qui est fait aujoud'hui avec BON BAISER DE RUSSIE : même
personnage et même acteur (Sean Connery en James Bond), même romancier, bien sûr (Ian
Fleming, récemment décédé), même metteur en scène (Young), mais Ursula Andress remplacée
par Daniela Bianchi. Intervient alors un petit miracle : le deuxième film vaut le premier, aux
yeux de beaucoup de critiques.

Il y aura un troisième James Bond, peut-être un quatrième, et ainsi de suite. Comme II
y eut en France un premier monocle, puis un deuxième, puis un troisième (LE MONOCLE RIT
JAUNE). Sean Connery a un contrat qui l'oblige à tourner un € James Bond * tous les 14 mois.
Mais pour le troisième film, Terence Young cède se place à un autre cinéaste. Les premières
photos de presse sont c alléchantes » : une jeune femme morte sur un lit, recouverte d'une
peinture dorés qui l'a asphyxiée 1

Que sera le troisième film sans Terence Young ? Nous saurons alors ce qui est dû à es
metteur en scène. Pour le moment, apprécions cet BON BAISER DE RUSSIE.

Des scènes sentimentales, de l'amour... et peut-être un brin de sa-
disme... (Sean Connery, Daniela Bianchi, et le ruban qui entosu-e son

cou dans BO.\ BAISER DE RUSSIE de Terence Young
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Claude Evelyne au nom des speakerines de la TV suisse répOflO l
Monsieur ,
La photo des deux < speakerines » de la

Télévision suisse se trouvant parmi les têtes
de Turcs de votre jeu de massacre, et
rien dans vos articles ne les distinguant de
leurs collègues françaises , je voudrais ré pon-
dre ici à ce que vos attaques peuvent avoir
d'excessif et d'injuste. Avant de tomber sous
vos balles , les figures de la Noce à Thomas
voudraient bien placer un mot tout de
même... Nos collègues françaises auront eu
loisir de méditer la prose de Clément Ledoux
— la vôtre ayant peu de chances de les
atteindre —, qu 'il nous soit permis d'y
répondre.

« Que demandez-vous » ?
Je ne sais Monsieur , si vous voyez parfois

les < speakerines » de Suisse allemande, ni
si vous avez entendu parler de notre re-
grettée amie Cordélia : elle et Heidi Abel ,
toutes deux jeunes femmes fort intelligentes,
simp les , sans aucun artifice de coiffure ni
de « mise en écrin », me semblent bien re-
présenter le mythe de la femme idéale dont
vous prop hétisez l'avènement. La mort acci-
dentelle de Cordélia a causé une émotion
immense partout où son image était apparue
sur le petit écran, et Heidi connaît outre-
Sarine, et en Allemagne, une popularité
énorme, qu 'elle n'entretient par aucune
fausse publicité , en sachant rester « à la
ville » un être humain sans cabotinage. Nous-
mêmes, avons sans cesse des témoignages
d'affection spontanée de fidèles amis loin-
tains, à qui de temps en temps un article ,
un écho à nous , consacré , fait plaisir. Mais
nos dirigeants de la TV helvétique ne tolé-
reraient pas cette publicité que vous repro-
chez en bloc aux « femmes-tronc » des
« étranges lucarnes >>.

En somme, Monsieur , comment se con-
crétise votre rêve ? Que demandez-vous ?
Sont-ce ses jambes , sa hanche, sa démarche
qui donneront à 1' « hôtesse » idéale ce qui
manque actuellement , à votre avis, aux
« spaekerines » ?  Le gros plan d'un visage
est tout de même l'essentiel d'une person-
nalité , et vous emportez davantage le sou-
venir des yeux , du sourire d'une charmante
maîtresse de maison , que du reste de sa per-
sonne (je parle , bien entendu d' une personne
qui ne vous émeut pas sentimentalement !)
Non , Monsieur , la question n'est pas dans la
recherche d'une formule de présentation , elle
est tout entière dans la personnalité de celle

qui est chargée , tout simplement , de vous
présenter ce que d'autres ont réalisé pour
vous.

« Nous aimons ce métier »
En Suisse , ce métier est assez peu pay é.

Il occasionne des frais de coiffure et de
toilette qui ne sont pas remboursés. Mais
il est tout de même protégé , il a des garan-
ties d'avenir. Une femme très belle , ou très
intelligente , ou les deux , ou ayant une forte
personnalité et des connaissances étendues ,
préférera se diriger vers des carrières plus
lucratives. Pourquoi le faisons-nous ? Parce
que nous aimons la télévision , son atmos-
phère enthousiaste, ses difficultés de pion-
nier dans un domaine encore en p leine évo-
lution. Les réactions amicales du public qui
nous écrit , nous reconnaît et nous parle gen-
timent dans la rue, nous encouragent. Non,
ici nous ne jouons pas aux « vedettes » .
Ce n'est pas le genre de la maison.

Ce métier peu payé est aussi un métier
très délicat : vous ne nous voyez que quel-
ques minutes en une soirée. Nous passons
des heures a rédiger nos textes, a rechercher
une documentation, et il est très ingrat de
rester toute une soirée sans presque rien
« faire », tout en gardant la fraîcheur , l'en-
train , le naturel nécessaires pour les quelques
instants où nous sommes en action.

Que le programme nous plaise ou pas,
nous devons le suivre et le présenter avec
objectivité. Aucune lassitude, aucune fai -
blesse ou défaillance personnelles ne doivent
transparaître, et nous n'avons pas davantage
le temps de surmonter le trac qui parfois
noue notre gorge et crispe notre sourire.
Femmes-tronc, nous le sommes par force :
nous dépendons des caméras, de la place,
des exigences techniques, des idées du déco-
rateur , des éclairages. Notre rôle doit être
modeste , dites-vous ? c'est vrai. Alors une
mise en scène qui enfin vous dévoilerait
nos jupes et nos pieds serait-elle dans cette
ligne d'effacement que vous préconisez ?
L'oiseau rare que vous attendez voudra-t-il

bien s'accomoder de toutes les servitudes
d'un métier assez ingrat derrière son mythe ,
et qui l'expose à des attaques cruelles ?

« Vous avez taillé
eh bien ! recousez »

Bref , cher Monsieur , il est un peu facile
— à la remorque d'un Ledoux souvent exces-
sif et injuste dans ses criti ques , mais qui fait
corps avec tout l'esprit d'un journal  que
nous aimons pour sa drôlerie-et sa liberté —
d'attaquer un mythe qui , chez nous , n'en
est pas un , et des personnes qui font de leur
mieux un travail nécessaire — car enfin ,
il faut  bien qu 'on vous dise ce que vous
allez voir durant la soirée , il faut bien une
présence , quel qu 'un en chair et en os qui
veille , qui , en cas de « dérangement tech-
nique » , puisse vous tenir au courant. Nous
ne demandons pas mieux que d'être pour
vous et pour tous cette fille de la maîtresse
de maison qui pense à votre estomac...

Nous nous efforçons à la simplicité et à
la modestie en une situation de vedette,
sous les projecteurs et en gros plan. Vous
aussi , cherchez à plaire au public en ful-
minant , et votre façon de grincer des dents
ne vaut pas mieux que notre sourire. Je le
sais, c'est au mythe, et non pas à nous, que
vous vous attaquez. Mais pour le public ,
c'est la même chose. Vous écrivez dans un
journal suisse, et il y a une différence entre
les « speakerines » françaises et suisses, dans
la présentation surtout. Vous ne faites au-
cune distinction. Enfin , il est bien de taill er ,
recousez maintenant ! Quelle idée proposez-
vous pour accélérer la venue de temps meil-
leurs ? quels conseils constructifs avancez-
vous ? quels exemples ?

J'attends vos suggestions.

^Toiiidc "sfclw -tu

«Vous avez tort !
Arrêtez le massacre!»

MARIANÂ PINEDÂ DE FEDERICO GARCIA LORCA
Télévision suisse Spectacle d un soir

Il est des noms qui vous envahis-
sent comme seules peuvent le faire
de belles musiques, des noms dont
les syllabes assemblées sont à ce
point chargées d'harmonies ct de
poésie qu'ils se suffisent à eux-mê-
mes, sans évoquer d'aucune manière
les inconnus qui les portent ou les
portaient.

Parfois, et c'est bien là l'exception ,
de tels noms nous parviennent,
rayonnants de l'immortelle présence
des êtres de qualité qui, semblables à
des comètes, ont un jour traversé
notre espace obscur et misérable.

Antoine de Saint-Exupéry, et,
l'ayant devancé de peu, Federico
Garcia Lorca, s'inscrivent dans cette
légende.

De ce dernier, Vicente Aleixandre
disait :

« En Federico, qui traversait magi-
quement la vie comme sans se poser;
qui allait et venait sous les yeux de
ses amis aveo la légèreté d'un génie
ailé qui répand à foison l'esprit au-
tour de lui, charme l'instant et
s'éclipse en un clin d'œil comme la
lumière qu'il emportait littéralement
avec lui ; en Federico on a vu sur-
tout l'enchanteur souverain qui , à
son gré, dissipait les tristesses, fai-
sait surgir la joie et le plaisir de
vivre et mettait en fuite les ombres
par sa seule présence. Mais moi, c'est
un autre Federico qu 'il me plaît
d'évoquer parfois, seul à seul, une

Corinne Coderey et Jo Excof f ier
dans « Mariana Pineda »

(TV suisse)

Version fronçaise de Marcel Moussy. Musique de scène d'André Faure
Mise en scène i Jo Excoffier. Réalisation i Raymond Barrait.
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image de lui que tout le monde n'a
pas vue : le noble Federico de la
tristesse, l'homme de solitude et de
passion qu'on aurait pu difficilement
deviner â travers le vertige de sa
vie triomphale. »

e * *
Federico Garcia Lorca, né le 5 juin

1898 à Fuente Vaqueros, bourgade si-
tuée non loin de Grenade, étudie à
Grenade, dans un collège (le Sacré-
Coeur de Jésus) et au lycée. Se pas-
sionne pour la musique, et, jusqu 'en
1917 voyage à travers l'Espagne. Dé-
couvre la littérature , et, en 1918, pu-
blie son premier livre et écrit ses
premiers vers. En 1919, il s'installe
à Madrid , fréquente les artistes, ren-
contre Bunuel et Dali. Ses vers qu 'il
dit merveilleusement lui attirent de
nombreux disciples. En 1923, Mariana
Pineda, l'héroïne républicaine de
Grenade, lui inspire la première ver-
sion du drame romantique qui por-
tera son nom. Il terminera la troi-
sième version — celle que nous con-
naissons — le 8 janvier 1925 à Gre-
nade. La première représentation eut
lieu à Barcelone, le 24 juin 1927.

* * *
Son œuvre, tant dramatique que

poétique, est Immense. « Noces de

sang » est évidemment la pièce la
plus connue dans le grand public,
mais il en est d'autres, et de nom-
breuses qui devraient être également
célébrées.

Sa poésie a su s'identifier de fa-
çon miraculeuse à l'essentiel de son
pays. Son pays à qui il doit le fond
du vocabulaire, les images, les tour-
nures de style, les cadences de phra-
se, et davantage encore, son carac-
tère ct son génie.

* * e
Le 16 juillet 1936 , alors que les

passions politiques sont exacerbées :
attentats fascistes, ripostes populai-
res, grèves, églises brûlées, celui qui
se tint toujours du côté des pauvres
et des opprimés, et qui avait décla-
ré : « Je serai toujours du côté de
ceux qui n'ont rien et à qui on re-
fuse jusqu 'à la tranquillité de ce
rien », quitte Madrid en disant : « A
la grâce de Dieu ».

Il arri've à Grenade le lendemain,
jour où éclate le soulèvement de
Franco, et court se réfugier chez un
ami phalangiste.

Arrêté et enfermé, le 17 août , il
est exécuté le 19 à l'aube, entre Viz-
nar et Alfacar , au bord d'un ravin.

La révolution a fauché ses trente-

« L'Espagne est le seul pays au
monde où la mort soit un spec-

tacle national ». F.G. Lorca.
(Lorca NBF)

huit ans, mais lui, Federico, demeure
et éclaire.

* * *
Cette Mariana Pineda, ce fut un

siècle plus tôt, une ardente répu-
blicaine qui devait mourir sur l'écha-
faud. Grenade sut s'en faire une hé-
roïne, car cette enfant représentait
bien l'image même de la liberté, cette
liberté pour laquelle un poète avait
choisi de mourir.

EN VOTRE ÂME ET CONSCIENCE
Télévision Suisse

«L'AFFAIRE MEYER »
une émission de Pierre Desgraupes , Pierre Dumayet et Claude Barma
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Il est inutile , je pense, de vous présenter cette émission. « En votre
àmc et conscience » est un des grands noms de la TV française façonné
avec une rare maîtrise par Pierre Desgraupcs et Pierre Dumayet dont j'ai
toujours pensé qu 'ils étaient sans conteste, et ce depuis des années, les
deux grandes intelligences de la maison. Je ne les ai jamais vus ailleurs
que d'un seul côté des choses : le grand.

II est heureux que la TV suisse ait songé à pourvoir son antenne de
ce programme de prestige et cela à cadence régulière.

Le principe de cette émission est simple : une « affaire » vous est expo-
sée dans son détail. Vous assistez au jugement. Quel serait le vôtre ?

Deux « Pierre (s) » font  si rarement un bel édifice...
(OJRTF)

l Le 24 septembre

la TV française5

a condamné

les «speakerines »

Le conseil d'admi-
nistration de 1-ORTF
(Télévision françai»
se) a décidé, aa
conrs de sa réu-
nion du 24 septem-
bre, de condamner
définitivement les
« speakerines » . Ca-
therine Langeais,
Jacqueline Caurat et
Anne-Marie Pcys*
son n'apparaîtront
pins sur le petit
écran d'ici à six
mois. Seule Jacque-
line Huet sera épar-
gnée.

Cette nouvelle me
parvient je le pré-
cise, an moment de
mettre sous presses.

LES ETES POURRIS
DE LA TÉLÉVISION

Ecrits sur l'écran

La réponse de la Télévision suisse que je vous ai com-
muniquée samedi dernier, portait sur trois points :

— Les programmes d'été.
— Les feuilletons € made In TJ.S.A. >.
— Le problème financier.
Nous nous contenterons pour aujourd'hui de commenter

la réponse au premier point , à savoir :

Les programmes d'été
Je vous en rappelle ci-après, le texte :
Les vacances d'un personnel spécialisé Irremplaçable, la

révision d'un matériel qui travaille à plein temps durant
les trois quarts de l'année, provoquent un ralentissement de
la production ct obligent à faire des reprises.

Sur le plan budgétaire, il est plus intéressant de faire
des créations coûteuses en pleine saison que de les faire
lorsque les téléspectateurs sont en vacances.

La Télévision suisse nous permettra tout d'abord de
considérer le terme « ralentissement » comme étant pour
le moins Impropre. Nous sommes vous et moi d'accord pour
lui substituer « appauvrissement > qui reflète plus exacte-
ment la réalité.

Elle nous permettra ensuite (la lettre de Madame M.
Audétat , dont je cite plus loin un extrait , est à cet égard
très éloquente) de manifester notre étonnement à la lecture
du second paragraphe da sa réponse qui se termine par
ces mots :
...lorsque lea téléspectateurs sont en vacances.

La TV s'imagine-t-elle :
— que TOUS les téléspectateurs vont chercher leur va-

cances au delà des frontières helvétiques ?
— que TOUS les téléspectateurs qui prennent leurs va-

cances en Suisse s'abstiennent pour autant de regarder
le petit écran ?

— que TOUS lea téléspectateurs prennent leurs vacances
en été ?

— que TOUS les téléspectateurs sont en mesure de pren-
dre dea vacances ?

X X X
Nous savons — nous en parlerons d'ailleurs la semaine

prochaine — que la TV suisse doit faire face à d'Innom-
brables difficultés d'ordre budgétaire.

Elles ne sont pas les seules, nous le savons aussi.
Etant admises celles rencontrées durant les mois d'été

(vacances du personnel et révision du matériel) la TV ne
pourrait-elle envisager une réduction de son temps d'antenne
au cours de cette période ? Un allégement des programmes
n'autoriserait-il pas une marge budgétaire sensiblement plus
confortable ? Je ne pense pas personnellement que les télé-
spectateurs y trouveraient à redire. Je le pense d'autant
moins qu'une semblable mesure aurait selon moi toutes les
chances de favoriser l'écloslon d'émissions de qualité.

Certains lecteurs envisagent la cessation de toute activité
à, la TV durant un mois l'été, et la réduction au prorata
du montant de la taxe 1 Ceci est bien sûr parfaitement
chimérique !

X X X
Il apparaît — cela n'a rien de réjouissan t, mais cela

EST, et la TV n 'y peut rien — que les concessions suisses
ne sont pas , et ne seront jamais assez nombreuses pour
alimenter normalement un budget qui est, pour des raisons
linguistiques, divisé en trois.

Il ne fau t pas se leurrer , mais admettre une fols pour
toutes ceci : la TV suisse est menacée par un Goliath :
l'Argent.

— Aura-t-clle un jour la chance de s'appeler David ?
Ce n 'est pas sûr...
(A suivre.) J. B.

X X X
Merci à Madame Willy Zbinden (Crèt Vaillant 10. Le

Locleï et k Madame M. Audétat (Chaumont, NE) qui
tapent , .sur le clou. Cette dernière , sur un mode pondéré
et constructif , ayant déploré la grande misère des pro-
grammes d'été , écrit :

La TV ]icnsc-t-ellc aux enfants qui restent à la maison ?
aux malades, handicapes , personnes seules ou isolées, qui
ne connaissent pas de vacances, ct qui seraient certaine-
ment très heureux , d'autant plus heureux qu 'ils sont plus
seuls durant ce laps de temps, d'avoir , après une journée
bien longue , une soirée écourtéc par un programme de peu
de durée peut-être, mais choisi ct enrichissant ?...
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UI Les émissions vedettes
= du 26 sept, au 2 oct.
Bi en Suisse et en France

REPORTAGES
«Un ' ora per vois (seconde diffusion) 26 sept. 18 h 00 Suisse
«Carrefour » 26 sept. 20 h 15 Suisse
« Carrefour » 28 sept. 20 h 15 Suisse
« Le point » (J.-P. Sartre - Elections

anglaises - Viêt-nam - Le Jura ) . 28 sept. 21 h 50 Suisse
« Le cinq à six des jeunes » .  . . . 30 sept. 16 h 45 Suisse
« Continents sans visa » (La Chine -

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à, leurs programmes

« Maitre Don Gesualdo » (No 4) . . 28 sept. 20 h 30 Suisse
« Rocambole J> (No 7) 29 sept. 19 h 40 France

» (No 8) 30 sept. 19 h 40 France
« Un château en Espagne » (film de

Robert Valey), Prix International
de la jeunesse 1964 30 sept. 20 h 30 France

« Rocambole » (No 9) 1er oct. 19 h 40 France
» (No 10) 2 oct. 19 h 40 France

VARIÉTÉS
« Douce France » (Françoise Hardy,

Petula Clark, Charles Trenet, Jean-
Claude Pascal et Alain Barrière) 28 sept. 21 h 30 France

Naples - Chypre - L'Expo) . . .  1er oot. 20 h 16 Suisse
« La campagne présidentielle aux

Etats-Unis » (film sur les élections
de 1960) 2 oct. 20 h 35 Suisse

THÉÂTRE-CINÉMA
« En votre âme et conscience » . . 26 sept. 20 h 30 Suisse
« Clnépanorama » (Otto Preminger) 26 sept. 22 h 00 France
« Pour que vivent les hommes » (film

de S. Kramer, 1955, avec R . Mit-
chum, O. de Havilland, F. Sinatra ) 27 sept. 16 h 45 France

« MARIA PINEDA » (F.-G. LORCA) 27 sept. 20 h 45 Suisse
« Rocambole » (No 6) . . . . . .  28 sept. 19 h 40 France
« Trente ans d'histoire » (1914-1918) 28 sept. 20 h 30 France

SPORTS
EUROVISION : Ludwigshafen. Ren-

contre internationale d'athlétisme
Allemagne - Suisse 26 sept. 16 h 00 Suisse

EUROVISION : Ludwigshafen. Ren-
contre internationale d'athlétisme
Allemagne - Suisse 27 sept. 15 h 00 Suisse

« Les dieux du stade » (film sur les
Jeux olympique de Berlin 1936 ,
première partie) . . . . . . . .  27 sept. 20 h 45 France

Cette page a été connue et réalisée par Jérôme BELLAIGUE



Les f emmes
triomp hent
des sommets
et de la mer

— Je pensais que certaines choses
étaient interdites à une femme : je me
trompais, a déclaré , ces jours derniers ,
Walter Bonatti , l'un des guides les plus
célèbres du monde entier.

La femme à laquelle s'adressait ce
commentaire est une frêle secrétaire al-
lemande, la blonde Daisy Voog, la pre-
mière de son sexe à avoir vaincu la face

nord cle l'Eiger. Situé au nord-est de la
Jungfrau , l'Eiger , d'une altitude de 3975
mètres , a la forme d'un immense trièdre
de rocs ct de glace. Si son escalade esl
assez aisée par ses deux versants méri-
dionaux, son versant nord, avec un
à pic de plus cle 1800 mètres, verglassé
même en été, a déjà fait , en vingt ans,
27 victimes. Cette face n'a été domptée
qu'en 1961, par une équipe de quatre
alpinistes : trois Allemands, Toni Hiebe-
ler, André Mannhardt , Anton Kirschof-
fer , et un Autrichien Walter Alemberger.

Peu de temps après l'exploit de Daisy
Voog, un autre, non moins remarquable ,
était accompli par une adolescente amé-
ricaine de 14 ans : Leonore Model , la
plus jeune personne qui ait traversé la
Manche à la nage.

* * *

Cet été a donc été la saison des fem-
mes. Mais alors que sur le plan sportif
les athlètes se préparent à disputer les
Jeux olympiques de Tokio, pour gagner
une médaille , la petite Model et la jeune
secrétaire allemande se sont , elles, sou-
mises à un entraînement plus sévère en-
core, et en solitaires, dans le seul but de
se prouver à elles-mêmes qu'une femme
peut accomplir les mêmes performances
qu 'un homme.

Ce fut au cours d'une séance de ciné-
ma que Daisy Voog conçut le désir d'af-
fronter la redoutable paroi de l'Eiger.
Un documentaire sur la montagne meur-
trière lui révéla sa vocation d'alpiniste.

— Ce fut une révélation pour Daisy,
raconte sa mère. Elle était comme fasci-

née par l'Eiger. Et pour attteindre le
but qu'elle s'était fixé, elle renonça à
toutes sorties, parties et réunions avec se;
amis, pour mener à bien ce qu'elle appe-
lait sa mise en forme.

Pendant des mois, elle s'entraîna avec
méthode et application : deux heures de
culture physique chaque jour , des exer-
cices, et chaque semaine une excursion
au cours du week-end dans les monta-
gnes du Tyrol, au sud de ga ville. Elle
ne pouvait espérer un meilleur entraî-
neur que Tony Hiebeler , l'un des mem-
bres de la cordée qui avait fait la pre-
mière hivernale de la paroi nord de
l'Eiger.

Et la voilà un jour avec son compa-
gnon , Werner Bittner , un alpiniste che-
vronné , au pied de la terrible paroi de
l'Eiger. Ils s'apprêtaient à accomplir cet
exploit sans aucune publicité. La veille,
au lieu de descendre à l'hôtel de la
Petite-Scheidegg, point de départ de tou-
tes les expéditions , et où ils ne seraient
pas passé inaperçus , ils avaient passé
leur dernière nuit dans un hôtel mo-
deste cle Grindelwald.

* * *
C'est un guide qui découvrit avec un

télescope le coup le déjà bien engagé sur
la paroi. Ils étaient déjà sur la dange-
reuse mer de glace, et ils se préparaienl
à installer leur premier bivouac, à en-
viron 3100 mètres. Le lendemain, ils de-
vaient attaquer la partie la plus diffi-
cile, ce que l'on surnomme la « zone
de la toile d'araignée ».

— Nous avons dormi deux fois atta-
chés à la paroi , sur les rebords en sur-
plomb, a raconté Daisy Voog après son
exploit. Dans mon demi-sommeil, je pen-
sais à ma mère. Et je me demandais un
peu ce que j'étais venue faire dans cette
nuit glacée. Je crois que je ne l'ai bien
compris que lorsque nous sommes arri-
vés au sommet.

Et ce sommet, conquis le 4 septembre,
a été la victoire de la volonté d'une
femme, qui , pendant la première journée
de l'escalade, avait dû vaincre la peur
du vide.

— Le premier jour, je m'efforçais de
ne pas regarder sous moi. Je doutais de
moi-même.

Leonore, elle, est encore une enfant,
qui aime toujours lire les aventures de
Tarzan , et sucer des cornets de glace.
Et c'est avec une mine de fillette éton-
née qu'après sa victoire, elle a déclaré :

— C'était plus facile que ce que j' avais
toujours cru.

Cette jeune fille de Sacramento, en Ca-
lifornie, n'avait que 12 ans, le jour où
elle dit à Paul , son ami et maître-na-
geur, qu'il serait merveilleux de pouvoir
traverser la Manche à la nage.

— Voudrais-tu la traverser un jour ?
lui demanda le jeune homme.

— Ma mère, répondit-elle, me défend
pour le moment de nager sur d'aussi
longues distances, mais je crois que peu
à peu j'arriverai à la convaincre. Mon
père, lui, est prêt à tout m'accorder.

Et Leonore, pendant deux ans, sous
l'œil vigilant de Paul Haron , s'entraîna
avec méthode et volonté, Elle nageait
avant ses cours, elle nageait après, et
chaque jour elle faisait entre 9 et 11 ki-
lomètres de nage. A 7 heures du soir, elle
était au lit.

— Elle est capable de faire des mara-
thons aussi longs qu'elle veut, a dit
Paul Haron. Elle pourra nager comme
cela jusqu 'à 50 ans.

Aujourd'hui, dans la plus grande par-
tie du globe, les femmes ont désormais
les mêmes droits que l'homme. Mais ce
sont des exploits comme ceux de Daisy
Voog et Leonore Model qui démontrent
que le sexe faible n'a rien à envier au
sexe fort.

Annie DAVRIAT.

Mariée ?
Moi.
Belie de Mit...

La collection de lingerie
prési 'uiée récemment à Pa-
ris a soulevé un Immense
intérêt. Ce mndèle Kayser,
d' une inspiration très ro-
mantique, est incrusté de
dentelle et le -capuchon se
transf orme en une ravis-
sante corolle de volants
tuyautés.

Les bonnes recettes de tante Pauline
Nougat de Montêlimar

Mettez sur le feu 300 grammes
de sucre en poudre avec très peu
d'eau , pour le faire fondre ; ajou-
tez 500 gr. de miel et faites cuire
le tout doucement « au boulé », en
remuant sans arrêt. Ajoutez 175 gr.
de pistaches mondées , 700 gr.
d'amandes mondées chaudes et
125 gr. de pralines roses écrasées ;
incorporez 5 blancs d' œufs bat-
tus en neige ferme avec une pin-
cée de sel, en remuant avec une

spatule de bois (ceci hors du feu).
Etendez la pâte obtenue sur des
plaques foncées de pain azyme, re-
couvrez de pain azyme, et posez une
planche, puis un poids dessus.
Laissez reposer jus qu'au lendemain ,
puis coupez en morceaux. Vous
pouvez évidemment réduire les
proportions.
Caramel à la chicorée

Mettez dans une casserole 125 gr.
de miel, 125 gr. de beurre, 125 gr.
de sucre en poudre , 125 gr. de
crème fraîche , 2 cuillerées d'ex-
trait de chicorée, et faites fondre
à feu doux en remuant constam-
ment. Faites cuire jusqu 'à ce que
le mélange fasse la perle. Versez
sur un marbre huilé en mettant
des règles pour que les bords res-
tent réguliers. Laissez refroidir ,
puis découpez en petits carrés.
Pour l'extrait de chicorée, mettez
150 gr. de chicorée, 10 morceaux
de sucre et un quart de litre d' eau
sur le feu. Faites bouillir 3 minu-
tes, laissez reposer, puis filtrez sur
un coton bien propre.
Caramels mous au chocolat

Mettez dans un poêlon 250 gr.
de sucre en poudre , 250 gr. de crè-
me double fraîche , 50 gr. de cacao
en poudre, 80 gr. de miel. Mélan-
gez sur le feu et laissez . cuire assez
rapidement en veillant à ce que le
sirop ne déborde pas. Brassez de
temps en temps pour éviter que
cela attache. Lavez les bords du
poêlon à plusieurs reprises avec un
pinceau , au-dessus du sirop, pour
éviter la cristallisation. Cuisez* au
boulé » et versez le caramel sur un
marbre huilé où , pour l'empêcher

de s étaler, vous le maintenez dans
un cadre formé avec quatre règles
en bois huilé également. Laissez re-
froidir puis découpez en petits
carrés réguliers.

Bouchées princesse
Mettez 250 gr. de chocolat en

tablettes concassées avec deux cuil-
lerées de sucre et trois cuillerées
de lait. Faites fondre ce mélange
à feu doux. Puis retirez-le du feu.
Ajoutez alors 100 gr. de beurre.
Tournez vigoureusement la pâte
avec une cuiller de bois. Au bout de
5 minutes , ajoutez 2 jaunes d'œufs,
une cuillerée d'essence de café et
laissez reposer pendant 3 heures.

Formez, à l'aide de vos doigts , des
boules que vous roulerez dans du
chocolat en poudre et que vous gar-
nirez d'une amande.
Opéras

Battez légèrement un blanc d'œuf.
D'autre part , faites fondre à feu
doux 2 tablettes de chocolat à
cuire, auxquelles vous ajouterez
deux cuillerées d'eau. Mélangez-
les avec le blanc d'œuf , une cuille-
rée à café de vanille liquide et du
sucre glacé en quantité suffisante
pour faire une pâte que vous rou-
lerez en boule et aplatirez . Collez
sur chacune des boules une demi-
noix.

La chute des cheveux sera arrêtée cer-
tainement en 5 jours par l'emploi de la
nouvelle lotion au BETA-NOL, récente
découverte.

Il est prouvé scientifiquement que la
perte des cheveux est due en grande par-
tie à une nutrition Insuffisante des bulbes
pilifères et aux pellicules étouffant la
peau. La lotion BETA-NOL , activée par
l'acide panthotenate de kératine et de
nouvelles substances de récente découver-
te, favorise un plus grand afflux sanguin
au cuir chevelu, apportant aux bulbes pi-
lifères les substances nutritives servant à
renforcer les cheveux fragiles, stimulant
la pousse et éliminant les pellicules. Ne
perdez pas l'espoir !

Vous avez encore le temps de sauver
vos cheveux. Employez tout de suite la
lotion BETA-NOL.

Faites cette dernière preuve avec BETA-
NOL et après peu de jours vous consta-
terez l'efficacité surprenante de ce nou-
veau produit. Les cheveux ne tomberont
plus, les pellicules disparaîtront et votre
chevelure deviendra plus jeune et plus
forte.

Demandez à votre coiffeur une friction
BETA-NOL.

En vente dans les pharmacies et dro-
guerie Agence pour la Suisse : V. Minore
- Case postale 24 Muralto - Locarno.
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La femme a toujours ie souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...
La preuve en est faite, une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 404. Par sa li gne
racée et par l'aménagement luxueux de son intérieur , la Peugeot 404
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 404 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours , Madame, pour faire un essai sur
route de la nouvelle Peugeot 404 ?
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Garage du Littoral - J.-L. Segessemann - Neuchâtel
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Une reine
menacée

Ce que femme voit

Au début de septembre, un jour
nal à sensation , paraissant che.
l'un de nos voisins , titrait ui
article de première page , en majus
cules de trois centimètres de haut
« Tout est prêt pour tuer la reine, x

De quelle reine s'agit-il ? D'Elisa
beth II , qui partira pour le Canadi
en octobre et que semblent donc me
nacer des Canadiens f rançais, af ir .
de l' empêcher de venir à Québec. Lt
dicton qui nous a été fort  longtempt
f amilier ; «Heureux comme un roi»
i perdu , au cours des ans, presque
toute sa valeur, p resque le poidi
entier de cette fé l ic i té  royale que
les peuples accordent aux souve-
rains, et, parfois , leur envient.

Esp érons , tout républicains que
tous sommes, qu 'un autre proverbe
mra force de loi, celui qui dit, de
'ongue date : « Ce que f emme  veut,
'iieu le veut. » Au surp lus , qui pour-
¦ait empêcher la reine d'Angleterre
le fa i re  son devoir de souveraine ?
Quelles menaces seraient assez dan-
lereuses pour la faire reculer ? Ni
es ennemis de la Couronne , ni les
•xècuteurs des basses œuvres ne se-
•ont assez puissants pour faire p lier
me volonté aussi bien trempée que
a sienne. Chose curieuse, la menta-
ité de notre temps engage ceux qui
mt des desseins criminels à les dé-

voiler à l'avance. Ceci est nouveau
Si , par la mémoire, nous remontant
un peu dans le temps, nous consta-
tons en ef fe t  que nombreux ont été
les souverains, les che fs  d'Eta t qui
furent  assassinés au su et au vu des
fo ules. Mais aucun de ces martyrt
da devoir n'en avaient été ouverte-
ment avertis ; encore moins la pres-
se en parla-t-elle par avance. En
moins d'un demi-siècle, la liste es\
longue ; sans remonter à Sadi Car-
net, nous pensons au roi et à la
reine de Serbie, au roi Alexandre
de Yougoslavie, à l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand et à sa femme... Tout
récemment — est-il besoin de le
rappeler ? — John-F. Kennedy suc-
comba par assassinat et peu s'en fal-
lut-Il que sa f emme f û t, elle aussi,
mortellement atteinte.

Ainsi donc , en ce présent autom-
ne , une reine impavide, intrép ide ,
t'en ira , elle aussi, visiter une pro -
vince tenant à sa couronne. D 'au-
cuns , en Ang leterre, voudraient de
tout leur cœur qu'elle renonce pu-
rement et simp lement à ce périlleux
voyage. C' est mal connaître la fer-
meté des convictions d'Elisabeth II
dans ses prérogatives et devoirs
royaux. Appelons  donc à nous un
troisième proverbe, afin de nous
rassurer : Un homme averti en vaut
deux. Ce qui est vrai pour le sexe
fort l'est aussi pour l'autre, celui
qu 'on appela « fa ib le  » durant des
siècles.

A qui connaît le comportement
serein, la connaissance parfai te  de
toutes situations, de sang-froid , la
présence d'esprit souriante, dont
cette jeune reine a toujours fai t
orenve , parmi les fou les  les p lus
Dressantes, les p lus diverses, à qui
mit l' entraînement constant qu 'elle
i eu , dès son enfance , à « faire  fa-
ce » sa décision est chose naturelle.

MARYVONNE.

Le résultat bien mince
de la conférence de Tokio

Nous terminions notre chronique
du jeudi 27 août dernier, consa-
crée à la conférence monétaire de
Tokio , en exprimant le souhait
que la solution soit confiée aux
techniciens et non aux politiciens.
C'est heureusement ce qui s'est
passe.
On en est arrivé à confier aux ad
ministrateurs du Fonds monétaire
international le soin de mettre sui
pied un accroissement de la parti
cipation des pays membres de cette
institution. Les ressources ainsi ob
tenues devraient lui permettre
d'accroître de 30 % ses revenus qu:
atteindraient alors 20 milliards de
dollars. Pour parvenir à ce résul-
tat, deux moyens sont prévus
l'accroissement des « quotas » de
base de 25 % — ceux-ci ont déjÈ
été relevés de 50 % en 1959 — el
une majoration supplémentaire
pour les pays dont le développe-
ment économique a été particuliè-
rement réjouissant au cours de ces
;inq dernières années, comme l'Al-
lemagne fédérale, l'Italie, le Cana-
da et le Japon.

Cette double mesure aura pour
conséquence de fournir une masse
plus considérable de liquidités
lyant un caractère international .

La France opposée aux Etats-Unis
et à la Grande-Bretagne

Au cours de la conférence de
Tokio , deux tendances opposées se
;ont rapidement affrontées. D'une
j art, la Grande-Bretagne, représen-
tée par M. Maudling, chanceliei
de l'Echiquier et les Etats-Unis qu:
avaient délégué M. Dillon, secrétai-
re du trésor, et d'autre part IE
France, par M. Giscard d'Estalng
ministre des finances , en sont ve-
nus à une violente controverse au
sujet de la couverture des devises
Selon le groupe anglo-américain
l'étalon de change-or permet au?
banques d'émission d'inclure dans
leurs réserves monétaires des devi-
ses convertibles aussi bien que de
l'or. Ce système offre l'avantage de
renforcer la couverture de pays à
devises faibles ; mais, selon la thè-
se française, il présente l'inconvé-
nient de donner une importance dé-
mesurée dans le domaine financier
et commercial au pays dont la de-
vise est utilisée et c'est précisé-
ment la livre sterling et le dollar
qui sont usuellement affectés à cet
usage. Une consé quence beaucoup
plus grave encore de cette utilisa-
tion complémentaire des devises est
l'accroissement artificiel de la cou-
verture des monnaies qui appli-
quent ce système ; il en résulte
une inflation. Or , toujours selon
l'argumentation française , il n 'est
pas impossible que les Etats-Unis

trouvent un avantabe à entretenii
un climat inflatoire conduisant î
une monnaie fondante dans le;
pays avec lesquels Washington en-
tretient des relations commerciale;
importantes et suivies.

Il est vrai que la grande quan t i t é
de dollars notamment dont cjisposenl
les instituts d'émission de nom-
breux Etats d'Europe et d'Amérique
latine fausse le fonctionnement in-
terne de la monnaie nationale df
ces pays. C'est une facilité qui per-
met d'équilibrer une balance des
paiements déficitaires sans passeï
tout de suite aux mesures d'austé-
rité que la situation exigerait de
prendre. On continue à vivre sui
un large pied et tant que la pous-
sée des prix se développe les pro-
duits de l'étranger paraissent avan-
tageux et les Etats-Unis, souvent
les principaux fournisseurs y trou-
vent leur compte.

Cette opinion , soutenue à Tokio
par M. Giscard d'Estaing est en
bonne partie valable ; elle a ren-
contré l'appui de plusieurs repré-
sentants d'autres Etats européens,
pourtant , elle n'a pas prévalu. Une

proposition trop révolutionnaire dé-
range souvent les habitudes prises
à tel point qu 'elle n 'est que rare
ment adoptée.

Manque d'esprit novateur
et solution de facilité

Il fallait à Tokio que l' eup horie
de la prosp érité économique du
Monde libre ne soit ni mise en
doute , ni freinée. Dans ces condi-
tions , il était normal de suivre
l'ornière et de ne pas écouter la
France mettre en évidence le pro-
blème essentiel de la monnaie à
notre époque : le spectre de l'in-
flation.

Dès lors, pour sauver la face à la
conférence, on a trouvé une majo-
rité pour remettre aux techniciens
le soin d'établir rien de plus qu'un
règlement de majoration des coti-
sations des pays membres du Fonds
monétaire international.

Vraiment, le résultat de Tokio
sst singulièrement maigre, alors que
ie nombreux et graves problèmes
monétaires internationaux demeu-
rent sans solution.

Eric DU BOIS.La chirurgie esthétique
met en échec
les cellulites incurables

Une découverte qui réjouira beaucoup de femmes

« La cellulite enfin vaincue » —
« Ne conservez pas votre cellulite :
— « Grâce à notre méthode, la cet
lullte disparait en trois semaines ».

Journaux et revues de beauté
sont emplis de promesses de ce
genre que des milliers de femme:
et d'hommes lisent avec scepticisme
et... essayent quand même.

Ils essayent parce que la cellu-
lite, à partir d'un certain degré esl
an véritable fléau, à la fois dou-
loureux et inesthétique.

t Peau d'orange »

Au début, on ne se méfie pas el
Il faut le hasard pour s'apercevoii
qu'eu pinçant la peau en certains
points précis, on éprouve une sen-
sation particulièrement désagréa-
ble.

Et puis, comme ce n'est pas
îrave , on néglige de s'en occuper
jusqu'au jour où l'épaississement
ie la surface cellulitique devient
flagrant et la douleur intense à
la simple pression .

Maintenant, la peau a l'aspect gru-
meleux caractéristique, dit de la
¦ peau d'orange » et les coquettes
re désespèrent, avec raison, à
:ause de leurs cuisses déformées, de
eur nuque épaissie qui leur fait pa-
•aître dix ans de plus que leur
•ge .

c Bosse de bison »

Alors, on se précipite chez le mé-
decin qui ordonne un traitement
général car la celelulite, n'est, le
plus souvent que la manifestatior
locale d'un mal profond, mauvaise
circulation, tendance à l'obésité, ete
Il recommande aussi des massage;
destinés à écraser, fluidifier, drainer
les masses de liquides interstitiels
et prévient qu'il faudra être pa-
tient... et stoïque.

Si on tient bon, ce qui n'est pas
toujours le cas, car il s'agit de
traitements longs et douloureux, on
obtient des résultats appréciables,
c'est à dire la fonte de surfaces
importantes. Hélas...

Bien souvent, cette fonte , juste-
ment, révèle une localisation tenace,
an placard plus affreux encore
qu'auparavant car il est à présent
îirconscrit et forme une véritable
bosse disgracieuse, située souvent

sur la nuque et qu'on désigne du
nom imagé de < Bosse de bison » .

Une véritable infirmité
Parfois , elle est sur la face exter-

ne des cuisses, sur l'abdomen, les
bras ou la face intérieure du ge-
nou. Et cette masse est si installée,
si dure qu'aucune méthode classique,
si énergique soit-elle, ne réussit à
fluidifier les molécules de liquide en
rétention.

Comme la circulation se fait mal
dans toute cette zone la situation
ne peut qu'empirer car les masses
cellulitiques situées un peu plus loin
et qui ont été drainées, se heurtent
à une barrière infranchissable et for-
ment à leur tour, une masse durcie
impossible à fluidifier.

A ce stade, la cellulite est une in-
firmité douloureuse, déformante et
qui est considérée, par beaucoup,
lomme incurable.

Eh bien 1 qu'on se rassure, pour
la première fois , une intervention
sfficace et sans gravité a été mise
iu point par la chirurgie esthétique.

Plusieurs centimètres
en quelques jours

Une anesthésie locale suffit pour
pratiquer une incision de un centî-"
uètre et demi de profondeur dans
a masse cellulitique qui est divisée
:n deux plans à mi-épaisseur. Puis
in drain est mis en place et l'in-
cision refermée.

Après qu 'un pansement ait et.
placé à la sortie du drain, le (ou la!
patiente peut quitter la clinique -
l'intervention a duré au maximun
une demi-heure.

Pendant une douzaine de jours
des sérosités s'écouleront assez sem
blables à de l'urine un peu épaisse
Dès te troisième jour, les placard;
cellulitiques commencent à s'affais
ser. Au bout d'une semaine, les sur
faces décollées ont repris leur con-
tinuité et un tissu sans eau remplace
l'ancien tissu conjonctif qui en étai!
gorgé. Le signe de la peau d'orange
a disparu, tout comme les douleur!
à la pression.

Quant aux mensurations, la joie
des patientes est immense quand
elles s'aperçoivent qu 'elles ont dimi-
nué de plusieurs centimètres en
quelques jours.

« Regalbage »

Dorénavant , le travail du masseur
pourra compléter efficacement l'ac-
tion chirurgicale, travail qui consis-
tera à guider les sérosités vers les
régions libérées où. elles s'écouleront
facilement au lieu de tenter brutale-
ment de forcer les barrières qui em-
pêchent la dispersion des épaissis-
sements.

Le c regalbage du corps », tel est
le nom donné à cette intervention
est appelé, de l'avis de tous les spé-
cialistes, a jouer un rôle essentiel
dans le traitement d'une incommo-
dité physique particulièrement dou-
loureuse et disgracieuse.

Odette GENEVRIER.

(Même) à Cannes
elle était trop... à la page...

NICE (UPI). — Jouer - au tennis de
table sur la plage de la Croisette à
Cannes constitue un délit si , pour vous
livrer à oe isport paisibl e, vous revê-
tez... uu monokini.

Ainsi en a décidé hier matin le tri-
bunal correctionnel de Grasse en con-
damnant à huit jours de prison avec
sursis, pour outrage public à la pu-
deur, une jolie Parisienne, Mile Clau-
dine Durand, monitrice-éducatrice, âgée
de 21 ans.

Eii vacances à Cannes, cette ravis-
sante personne dont les principes
d'éducation paraissen t très personnels ,
avait passé outre à l'arrêté du mi-
nistre de l'intérieur interdisant le
port du monokini.

Le 7 juillet dernier, par un temps
d'ailleurs pluvieux, elle avait revêtu en
tout et pour tout un mignon petit slip
k fleurs pour jouer au tennis de tab1-»
sur la plage « Hawaii-Beach », jnê ec raj
Croisette. ,

TIN BOUT DE PELLICUL1
^^—^

Un photographe de presse \l/ n  r j f
jui prit quelques clichés die */7 /̂//5nonne devant l'enseigne de ^tySs/j
Cet à-côté publicitaire a paru d<7j^-̂ ''
iu tribunal qui a condamné le pr.\ ^ **\,
:aire de l'établissement à huit
le prison avec sursis et 1000 f.
l'amende pour complicité d'out
niblio à la pudeur. )P (

Le tennis de table
a ses raisons
que le monokini
ne connaît pas...

Pour 157 mots flamands
en moins, le roi Baudouin

a ravivé «la guerre des langues»
BRUXELLES . — (ATS-AFP) — Ls

visite officielle du roi Olav de Norvège er
Belgique a donné lieu à un nouvel épi-
sode de la « guerre des langues » qui se
déroule en Belgique entre le français et
le flamand, toutes deux langues nationa-
les. Le roi Baudouin est mêlé directement
et pour la première fois à la querelle entre
les belges francophones et les flamands
d'expression flamande.

Le point de départ de l'affaire a été le
discours que le souverain belge a prononcé
lundi dernier au diner de gala offert au
roi Olav de Norvège au palais de Bruxel-
les. Pour ménager les susceptibilités de ses
sujets, le roi Baudouin avait prononcé une
partie de son discours en français, l'autre
sn flamand. Le roi Olav avait répondu en
Anglais. Un journal anversois a cependant
pris la peine de dénombrer les 829 mots
du discours royal et a découvert que le
roi Baudouin avait prononcé 493 mots en
français et seulement 336 en flamand.

« Le Peuple », journal socialiste franco-
phone de Bruxelles, a aussitôt répliqué sur
le mode ironique au « jeu arithmético-
linguistique » du journal flamand d'An-
vers. A mon avis, le roi Baudouin aurait
dû s'aetre.'1'" ^n anglais au souverain nor-
vép1" X ^\ '* Wa-tre langue (anglais,
«V*. \ f t ! k*\ * f rançais) , mais pour
.Jr W  ̂ SAi? <£_ 'rnlfment Inltelli-
1Z\ ï* / / / 'JE ii-BaudoinTtf cJf Â _r".

Prix avantageux 

HEMISERIE BOINE z  NE!

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure Thygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piqûres d'in-
sectes, . brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

; femme un excellent démaejuil-
«jfc lant. Il convient à tons les

MT «  épiderme» qu'il fart respirer
f \ ^ m m  ** revivre. Cest nn produit
/ | "* «les Laboratoires Dermatc-
I ' :eroes de VICHY. Il est

• •xdusixe-ejhez votre*
JCHATEL - Tll-a-iur

Profitons du raisin
de nos vipobles

Gelée de raisin
(blanc on ronge)

(Passer les grains de raisin à ls
(presse à fruits. On obtient un jus
repais. Ne pas laisser reposer le
jus, le cuire directement au sortii
de la presse, en remuant constam-
ment pendant 15 minutes avec 90C
grammes de sucre par kilo de jus
Si la gelée reste coulante, l'employer
comme sirop à diluer dans de
l'eau chaude ou froide ou pour
accompagner des desserts de com-
potes de fruits.

On peut être
« casque bleu » et

trafiquer quand même

Sous le soleil de Chypre

NICOSIE (UPI). — Le commande-
ment des Nations unies à Chypre an-
nonce l'arrestation de cinq « béret!
bleus » suédois — deux officiers et
trois soldats — qui se livraient à un
trafic d'armes au profit des insurgés
turcs.

Un important lot d'armements a été
saisi à bord de deux véhicules blindés
suédois. La découverte en a été faite
par des Cypriotes grecs qui avaient ar-
rêté les véhicules pour les fouiller à la
sortie du village grec de Xéros, situé
à l'est du réduit turc de Kokkina.

Il a été décidé que les armes et mu-
nitions seraient remises aux Cypriotes
Jrecs qui les avaient trouvées.

Les militaires suédois arrêtés seront
•apatriés dans les plus brefs délais pour
Msser en cour martiale dans leur pays.

Le Premier danois
offre sa démission

Après les législatives

COPENHAGUE (AFP). — M. Jens-
Otto Krag, premier ministre danois, a
remU la démission du gouvernemenl
au rot Frederik IX de Danemark. O
dernier a demandé à M. Krag de reste-i
au pouvoir jusqu 'à la form ation d'un
nouveau gouvernement.

Cette démission fait suite aux élec-
tions législatives de mardi qui n'ont
pas renforcé la majorité parlementaire
du gouvernement , condition « sine qua
non » posée par les radicaux pour de-
meurer au pouvoir.

ti

Les mesures du gouvernemenl
«feront-elles le poids» race

à lu déterminution paysanne ?

La grève du lait en France
A

PARIS. — Il semble bien que les arguments invoqués par le
gouvernement pour refuser la hausse dn lait demandée par les
agriculteurs, aient laissé ces derniers de glace.

De plus, pour garder bonne conscien-
ce, les grévistes ont avisé, encore une
fois, la population eiue toutes disposi-
tions ont été prises pour assurer le
ravitaillement des hospices, hôpitaux,
maternités, pouponnières, etc. De même
l'assistance publique peut fournir du
lait frais à toutes les personnes qui
ne peuvent le supporter sous une au-
tre forme.

Mais de toute façon la grève s'étend:
mercredi, quarante-sept départements
suivaient le mot d'ordre de la Fédé-
ration nationale des syndicats d'éle-
vage agricole. Sur les treize millions
de litres de lait qui représentent la
consommation journalière de la France,
moins de la moitié seulement ont été
livrés mercredi, et ce contingent doit
diminuer encore.

La dangereuse idée de M. Mende
La politique de l 'Allemagne f édérale

De notre correspondant pour les affaires allemandes :
Toute la politique soviétique, depuis la division de l'Allemagne, a visé et

vise encore à isoler Berlin-Ouest de la République fédérale, et à en faire une
« ville libre », préface à une annexion pure et simple à la R.DA

Ces efforts ont échoué grâce à la présence des troupes alliées dans l'es-
capitale et aux nombreux Hens qui unissent cette dernière à l'Allemagne de
l'Ouest,

Ces deux facteurs, à tour de rôle, ou simultanément, ont sauvé la ville
de nombreuses situations délicates. Sacrifier l'un ou l'autre, ou l'un à l'autre,
équivaudrait i affaiblir considérablement la situation déjà précaire de Ber-
lin-Ouest.

Or, c'est précisément ce que propose le parti libéral berlinois, appuyé
ou Inspiré par le président du parti libéral allemand en personne, le vice-
chancelier Mende. Mende ne demande ni plus, ni moins, Que la suppression
des droits légaux des Alliés, dans l'ex-capitale, en échange du rattachement
de cette dernière à la Républiaue fédérale.

Cette proposition, faite au nom d'« intérêts nationaux élémentaires », n'a
pas rencontré dans le pays l'accueil escompté par ses auteurs. Comme le
relèvent la plupart des journaux démo-chrétiens et socialistes, le premier
* intérêt national élémentaire » de la R.F.A. est d'empêcher Berlin-Ouest de
tomber sous la coupe d'Ulbricht et de ses maîtres.

Or, les Allemands ne se font aucune illusion ... Le jour où le dernier
loldat allié (lisez : américain) aura quitté la ville, ce n'est pas le fait
l'avoir affaire à une parcelle de la République fédérale qui empêchera les
:ommnnlstes de resserrer leur étau et de multiplier les incidents jus qu'à ce
lue la ville tombe comme un fruit mûr. Et il sera bien difficile, alors, de
lancer les puissances ex-occupantes dans une aventure militaire pour repren-
Ire une ville dont on les aura précédemment priées de partir !

Mende n'arrivera pas à ses fins, mais son initiative montre une fois de
plus qu 'il existe, en Allemagne fédérale, des gens qui sont prêts à payer de
.outes les concessions l'ouverture des grands marchés de l'Est. Elle montre
lussl que la coalition au pouvoir est fragile, et que Ludwig Erhard a d'excel-
entes raisons de se méfier de ses amis.

Léon LATOTJR.

La Pologne a aussi ses « Beatles ». Il s'agit d'un groupe féminin du
Technicum Economique de Varsovie. Leur nom : les « Filipinki ». Ses demoiselles
ont une grosse popularité et leurs disques sont les best-sellers de l'Est. Leur
répertoire va de la chanson sentimentale aux refrains modernes genre beatwelle,
en passant par le lieder arrangé à leur façon . De quoi satisfaire tous les goûts.
Voici les Six-Poland-Beatles ! (Photo Interpress )

Derrière le rideau de fer
les «Beatles » portent jupon

Etre mince avec CLARINS
Tél. (038) 5 6175
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I î̂ SBSSîB ^es nouveaux modèles 1965 H
I I  II sont arrivés ||
||K - jj CHOIX extraordinaire des meilleures marques mondiales }
NNP K iHaPl BARCO - BLAUPUNKT - CLARVILLE - DUCRETET THOMSON - ERRES - GRAETZ - GRAMMONT - KAISER i .1
;*&*£ ^iv JHH&I LOEWE OPTA - PHILIPS ¦ PYE - RIBET . DESJARDINS - SABA - SCHNEIDER - SIEMENS - TELEFUNKEN MME

l Z*fF 25 ™odè|K Séance .,.,995.- i
i A4 Tube image P arotlreflete, 24 tube», P - -ù̂

|p| îJr̂ iiJiimd,0^ehLï^, HOUV EAU l NOS MEUBLES de STYLE colonial r\q
automatique de» lignes et de la <!

|S| R@na.S5a.lCe, LOUIS XV avec TV, radio, gramo ou chaîne HI-FI, construits J
•";. MHHWH B̂ B̂ K̂ i ' ^ans nos ate

''
ers spécialisés selon le goût de nos clients 1

té •** IĴ ^-ài^̂^ i 
Conditions 

de vente frès avantageuses, location '¦-, t *  2

y RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés H. 'te t̂̂ Mirw^BtrBt|̂ | Hf .,5

, a. • LOEWE OPTA- TRIBUNE Service de dépannage rapide V "*"*"'** ?Ŝ W WJÊÈ

ffifl 5 NORMES GRAETZ MARQUIS ?'*%
r '"H - Meuble de grand luxe avec radio 

I C A  Ikï 1-kB C  ̂
CT ô F 

GRAND LUXE Ï^M
yj et changeur de disques automati- I B» *¦ iml |%E ¦¦ Ê  

¦¦ 

| f%m t ^̂  
Pc>or 

'* e©nnai«K»u>r 
exigeant, Image - ^M

J que, dimension 126 x 92 x 47 cm. Jf BhB J*% Il 11 Li |\ Li I \jf \a ̂ J parfaite - Tonalité HI-FI. ,WQ

Il SEYON 28 -30  - Concessionnaire officiel des PTT - TÉL. 5 45 24 W
jf -' -i ' \ Illia

VUL¥U
121 122S
4 portes 10550.- 2 portes tl 100.—
CombI 11950.- 4 porte8.11700.-

IM ' - - '¦ ^%

Vente - Service - Pièces de rechange

AGENCE EXCLUSIVE
r

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-da-Tra-
vers et Val-de-Ruz

GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE / NE

Tél. 7 52 39

S

VITTEL GRANDE SOURCE 1
I DISSOUT VOTRE FATIGUE! § j

1 ,.? » # I DES PLANTS DE ouuxii
W\ % G/ Framboisiers : fort plants bien enracinés

\ M |A « Lloyd George », très gros fruits, à 2 récoltes ;
• \gg ^r 1̂ * Mailing Promlce », très gros fruits, très pro-
I it ft S  ̂ A ductives, à une récolte ; « Surpasse Merveilles
I ft. ^1 I w W des 4 Saisons », à végétation mi-haute : 12 p.
1 j k  ̂ * 1

^
1 8 fr. ; 25 p. 16 fr. 50 ; 100 p. 63 francs.

^»™ W^Ê mm tti J9 Framboise-myrtille : noire, à l'arôme de la
» m JM m\̂ 

ft  ̂ myrtille (distance entre les plants : lm) ; la p.
A I \ft F W | 3 fr. ; 5 p. 14 fr. ; 10 p. 25 francs.

A I ^k m I » Êk 
0 Ronce : « Th. Relmers », grosse, noire, tar-

¦9 ||« ̂ .̂ fc V a l  dive 
; la P- 4 

fr- 
50' 10 C- 42 francE -

t 1 .̂ ^H Ë I ?  ̂
Eonce : « Géante Idéal » très grosse, noire ,

I m\ ^\ ̂ M H .̂ *. I »». hâtive à l'arôme délicieux ; la p. 5 fr. ; 10 p.
AÎV fta^ l r̂f  ̂v| •! 4~ francs-

1 ^, ¦ WT ^ 
A I ̂  «^^ 

Groseillers à grappes (raislnets) et cassis :
^.ly » 4k WË ¦/ k l  en variétés à gros fruits, buissons en rapport :
ft| <ft ^L %y 

E^ ?# Ia p ' 3 fr ' 50 ' 10 p' 33 francs -
\éL T  ̂

Kj 
M M Groseillers épineux : à fruits rouges, jaunes

MP ^^fe^. ® Jw** àv ^to 
et ver'-Si Plants en rapport ; 

la p. 
4 fr. ; 

10 
p.

% 'ft ĵH-^r̂rw M 
38 fr. ; sur tiges 1 m, la p. 7 francs.

ftV^S 
Mj  ̂

^^ 
Kosiers nains : en 12 belles variétés à mon

w"'  ̂ rjKS Bà ^W choix : colis-réclame 30 fr. ; de 25 plants\i & ter 60 îr
^0 ̂ ^k- \m\^^^r Rosiers grimpants : la p. 5 fr. ; rosiers nains

T̂OfcggjJBHP  ̂ et polyantha, la p. 3 fr . 20 ; 10 p. 27 francs.
^¦k^^^S-Wy Plantes vivaces : pour rocailles en 12 variétés
^^ jyâjj & mon choix, la douz. 16 fr. ; pour plates-ban-

BE eles, en 12 variétés à mon choix, la douz.

¦" ¦Çj Expéditions soignées, catalogue Illustré gra-

PÉPINIÈRES
MARLÉTA Z
wi / iwj win .

•¦y-

TÉL. (025) S 22 94 - BEX -VAUD

Machines à coudre d'occasion, i I
revisées, Elna, Bernina, Hel- A
vétla, Husquarna, Singer, Vé- Hj
rltas. Prix très intéressant. I
Facilités de paiement.

MAGASIN ELNA 9
Tavaro Repréœntatlon S. A», m

-à ; Saint-Honoré 2, Neuchâtel.
Ti51. (038) 5 58 93. 3

—M—¦—MBBi.Mi

w .
iât" " ' \ 

%
' i Sll Ufl ffluF . . W Faites contrôler vos verres par le service

spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rouges

,-ïJâ 163, Neuchâtel, t<M. (038) 5 79 0» f

B «Agaro» Modèle dépj 0uvert la samedl iusqu.à w h<Mire,

~ &nvt iyos -nrlp»
 ̂ |

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
MEUCHATBL TEL. 5, \\ *{
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f - * *f Franchissez le seuil d'une iff
|i chaussée des nouveaux modèles §

Mode de Charme Bally !
A l'instar des vêtements, les modèles d'automne

Bally font fe.vivfe le style des années 30.
;¦ Les modèles Mode de Charme sont très féminins,

mais leur féminité est encore plus marquée que jadis .
Une finesse exceptionnelle rehausse encore l'attrait par-
ticulier de chaque modèle.

•; Finesse des nouveaux contours: pointes générale-
ment plus arrondies qu'autrefois et décolleté latéral

17- plus accentué. 7 I
Hnesse de la silhouette «front haut», caractérisée par ! • ' "7

: l'effet montant de l'empeigne.
Hnesse des ornements; laçages .façonnés, rosettes,

|7 nœuds, petits boutons.
Finesse aussi dans les cuirs, dont la souplesse est

f." extraordinaire.

7 ; De véritable charmeurs, ces modèles Mode de ¦•

BALLY AROLA
BALLYAROLA f||Angle Rue de l'Hôpital/Rue des Poteaux, Neuchâtel J%|
BALLYR1VOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds !

fit) Ï8É,
7,., . ,7 à a ¦ r .. ..,-. ..;à . . ; .,: :.- v,mm^mff ^^^^^^^^m^ f̂ ^ t  .~ ~» ***

T I P- T O P  C H E M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL — TIP-TOP C H E M I S E R I E  BOINEa NEUCHATEL - TIP-TOP C H E M I S E R IE  B O I N E  a NEUCHATEL - TIP-TOP
U N E  BONNE N O U V E L L E  LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ REPARATIONS DECHEMISES NETTOYAGE A SEC i 

. 
 ̂ _^ Confection de beau, cols, tntoc D É T A C H A G E - ST O P P A G E  

^Êk\ ££ I
.—«• *î5i >>!k /-^spv /Sf^S . a j ,  u , Serràe soigné et rapide r- (fl i ^A ^.

v Scnr!ces KqW3i°'̂ Fr"2-50J ^ t̂V P̂ l̂tVI Wt̂ Jk h JrM —'̂ ^^̂f TIP-TOP |T2cfien.ises/> ^^/ /-  ̂ LX l̂TS ÎIkSilKi fi W llW >/M SC f / f  « s /j ~~, 1
f chaussée de la Boine 2 X*/ /v/^^k*\/'^

^^^ "̂"^^^  ̂ ¦.̂ ^^^¦î ^^^»^^^^"^^^^» tw 0y^5**. S^^^\^ / terreaus
N E U C H A T E L  ^4*/ **\> ^^ Prix avantageux I I

T IP-TOP C HE M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  N E U CH A T E L  - TIP-TOP CHEMISERIE B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP
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,— . 1 
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poy^ SAVOIR _
' - cdqys e*ef£l i £«**? ff $h¦ à qui cvesl;i m * „il fe*fïif~Bfc
- et fvU'O ®3t •«*** -1--1 ; »
ma|i|yŝ i0 avec -̂ ^^^^^_^̂ *̂
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1 w Iw l̂̂ ^  ̂ .Ul0r "̂
Le système DYMO vous fournit en un instant - et à peu de frais - quasiment indéfini. Une identification correcte et rapide est la base
des étiquettes auto-collantes , claires et durables. même de toute organisation rationnelle.
Vous n'avez qu'à introduire le ruban spécial DYMO dans l'appa- Dans les bureaux, les usines, les magasins , les écoles, chez soi,
reil DYMO, et à imprimer par pression de la main chaque lettre partout, DYMO a mille et un usages.
sélectionnée. Celle-ci .apparaît aussitôt en blanc sur le fond de Pour en savoir davantage sur la façon dont DYMO vous fera épar-
couleur vive du ruban (lOcouteurs au choix). gner votre temps , votre argent... et vos nerfs , renvoyez-nous donc
Les étiquettes DYMO adhèrent à toute surface lisse et propre et le coupon ci-joint. Demandez une démonstration sans engagement
l'appareil portatif DYMO est d'une robustesse permettant un usage dans les magasins spécialisés.

éË&l m-&Èb> . . . .  .- f l̂ O \ SUsPlÎ  Représentation générale pour la Suisse:
^B^JËÊF 

s»® n& ri® la bonne oraanisaîion V^Ell,"fll»8y CELLPACK S.A., 5610Wohlen/AG

Ce soir, à minuit :

CHANGEMENT
D'HORAIRE

C'est le dernier moment pour vous procurer l'indicateur

a)

!

1

l'horaire qui rendra le plus de services parce qu'il est

clair, complet , pratique et très lisible. Vous le frou-

verez dans les qares et les offices de poste, dans fous

les kiosques, ainsi que dans de nombreux magasins ,

au prix de 2 fr, 20 l'exemplaire.

¦



11 «Maman, je ne peux pas ouvrir ce couvercle!»
H «C'est bien! Ainsi il ne t'arrivera rien!»

i ï i ^SHsT < j»s«'̂
i JêL '<

Cette essoreuse offre
\ ^̂ ^llSâ un maximum de confort,
' . " iSPB de sécurité et bat tous

" ^^̂ ^̂ ^̂ f̂t 
,es records de longévité!

ta J  ̂ »R̂ .
^̂  

f̂fl . * y** % L'essoreuse SATRAP-essora ne pré-
|~.j Jllpà - sente aucun danger , car son mécanisme
|""ï| ir , j j Ltœ de marche dépend de la position du
UBOBS ...

|~*fl '̂ ^̂ s»̂  
couvercle. 

Quand 

on l'ouvre, le tambour
km ĴÊËmÊâ,!. 'i *̂  cesse immédiatement de tourner! En

$&•¦ ¦ •

[-¦I $m£ plus, elle est munie d' un verrouillage de
|",j JEf;: sécurité et d' un frein automatique.
f"™l La SATRAP-essora a une capacité de
Kz3 W, 3,5 kg de linge sec. En 3 minutes, elle
mm essore cette quantité à une vitesse de
f°̂ | ||| b 1450 tours/min. et la rend presque

p3j Jfïlr sèche pour le repassage. C'est une
r̂ j _ essoreuse très appréciée, économique
|p3 /v J|F| pour tous les ménages, à cause des
iff-M * Jp * petites dimensions (hauteur env. 59 cm,

i M -̂^m îlP Iï7;:77;,.à:aa 0 36,5 cm) et par sa marche exempte

^ É^' JF ï c'e v'brations. Matériel de premier choix

§ §§Ê ' «- ' (tambour acier chromé , boîtier tôle

I ^m^
^ \me d'acier galvanisée et émaillée). Une

: ^ fc. longue expérience de fabrication vous

«IIIJÉ̂ ^Î  
garantit une utilisation prolongée.

Tf l#  ̂
220 volts , 240 watts , approuvé AS E,

N̂É1L«»" -̂ m 
cordon de 2 m 2 P +1.

| ^̂ Sm6B0&- fW^̂  1 année de garantie SATRAP,
! «p «ff service assumé par des spécialistes.

; | 
 ̂ **

La SATRAP-essora est à la 
 ̂
ft B J*%(.

pointe du progrès! Aujourd'hui l̂ ^^m. B IW"I—B*1

I déjà, elle satisfait pleinement ¦ ^  ̂̂  ̂¦
aux prescriptions de sécurité avec rfetoarne égatemeBt  ̂̂de demain. achat à tempérament

En droite ligne d'Amérique !

rv\ il7\v V/V /YY Vïf/IV!st̂ / / )̂vx\J\ W 0 V° V°V ^ V 0 l̂ '̂ î/f/ / /

tiUi—JJI . —. Les meilleurs tabacs
F J BURRUS —__-^ du 

monde> dont un fameux
~\ d̂k Maryland importé

ĝg| directement des USA,
^gjj j confèrent à Escale son goût

^.̂ É franc et naturel.
BHH HHHBH Voici pourquoi cette jeune
B̂ jSift ijgîiîÎB cigarette connaît déjà

i'Jp^PS non pas le caprice du 
public

R£|§|i?w mais le succès authentique
Mfcjtf des grandes vedettes!

3aquet 1.20 - Box 1.20 „

UHÏ!",,P ESCALE
B̂  ̂ FILTRE JETFIL

^W El U SE EU rWLm nouvelle assurance maladie

"' 7" r ' a a r777àà
;ài7^7à;à:p 7. -gg* /w), Notre nouvelle assurance maladie vous procure non seulement la certitude

-̂-îffl '11 %¦ "' "" '- - ' :--::mÊË <̂lj ! d'être indemnisé pour les pertes consécutives à une maladie, mais aussi
Ĵ llt ! ¦ '

' . " '^ -' =-, " ^- "-= s la garantie de ne plus être privé de la protection une fois acquise. Nous

fj wÊL ff _ , "- " . ' "y - y  ' ¦ yWy !̂AAy : -, garantissons , en effet , le maintien de l'assurance de l'indemnité journalière¦ 
'f i à :'7:Œ*à 7" f là7àR ;; :; " " - :'MI jusqu 'à l'âge de 65 ou de 70 ans , celle de l'indemnité journalière d'hospi-

) jf talisation et des frais de traitement à vie , mêmes! le maximum de l'indem-
I à- - " •'j -v ~- _ 7 =

~ , 7 nité journalière a été épuisé par une longue maladie ou que l'assurance
| 

_ 4* :: *,.! ¦ a été mise à contribution dans une forte mesure. En cas d'incapacité

¦ 
. jir ĵ .a!-; ¦-".¦ . SBHJE jjij ;̂. 

¦ ' ¦¦' aa^^aH f̂l [jaflfe,

^Ê I Agence générale da Neuchâtel, Rue St-Honoré, 2001 Neuchâtel. Tél. 038/57821



HÉRIZ m I
le tapis d'Orient

d'ancienne tradition artisanale

Dana le tapis Hérlz, I* beauté ©t la solidité se trouvent
réunies de manière idéale. Ces tapis confectionnés par
une population paysanne sont noués dans une laine
extrêmement résistante. La beauté attirante du Hériz H
réside dans le jeu de ses motifs géométriques et de ses H
chauds coloris. Nous apportons une attention particulière ra
a l'achat de nos tapis Hériz, afin de vous servir au mieux. HH

HAriz 270X188 cm Fr. 885.- Hériz 315 X 207 em Fr. 1300.— H
Hirlz 266X195 cm Fr. 1025.- Hériz 346 X 222 cm Fr. 1355.-

Hériz 296 X 210 em Fr. 1075.- Hériz 325 X 248 cm Fr. 1640.- I

Hériz 295 X 237 cm Fr. 1135.— Hériz 357 X 253 cm Fr. 1790.— H9
Hériz 278 X 215 cm Fr. 1160.- Hérlz 353 X 261 cm Fr. 1800.- I

m WTSS
J. WYSS S. A., Neuchâtel, 6, rue de la Place-d'Armes j
Tél. (038) 5 21 21, à une minute de la place Pury

et tes maisons Hassler à i Bienne : Boisart & Co AG ; Ei
Aarau : Hans Hassler & Co AS; lucerne t Hans Hassler AG ;
Berne : Boisart & Co AG ; Zurich i H. Ruegg-Perry AG.

I LAND-ROVER 1965 I
Le véhicule tout-terrain le plus vendu

1 V^P̂ ^^̂  HUBERT PATTHEY 1

-̂  RONSON f^-—-^

IVCMSON
Xz f c w è  An Ckntexkxi

DU MAITRE XOVISEUR «̂ ^̂ ^̂ ^̂ kra kj^|

FIAT 1300 Double choix FIAT 1300
^voïfô ^nDO^̂  

Commerciale OU 
privée 

? 
Considérez 

encore 
l'élégante 

forme
IOUU , vous êtes en possession a une r de l'arrière et la prime minimalevoiture cent mille fois éprouvée, au Familiale OU Limousine ? d'assurance qu'offre cette cylindrée,rendement et à la robustesse prover- ànna ,¦ • r ov»*-« "également disponible avec un moteur .bia'e- Familiale frs. 9975.- ou Limousine frs. 8650.- plus puissant: le 1500 ccm, so cv.

—- LIZZZI- ' ""¦"¦ " "" "tiiT^  ̂ ;^^^^» ^^^Sà ' ¦ • ' "

j j \ , . à \7: x /H »̂ *»;* aJMài
^

tT^ciLj^̂  
/ / // j ; . .. -., j Uj
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Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat), et fixez un r" ndez-vruc pour l'essai. La documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
;

SOS...
Araldite

.

'
-. ' ¦ ' '

' 
' 

• " 
i 

' 
• ;

Araldite colle: fer caoutchouc durci
cuir faïence
verre bois, etc.
L'industrie a adopté
Araldite depuis

B H des années.

6*1 mm Araldite est indis-
ffj ~| pensable aux bricoleurs.
("H| S*! Araldite a sa place
EMI fÈEzB daI1S t0US leS f°yerS'

«çf On trouve Araldite dans
PHI Bttm les drogueries et les ma-

|£j* gasins d'articles ménagers,.

¦KB8H ...WBB^ B̂BBKUB^^^^^^^^^^^^^^ B̂^^ m̂^ û^^^^^^^^

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

HPMib. A ' " . —-~~ —-7̂
— ~ \rti

PS Si; -J 1

WimSy

Electricité ^MSSÊmjf m ^uchâtel
Orangerie 4 ^̂ ^̂ ^̂ j ^aM Tél. 528 00
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s Divans «̂
métalliques,
90 x 190 cm,

avec protège-
matelas et

matelas à res-
sorts (garantis

10 ans)

Fr. 145.-
Lits doublée

composés du 2
divans super-
posables, 2 pro-
tège-matelas,

les lits

Fr. 285.-
Divan métalli-
que 130 x 190
cm, avec pro- j

tège-matelâs et
matelas à res-
sorts (garanti

10 ans) ,

Fr. 340.-
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue

de Morges 9.
Tél. (021) 2466 66 J
 ̂LAUSANNE -'

ÉCRITEAUX
Bu vente au bureau

du Journal

Poêles à mazout
et à charbon
Toujours de

belles occasions
en stock !

S'adresser à
Granum S. A.

cuvette de
Vauseyon.

a Il

(" ru - -. Pour demain un bon nat

mJk POULET... 1
* rlil!™^'i!^^Sj frais «lu pays

<C*r-<<» LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisfaction

Neu-châtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 I

Je suis plus qu'une poupée —
je suis

;MM̂  
La

Gratis avec chaque poupée un disque,
la Sindy-twist

Fournisseur Lines Bros. Ltd., Bals



CHAUSSURES

7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel

~~~~-^———————— ———
EN HIVER L'ÉTÉ VOUS ATTEND

Grâce à nos départs hebdomadaires
par avions réguliers aux

ÎLES CANARIES
15 jours à partir de Fr. 1115.—

ÎLE DE MADÈRE
Climat très doux. Ile de repos à la végétation
tropicale. Aéroport jusqu'à FUNCHAL. Visite

de LISBONNE.
15 jours à partir de Fr. 1105.—

PORTUGAL-ÎLE
MADÈRE-CANARIES

départ chaque samedi via Lisbonne
16 jours Fr. 1550.—

Envoi gratuit de nos brochures détaillées avec
suggestions et prix

VOYAGES LIDO
Tél. (021) 23 72 72

4, Terreaux - Bel-Air LAUSANNE

Piste automobile de LIGNIÈRES
27 septembre

IIIe anniversaire
• 6  épreuves sur 20 tours

tourisme, grand tourisme, sport et course ;

• 
présentation de 33 voitures anciennes de colleotior
avec concours du souvenir ;

• 
démonstration de méprise-trafic par 12 Jeunes pilote)
Ire épreuve à 11 heures - Clôture à 17 heures

# I
FESTIVAL D'OPÉRAS

ITALIENS
Lausanne - Théâtre de Beaulieu

MADAME Samedi
BUTTERFLY 10 octobre

LA FORCE Vendredi
DU DESTIN 16 octobre

; 
FAEST.AFF 

j „
*™gn

Départ 18 h - Autocar: Fr. 10.—
Billets d'entrée à disposition

Nombre de places limité, il est
recommandé de s'inscrire au plus lot

IfVIfrtf&i
I 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. 5 82 82__, . _ - _J

PRÊTS I
• Sans caution jusqu 'à 5000 fr.
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C'8
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel

r 

THÉÂTRE DU CAP1TOLE BIENNE 
^Mercredi 30 seprembro 1964,

V ù 20 h 15 J
UNIQUE

^WÉÉ liftS DEUTSCHMEISTEI

La Musique militaire la plus connue du morr:Ir
dans les uniformes anciens K. et K.lnf. Reg. N" ¦!

Direction : Julius Herrmann

Location : Cigares R. Liechti, Bienne,
Tél. 2 4418

Représentation UNIQUE pour toute la régior

/ Un programme entraînant avec \
les plus belles mélodies

V viennoises, valses et marches. Ii v. y

/PR ê TS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
9 Sans caution jusqu 'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprès du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom

Rue No 

Localité ' 

Canton K J

ETSl
ition
rcordés facilement H
onnaire, employé, H
griculteuretàtoute H
pidité. Petits rem- ni
mes jusqu'en 48 H
in.
iisqu'à 18 h. 30.

Cie, LAUSANNE!
33 (3 lignes)

2 (Bâtiment Migros) II va rassarjB o.* rt p"v » ' -a ' -a  ~
 ̂ -^^

lEiEI
Où va Arthur?..

... remercier les personnes
qui donnent à CARITAS

VÊTEMENTS • MEUBLES • VAISSELLE
sur tUmandt, nous posions à
domicile. Tilip lxnt (038) 51306

c"»- Fr.1QQa.-o './-VCC . • ir.SGQO.- Fr 'ïcrtî ë

2e ? o§ilâ?-i£g^Ss8nfl.n e,' ° -TI § oSPïil  ̂ » ¦ °^MHP̂ "̂ «̂'" m

ft. Fr. 1000.- Fr.SÔ0O.:> t K V Q « gt* £ "4 S ?

...solide...? "*•«»—*'*"»*'
La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songé à la
lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation Jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe.
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de

~ gage.
Jr Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement

VC pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur aux multiples garanties:

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative

n n CT C  Discrets M
r KC I J Rapides

Sans caution I

r^̂ ^̂ . BANQUE EXEL I
I fâM âfL I Rousseau 5
{J^^*?**! Neuchâtel

*̂**̂ 0**-  ̂ (038) 5 44 04

WÊL ^KSËKxLmmm&^^^&tml^SŒ^SiMÀ

I If J

Gagnez une semaine de acrTaes?a??anBe 'ondBVitesses
_ ._ i "M, Tout simplement: seulement avec la pédale

WHC BUCfiS OrBIliS i© des Saz- Pour cela plus rapidement et plus¦ •MWMIIWWW -p« •¦ mmm exactement. Conduire une Daf signifie rou-
Pfiï HîïlSililfSf* 'er de man'èie moderne et sportive.

_ _ " ' m- B|l Que fait la Daf en hiver?
tlÛlif WIIIÇ fit Vnf ffi ffllUillB EiIe Passe Partout grâce à sa transmission
|JUU1 VUUd CI, «UU G inilllll C quj agjt Comme un différentiel autoblo-

oiii un» «HMI.9 quant. Le moteur à quatre temps est re-
OU VUS dBl ilS froidi par air.

Demandez une carte de participation à l'agent Daf Comment voyage-t-on en Daf?
le plus proche ou envoyez-nous le coupon ci-dessous: Les sièges anatomiques sont spécialement
MTjïïM-mnn ¦¦ ! i —————— j  confortables. Oh reste frais et dispos même

 ̂ Automobiiwerke Franz AG, Service dans les grands parcours. La tenue de route
PfBISIMllî de publicité' Case P°stale' 3040 Zurich est excellente grâce aux grandes roues.
UUII|IUI I veuillez m'envoyer la carte Conditions de payement à

de participation pour le Grand Prix Daf 
j tempérament avantageuses

N°™ FK/À,NZ
Adresse— ——-— Automobilwerke Franz AG

(98) Badenerstrasse 329, Case postale
!=!™ ¦ i 8040 Zurich

Ĥ Ma^̂ mnana rana BBaBl Agence DAF générale 
pour 

la Suisse

J.-L SEGESSEMANN, Garage du Littoral, Neuchâtel - Tél. (038) 5 99 91

MAGASIN D'EXPOSITION ÉGALEMENT EN VILLE : rue de la Place-d'Armes No 3

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES

AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar RobertL_ J

BBfy^HB F̂̂ Hi i

PRÊTS
pour

mise en ménage
Depuis des an-
nées nous ac-

cordons aux
fiancés et

acheteurs de
mobilier

des prêts pour
leur aménage-
ment. Condi-
tions spéciales.

Nous finan-
çons également

des contrats
déjà signés.

Votre demande
sera traitée

avec discrétion.
ZBINDEN

¦S, Co
case 199,

3000 Berne 7

11 ^k̂ É̂ À

A vendre
2 blazers en jersey
bordeaux , 25 fr , la
pièce ; 1 manteau

d'hiver pour fillette
de 10 à 12 ans,

45 fr , état de neuf.
Tél. 5 29 74.

f La bonne friture i
V au Pavillon. J

Voici la nouvelle

UNDER WOOD
électrique

avec rubans tissu et carbone
Ecriture toujours uniforme

|S . OW-aa li.7l

Demandez une démonstration
sans engagement :

AGENCE UNDERWOOD

HENRI DRAPEL
Hôpital 2, tél. 5 70 90

NEUCHATEL

Patins
Machine à aiguiser
les patins à vendre

chez Bessire, Numa-
Droz 115, la

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

|PRÏ
sans car

I jusqu'à Fr.10000 :- a<
H depuis 1930 à fond
H ouvrier.commerçant.ai
H personne solvable. Rs
H boursements échelor
M mensualités. Discrète

Bureaux ouverts j

i BANQUE G0LAY &
M Tél. (021) 22 66
EJ0S n ~ C» Cmnr>nic1

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Hôtel du
Vieux-Bois

Chaumont
Tél. 7 59 51

ûivet de
chevreuil
Selle de
chevreuil
Sanglier

Prière de réserver
sa place

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, pollissages,

locations, achats,
ventes et échanges
48 ans de pratique

Dans plus de 600 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-Â. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

^f^ftV_Sa9L ÎSÈk7 mtrWËĴ^

LAUSANNE EXPO j
Départ 7 h 45 Fr. 9.50
Dimanche 27 septembre - retour 20 h 30
Samedi 3 octobre - retour- 22 h
Mercredi 7 octobre - retour 20 h 3fl '

FESTIVAL D'OPERAS
ITALIENS

Lausanne - Théâtre cle Beaulieu

Samedi .MADAME
10 octobre BUTTERFLY
Vendredi  EA FOUCE

16 octobre PE PESTIiV

Départ 18 h - Autocar : Fr. 10.—
(Billets de spectacle à disposition)

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER K55 21
on Voyages et Transports

(Sous les Arcades)

i En quelques heures, simplement, mais efficacement

adaptez au mazout
votre ancienne chaudière au charbon avec le sensationnel

brûleur LU NIC
• Prix défiant toute concurrence

a -a a ¦. .-J. . I

• Fonctionne sans bruit et sans électricité
• Conçu pour les chaudières situées à la cuisine, au vestibule

et au sous-sol
• Garantie et service d'après-vente assurés

Renseignements auprès des Etablissements Kohli , Bex, tél . (025)
5 25 34 ou Pierre Calcio, 32, rue des Charmettes, Neuchâtel. Tél.
(038) 8 29 28.

^—— ¦—-p—^—q——^«—,

Israélite français
i très bien physiquement, ayant

toujours vécu en Suisse fran-
çaise, instruction supéri eure,
meilleures références morales
et. financières , commerçant ,

épouserait éventuellement
jeune personne

avec ou sans enfants, dot re-
fusée, mais réelles qualités de
cœur et pouvant le seconder
dans ses affaires , si possible
sténodactylo sachant l'anglais.

! Répondre avec tous détails et
photo d'amateur très nette (re-

! tour et discrétion d'honneur
i assurés) à Publicitas, Lau-

] sanne, sous chiffres D 62490-18.

CONFISERIE
TEA-ROOM

FERMÉ
du 20 septembre

au 5 octobre
pour cause

de vacances

Depuis des an-
nées, nous accor-
dons à personnes
solvables,

prêts
jusqu'à 5000 fr.
pour sortir d'une
impasse momenta-

née ou pour
l'achat de mobi-
lier. Conditions
avantageuses. —

Renseignements
gratuits et discrets
par

ZBINDEN & Co
Case postale 199

3000 Berne 7.

A vendre

bonbonnes
Tél. 5 35 07.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

mwm i rv r̂ ^HEEaBEaanB̂ nrHHM. .̂ HHmn.iMKan



PRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ¦

Adressa: «________—————
Localité: 

COFINANCE
9, rue do Berne Genève Tél. 3162 00

19 CV 5ÏÏ8**8?-- offre d'échange-

Demandez ma»" -̂"T^""
Louez cet automne

une

machine
à écrire

à raison de 20 fr.
par mois, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuohàtel.

i Les «TV SIEMENS» S
I sont • exceptionnels jj|

m • installés f| •
ï • réparés par m

^LPOMEYNEUCHATEL
 ̂

I
É  ̂FLANDRES 2-TEL5.2Z22

J| | j

l| ef ses techniciens H
p sonf à vofre service H

Tfe/w, Jean-Louis, Sûr ! Même que je m'en régale et
vous fumez aussi la VIRGINIE ? qu'elle me donne du cœur à l'ouvrage.

Ag îenéàtntHisaurmsausd
jPp bien entendu, un PHILIPS c'estpâ<s surf

TÉLÉVISEURS PHILIPS automatiques, 5 normes,
grand écran

en location à partir de Fr. 30.- par mois
+ Fr. 7.50 pour assurance réparations

Qualité — Garantie — Service

RADIO - TÉLÉ VISION ,*^̂ * *̂*2 0̂NAND
fcËiM!iËtŒ »̂^̂ VERDON i?\£ï?*~ Tel(024)51113 j

A vendre

fourneau
à mazout

All-Baby SENKING,
puissance 90 m3,

Positiomat permet-
tan t un réglage

précis et continu de
la flamme. Alluma-
ge rapide , brûleur
spécial SENKING
à, vaporisation, ré-
servoir de mazout
Incorporé. Réglage

automatique de l'air
de combustion per-
mettant d'économi-
ser jusqu'à 25 % de

mazout par fort
tirage. Entièrement

émailié. Prix :
seulement Pr. 368.—

Facilités de paie-
ment. U. Schmutz,

Grand-Rue 25,
Fleurier.

Tél. 9 19 44.

Les femmes avisées
lavent avec express
...supérieur pour 1
votre petit linge fin JÉÉllk
¦îtr pleinement efflcaœ à Teau froWe aussi BLÉ  ̂*1% '* ^M
* additif spécial empêchant le jaunissement du nylon ÊtM~ ||| I fflll i

irjftt4i*^p̂ Mn.J2t à-if » A K * ̂*?^%4*
1 *-L'; * v-gaaQIt^iÉfc* V Wl

^^. yA— WT 'U.é:f.H A- ''WSî£iJmm^^^^ SlPÎ BÎÉ''¦ - "*" '-' '

I
JrâfflS'Wy ' "̂ A. •• JÉKpsSHF'̂  Us» v4

f»V  ̂ ,*fe»Hri...' ' wlsHI'?^BKâaB*ia'i-sCi,a-Va<: * - •;Kr . !**>- . Ĥ BEif̂ C^œE - JflBSW

NoUVGBUi «express» liquide aussi

I77~~i
La céramique
aux formes

par fa i tes
Trésor 2

Meubles

LOUIS XIII
5t rustiques, tables
ivec ou sans ral-
longes. Sur com-
mande, crédences,
étagères, vaisseliers,
bahuts. guéridons,
tabourets et chaises

R. GASCHEN
Tél. (038) 4 06 04

Salle
à manger
Louis XIII

1 buffet
1 table

6 chaises
(belle occasion)

Fr. 3000.-
W. KURTH

RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43

Occasion
A vendre pour cause
imprévue, provenant

de démolition, en
partait état, pour

un appartement de
3 pièces : portes

avec cadres, fenê-
tres, fenêtres dou-
bles, volets, radia-

teurs, baignoire
aveo batterie, lava-

bo, porte d'entrée
en chêne, le tout au

prix de facture.
A la même adresse,
à vendre 1 lit com-

plet noyer massif
ancien, chaises an-

ciennes, table ronde.
Demander l'adresse
à Publicitas, Fri-

bourg, ou tél. (037)
8 46 84 dès 18

heures.

Le nouveau catalo-
gue, édition 1964,

DES

TRAINS
Mârklin

vient d'arriver, H
coûte 70 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 30 francs.

Agent officiel :
Papeterie Reymond,
rue Saint-Honoré 8,

à Neuchatel.

Lit à 2 places, ma-
telas usagé, 2 ta-

bles de nuit en beau
cerisier. Tél. 5 39 95

lundi entre 18 et
19 heures.

a* Pense Ve/>e  ̂
P
ense 

*****
achète «Ecte'.r» a^hète «Eclair »

Belle maculature
Adressez-vous à la rue Saint-Maurice 4

I ! H 1
m mm ¦ ' i l  ! ! v « Vm a "/ L'JLL \ v \ H¦¦-* - IIMÎ ' ''i/kÊËÈ èm
¦KîfflKsWV' a* ' -̂ SSÏ< 'kVA KoHMSî /̂.ffi 'KSî«S^a3^wK"

M ^̂ ISp.ÔllImm ^^^wtWÊ'H /S MBÈm i! l̂ ^w'itî^H^»y§ WÈÈÈ I

iS©H I'  I plus de problèmes,
tfthjaiHilAJla. r ¦¥! tout fonctionne
dl^&S3S3 I jjOj automatiquement,

CfiSfîZ fUlll 'a chaleur fournie
**- ^  ̂HII I s'adapte aux condf-

SOI ¦ ¦ ¦ U|a tions extérieures, le
' l-l gaspillage du com- "

...et de l'eau chaude t m I bustible est supprima
à profusion très |f| |fl le foyer polycombus-

avantageusement | î ni tible permet de
avec la Bj m passer sans transfor

chaudière combinée Vll l mation du mazout au
Cl PAG SUNROD UI I charbon

" ^——" ¦ ' ¦ - ¦¦¦Bl BH ¦ il» ¦ ¦ -«ia- — ¦

; / ¦ ¦ .7: " s*«w a-

Installation par les bonnes maisons de chauffages centraux

Fabrique d'appareils thermiques CIPAG SA VEVEY
tél. 021- 519494 

mJttS

Sécurité

GOOD/ïEAR

Neuchatel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

r M A R I A G E \Nombreuses occasions de mariage,
rayon d'activité très étendu, expé-
rience, conscience et Intérêt apportés
à chaque cas en particulier. Secret

professionnel.
Mme J. cle POURTALÈS , 26, parc

Château-Banquet , Genève.
Téléphone (022) 32 74 13.

V. J
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( JH> vu. de chevreuil i f„ j, mJÊ&l$& SPICIALITIS ))
// ^&^ëtâ&f àa*$r Filet de bœuf aux S.» îiu ^^iJPI»  ̂ IT A ¦ IEMMEC (\
\\ '̂ Tto ?7vH*AAn~ O fro ' A il»w rti*w é̂ff Wj -̂ " s| |l ITALIENNES )]
// ~ ~" Escargot» Maison ï i&jF^^ H ? 51BM ))
)) Saint-Biaise Fileta de perc he» H, Rir'GCJIA !T*il|âflt t e l  ((
(( rr=a au feeurre îin&KJœfâ ft 1 Réserve* \\
X\ (P| Place de la gare B. N. (Le Innd , solr . pas de SŜ "̂ *1 votre table ((
l( 

 ̂
restauration). 11

V\ 
^/ ^^-C "V /~*̂f "̂ -N 'Vos spécialités La friture crous- /i

// / fcu-iL ^^ ., .."Q de cftcrsse ; H A I l l l  I A i l  «Hante et bien \\
W t f7 «8/^Ï MA  1/3 I N  d«rée, servie à ) )

// V -B ^<a JSfeaÈs La selle rie chevreuil l /IVILLU 1 frix«.<î0"x-v \\
\\ .fV-O fî fltir^ ̂ JPg-fig n j  

» ¦ - ¦ ¦¦ ¦¦ . 'v a n  j(es f,jets de per- /J
// OlifeiVfPlBfiilî Rranri veneur _ _ _  ..-*¦-» «*«». '« «»<>"« ((
) M&W^mi*yteF-Èç Le râble de lièvre I If- X rAI Al\r \  lel- ((
(( .„„ j, i, „im Ulm%J I fl L l i l U LU  Le Pavillon est ))
V Tel. 5 48 53 3 13 ClBIllB bien chailffé# Il

(( RF 's T A I I R A M T  flll 5=  ̂ '7\CA'&, « G r a n d  v e n e u r »  W Le Tournedos Voronoff % l .  ;HmHlitl ))
J] "5̂  — ^^ 

Charolais au poivre I LJô JJelice ae LAicunus $.yy ŒMmff ij ÏÏ Unmff l t.
\\ Tél. ô 25 .SO -l^ymvS^ 

' mon .es 
l SPÉCIALITÉS DE X^^wHGB^Sw*"'̂ ^  ̂ \l

// salle .i manger 'VWUV' Dimanche : fl&hw. 
LA CHASSE r̂^^^^^li^Sl''i',!r //

j ) Tournedos « Helder » g^-^^^gg ; 11

\\ TaR p l l  . . "— E. ROTH-TROBER [T] 0547 65 ))I l  fBft StMïïl'WtWSS^Ên selle de chevreuil  
 ̂

' —' r //
l( ^^^ i, | « ^^r * f*ran .ï Veneur » """—————•—————-^^_____ Il

// ^fi«-..<i'flr Le Râble de lièvre U ÂT E I  IM I N°tre scrvice  sur  assiette j )
\\ mjBr n U I E L  UU et a la carte \\
I) ^^\ ̂gtSr A*»̂  
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Salle des spectacles , BOUDRY
Samedi 26 septembre, de 21 h à 4 h

grand bal des vendanges
organisé par les accordéonistes
«LE ROSSIGNOL DES GORGES »
avec l'orchestre
< CEUX DU CHASSERAL »
et sa chanteuse Jocelyne
E N T R É E  L I B R E
Rubans  de danse - Ambiance de fête

Le Chalet
Moiitet-Cudrefin

Tél. (037)
8 43 61

Joli but
de promenade ,
la tranquillité

de la campagne
Bons « 4 heures »

Croûtes
aux morilles

Menus
sur commande

Se recommande :
Mme K. Laubscher

Le restaurant du Chuffort
restera fermé du 1er octobre 1964

au 30 avril 1965
Asile Bethesda , Tschugg

Q^vrxzmxj . - r ĵruxiC -
SAINT-BLAISE

Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre, à 20 h 30
Dimanche, matinée à 15 heures (18 ans)

DOUCE VIOLEVCàG
avec Elkc SOMMER, chansons et musique '

de Ch. Aznavour et Johnny Halliday
Les jeux effrénés de la jeunesse actuelle !

Mardi 29 et mercredi 30 septembre, à 20 h 30
Un film d'une exceptionnelle dureté

LES MALFAITEURS
I avec Pierre BRICE, MATEOS, Agnès SPAAK

Du suspense de la première à la dernière image !
18 ans

Dès vendredi prochain : TOUT . L'OR DU MONDE

Fromage
tout gras Pr. 4.91

le kg.
Vi gras Fr. 3.00

le kg
G. Hess, fromages

4511 Horrhvill/SO
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j DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1964

Un superbe voyage de fin de saison :
L'Oberland bernois

Profitez du prix réduit exceptionnel

JUNGFRAUJOCH
Départ 7 heures Fr. 53.— train compris

Programme détaillé à disposition
' SCHYNIGE-PLATTE

Départ 7 heures Fr. 25.— train compris

GRINDELWALD
Départ 7 heures Fr. 19 

Départ 14 heures FERJIE-ROBERT Fr. t.—
Départ 14 heures CHALET HEÏMELIG Fr. 6—

tï^llJLà
W Salut-Honoré 2, Neuchâtel Tél, 5 82 82 !1 J

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux
Tél. 8 19 19 ou 6 52 65 

Samedi 26 septembre, à 20 h 15 - Dimanche , à 14 h
SPARTACUS

La plus éblouissante des distributions dans un film
d'une incomparable grandeur
(20 ,000 acteurs et figurants"!

Prix des places imposés Pr. 3.— , 4.— , 4.50
16 ans (Cinémascope couleurs)

Dimanche 27 , mard i 29 et mercredi 30 septembre
à 20 h 15

TOXIVERRE APACHE
16 ans (Cinémascope couleurs )

Domenica , aile ore n h 15
COSTA-AZZURRA

16 ans - Parlato M-a llano (sous-titres français-al lemand )
Dès jeudi 1er octobre s

LES NUITS D'AMÉRIQUE 18 ans

Cinéma LUX Colombier ItU
Samedi 26 septembre, à 20 hl5

Heinz RÛIIMANN dans les nouvelles aventures poli-
cières du « Père Brown » - cousin de « Don Camillo »

L'ASTUCIEUX INSPECTEU R BROWN
16 ans

Dimanche 27 septembre , à 14 h 30
COSTA-AZZURRA

Parlato it-aliano - Sous-titres français-allemand - 16 ans
Dimanche 27 , mercredi 30 septembre, à 20 h 15

Stcwart GRANGER et son commando de «risque-tout»
dans

HÉROS SANS RETOUR
avec Fausto Tozzi , Dorian Gray, Peter Garsten - 16 ans

Dès jeudi 1er octobre , à 20 h 15
Une nouvelle superproduction tournée en Grèce
LA BATAILLE DES THEBMOPYLES

16 ans
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* précises

A,\ j g 0& ^^^  le spectacle débute par le film

| ; CINÉMASCOPE {£ /r IBj JO
] TECHNICOLOR "̂ ^̂ ^

ir r  ̂ T Samedi >. -n ¦ A A  1 ^ t̂ë
J tnoa 7 t* a 17 n 30
H UN FILM POLICIER FRANÇAIS DIGNE DE LA

j LA LOI DES HOMMES

oar
a

café
des
a'lées

Colombier Jean Meier

JE 
RESTAURANT de l'ÉCLUSE

Famille B. CORDY-MULLER
nouveau tenancier (fi 5 06 00

Jeux de quilles automatiques
L 'entrecôte « Café  de Paris »

Raclette - Fondue tous >ss jours
Nos assiettes valaisannes... comme

pour Valaisan...

FILETS
DE PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode da p atron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

automatiques

HËi i&Mmm.

îm' >¦*— ': ŷt« ' '
C'est avec

plaisir
que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

©mmœftûItf--2Mott
Langnau BE, le journal
reconnu poux les offres
de places. 37 990 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 19 11

k

Ê~* ARCADES ̂
'7 ?5 5 78 78 H

1 JAMES BOND Ï
¦ OU/ EST DE RETOUR ! 1

I \ ans / Ifi B 1 jl ^^ J I ¦¦ ¦

' • ' avec SEAN CONNERY É|
f I d'après le sensationnel roman stÈ
I

¦ ' <, du regretté IAN FLEMING |||
i I Tous les soirs à 20 h 30 f»'̂
** i SAMEDI 

 ̂ U h 45 7:1
ma DIMANCHE *" matinées à 17 h 30 |s
^1 MERCREDI MATINEE A 

15 
HEURES AÀ

Banque
de Crédit S.A.

11. RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

I

r̂STUDio^ans k̂W (fi 5 30 00 ons

EN RÉÉDITION

l'étranqe, le reqretté et si poiqnant

JAMES DEAN B
dans son dernier film

GÉANT I
avec ELISABETH TAYLOR 9

Parlé français — En couleurs j

Tous les soirs à 20 heures précises I

samedi
dimanche matinées à 14 h 30 j
mercredi

Le spectacle débute par le film

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. e 92 24
Assiettes
froides

à tonte heure
Menus soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

("NT U C  H AT  ET

Saint-Nicolas 2 Tél. 5 91 77
Parc pour autos
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De jeudi à mercredi r 3
| : soirée 20 h 15 PI
|̂  

H l  
A ¦i'bg du Lac 27 Samedi - Dimanche «a

M U III Kl. 5 88 88 , ,. 1* h S»., , r , MW*i  ̂ Lundi - Mercredi 15 h. W|
UM Lundi - Mercredi mM
*i| 15 heures 'pA

| ALAMO /
iïj Une Interprétation extraordinaire avec John WAYNE , F.V'j
r y Richard WIDMARK , Laurence HARVEY , etc. A y
£¦£ CINÉMASCOPE-COULEURS, 16 ans ife
W La séance débute par le film principal H

jM Etant donné l'importance de ce spectacle, 7a j

O LE « BON FILM » s'y associe. 7JIJ



Grand débat sur le contrôle des loyers
MARDI PROCHAIN, SOUS LA COUPOLE

Comment la Confédération entend intervenir sur le marché locatif ?

De notre correspondant de Berne :
Mardi prochain, le Conseil national en-

gagera le grand débat sur la disposition
constitutionnelle prorogeant, sous une
forme sensiblement modifiée , le contrôle
partiel des loyers. Il s'agit , en fait , de
remplacer le régime du contrôle (appli-
qué uniquement, je le rappelle , aux lo-
gements anciens) par celui de la surveil-
lance qui permet au propriétaire d'aug-
menter le loyer tout en ouvrant au loca-
taire une voie de recours. Le contrôle se-
rait cependant maintenu pour deux ans

dans les grandes villes — Zurich , Bâle,
Genève, Berne et Lausanne — et leurs
agglomérations.

L'affaire a déjà passé devant le Con-
seil des Etats en juin dernier où les dé-
bats ont été menés rondement. M. Schaff-
ner, chef de l'économie publique , a eu,
sans aucune peine, raison de quelques vel-
léités d'opposition.

Il n'en ira pas de même devant les
représentants du peuple. Dans cette
assemblée, un courant existe qui voudrait
conduire, non pas à la suppression gra-
duelle du contrôle, mais à son extension
aux loyers des immeubles neufs, du moins
là où une pénurie encore aiguë fausse
totalement le jeu de l'offre et de la de-
mande

Or, si l'on veut revenir à la désirable
liberté, sur le marché du logement, 11
fau t rétablir certaines conditions et c'est
à cela que tend le nouveau projet de loi
qui veut encourager la construction de
logements.

Le Conseil fédéral l'a mis au point le
21 septembre et il l'a envoyé aux dépu-
tés avec l'habituel message à l'appui.
Ainsi , les conseillers nationaux pourront
discuter l'article constitutionnel en con-
naissant les intentions du gouvernement
sur les mesures envisagées pour en per-
mettre une application aussi judicieuse
que possible.

Qu'on me comprenne bien : la loi sur
l'encouragement à la construction ne sera
pas inscrite à l'ordre du jour et les dé-
bats sur cet objet n 'auront lieu qu'en dé-
cembre dans celle des Chambres qui a
la priorité . Mais elle précisera l'arrière-
fond de la discussion sur le futur régime
des loyers.

La fin et les moyens
Voyons maintenant quels sont les prin-

cipes du projet législatif. Ses dispositions
se fondent sur un programme établi par
la commission consultative pour la cons-
truction de logements.

L'article premier du projet est une
< déclaration de principe » qui dit : Aux
fins de rétablir , dans l'intérêt des famil-
les, une situation normale sur le marché
locatif , la Confédération prend des mesu-
res et encourage, en particulier, les
efforts qui contribuent à accroître l'offre
de logements nouveaux dont les loyers
soient supportables pour les familles à
revenus modestes.

Cette aide peut être Indirecte ou di-
recte. Par aide Indirecte, il faut entendre
des subventions fédérales à diverses acti-
vités, telles que les recherches portant
sur l'accroissement de la productivité dans
la construction de logements et aux
frais d'établissement des plans d'aména-
gement régionaux et locaux. Quant à
l'aide directe, destinée à favoriser la
construction de 5000 logements ou plus
par an, elle peut prendre diverses formes.

Par exemple, la Confédération allège les
charges du capital en payant une partie
de l'intérêt Cet apport représente , en
principe, 2/3 % du coût total de la
construction (prix du terrain compris) et
peut aller Jusqu 'à 1 % pour les logements
destinés aux personnes âgées ou au.x inva-
lides, ou encore pour les logements de
cinq pièces ou plus destinés aux familles
nombreuses. Cette part de la Confédéra-
tion aux charges d'intérêts permettrait de
réduire les loyers d'un tiers ou même de
moitié dans certains cas. Toutefois, la
subvention fédérale ne sera versée que si
le canton accorde lui aussi des presta-
tions calculées selon sa capacité finan-
cière.

D'autre part , la Confédération peut
cautionner jus qu'à 40 % le capital em-
prunté et Investi dans la construction
d'un immeuble, à condition également que
le canton assume la moitié des pertes
éventuelles. Cette disposition n 'est vala-
ble que pour les constructions bénéficiant
des mesures tendant à alléger les char-
ges d'intérêt.

Enfin , si le marché des capitaux est si
serré qu 'il devient trop difficile de trou-
ver l'argent pour construire un nombre
suffisant de logements, la Confédération
peut prêter jusqu 'à 40 To des fonds que
requiert le financement des projets de
construction.

Les sommes nécessaires
On a calculé que l' aide indirecte absor-

berait , jusqu 'à fin 1070. date à laquelle
doit prendre fin le soutien financier de
la Confédération , environ 20 millions de
francs.

Pour l'aide directe, il faut prévoir , évi-
demment, des sommes beaucoup plus
fortes. On compte qu 'il faudra 320 mil-
lions pour abaisser les loyers de 25 ,000
logements pendant vingt ans. On ne peut
évaluer le risque de pertes sur caution-
nement.

Quant aux prêts, ils exigeront la cons-
titution d'un fonds de 600 millions que
l'assemblée fédérale pourra porter à un
milliard. Mais il s'agit là de sommes qui
devront être remboursées.

Maisons préfabriquées
Le Conseil fédéral ne pense pas avoir

trouvé la panacée à la grande misère du
marché ' locatif dans les agglomérations
urbaines II écrit en effet dans son mes-
sage :

Des aides financières et des mesures
tendant à alléger les charges de loyer
sont incapables, à elles seules, de rem-
placer les efforts à attendre des produc-
teurs pour rétablir l'équilibre entre l'offre
et la demande. Ces mesures n'ont de
chances de succès que si l'on s'emploie
de tous côtés à améliorer les conditions
que requiert la construction de nouveaux
logements. L'initiative privée doit, elle
aussi, intensifier ses efforts pour offrir
davantage de logements dont les loyers
soient abordables. A cet effet , il est indis-
pensable de pousser encore la rationalisa-
tion à tous les échelons — de l'élabora-
tion des plans à l'achèvement des tra-
vaux — et de recourir davantage aux pos-
sibilités (m'offre la préfabrication.

Et le message signale l'avantage qu'on
aurait d'importer des maisons préfabri-
quées, comme cela se pratique très large-
ment dans les pays Scandinaves. On éco-
nomiserait ainsi de la main-d'œuvre
étrangère dans notre pays. Encore fau-
drait-il supprimer ou du moins réduire
très sensiblement les droits d'entrée. Cette
question est à l'étude.

Enfin, le Conseil fédéral exhorte aussi
les travailleurs à contribuer à l'assainis-
sement de la situation « en fournissant les
heures de travail nécessaires ».

Il est bien évident que, dans ce do-
maine, l'intervention de l'Etat ne peut
avoir qu 'une influence subsidiaire. Ce sont
certaines habitudes — goût d'une extrême
diversité qui retarde la normalisation né-
cessaire à la réduction des coûts de cons-
truction — et certaines méthodes aussi
qui restent d'importants facteurs de ren-
chérissement. La commission fédérale
l'avait signalé en 1982 déjà. Il ne semble
pas qu 'on ait tenu très large compte de
ses constatation

G. P.

La journée thurgovienne
à 1 Exposition nationale

De notre correspondant :

Hier , par une journée d'automne
mervei l leusement  douce et ensolei l lée ,
les Lausannois sont descendus dans la
rue pour  V avant-dernière f o i s .  En
e f f e t , après les Thurgoviens , il ne reste
p lus que les Grisons à célébrer leur
f ê t e  cantonale dans le cadre de l 'Expo -
si t ion.  On arrine au bout de toutes ces
f ê l e s  populaires qui auront t rans fo rmé
la cap itale vaudoise p e n d a n t  s ix mois.

Pour se présenter aux Vaudois , les
Thurgoviens ont bien f a i t  les choses.
M a i s  ils ont eu quelques ennuis  avec
leurs trains spéciaux. Le premier , qui
a passé le Eurt lal , a été immobil isé par
une panne de courant et a perdu beau-
coup de temps  à Regensdor f .  Le se-
cond — c'était une rame vert et blanc
d' une ligne secondaire — a rencontré
des rampes trop f o r t e s  qui l' ont obli g é
à f a i r e  (les marches arrière pour  pren-
dre son élan , b r e f ,  ces convois f e r ro -
viaires sont arrives à Lausanne avec
une demi-heure de retard, retard qui
s 'est répercuté sur tout  le reste de la
man i f e s ta t i on .

Les Lausannois ont donc attendu pa-
t iemment dans les rues de la ville.
Mais  ils n 'ont pas attendu en vain :
ear les Thurgoviens  ont vraiment tout
« déballé » en donnant un tableau com-
plet  de leur canton , aussi bien de
l' agriculture que de l ' industrie. Ce cor-
tège très riche mais d' une très bonne
longueur  (!>f )  minutes , c'est exactement
ce qui convient)  a enchanté  les spec-
ta teurs .

La man i f e s ta t ion  s'est poursu iv ie  aux
arènes de l 'Exposi t ion par la cérémonie
d' accueil. M.  Gabriel  Desp lunil , prés i -
dent  de l 'Expo , a relevé les nombreuses
simil i tudes  qui unissent ces deux can-
tons , tous deux a pp u y é s  sur un grtind
lac, taus deux entrés  en 1X03 dans la Con-
f é d é r a t i o n , tous deux agricoles et indus-
triels à la f o i s .  Après  avoir salué M.
Otto H ess , prés iden t  du Conseil natio-
nal , M .  Desp lanii a adressé des fé l ic i -
tation s spéciales an conseiller d'Etat
Jakob  M u l l e r  qui a f a i t  son entrée
en l OSf i dans l' exécuti f  thurgovien et
qui était  dé jà  prés iden t  du comité d' or-
ganisation de la f ê t e  thurgovienne à...

la « laendi ». Un pareil  dévouement à
la chose publ i que est rare ; il mérite
d'être relevé.

Prenant à son tour la p arole pour
f é l i c i t e r  le canton de Vaud et la di-
rection de l'Expo , M.  Jakob M u l l e r  a
relevé un f a i t  d 'his toire assez piquant  :
la Thurgovie est certainement le can-
ton suisse qui a entretenu les p lus
anciennes relat ions avec le pays  de
Vaud. En e f f e t , au X m e  siècle , la célè-
bre reine Berthe de Bourgogne , dont le
nom est encore connu de tous les
Vaudois , était une authent i que Thur-
govienne , f i l l e  de Burckhardt II de
Soiiabe .

G. N.

Des bandits
raflent

250,000 fr.
de bijoux

Déconvenue
d'un commerçant genevois

à Zurich

ZURICH (ATS). — Des b i j o u x , d' une
va leur  tle 250,000 f rancs , ont  été volés ,
mercredi  après -midi , dans u n e  au tomo-
bile , à Zur ich .  Les au t eu r s  de cet ex-
p loit n 'ont laissé aucune  trace. On
ignore même comment  lia ont pu pé-
nétrer à l ' in tér ieur  de la voiture.

La victime est un représentant  en bi-
joux de Genève , âgé de 74 ans. La po-
lice a lancé une vaste opérat ion de re-
cherches  qui  n 'a donné , j u squ 'ici , aucun
résultat .

Pas trace des auteurs
de l'agression du quartier

des banques
GENÈVE (ATS). — L'enquête ouvert e

à la su i te  de l'agression du boulevard
du Théâtre , dans le quart ier  des ban-
ques , à Genève , et au cours de laquelle
un encaisseur de la Banque populaire
suisse a été dépoui l lé  de 210 ,000 fr.,
n 'a tou jours  pas donné  cle résultat. Les
enquêteurs  ont constaté la présence
sous les plaques d ' Immat r icu la t ion  aa-
voyarde de la vo i tu re  ut i l isée par les
m a l f a i t e u r s , une t ract ion-avnnt , de mar-
que française, qui  a été abandonnée
dans le qua r t i e r  cle M o n t h r i l l a n t , d'au-
tres plaques dont  les numéros  sont
ceux du département des Alpes-Mari-
times.

La police est cependant  pa rvenue  à
é tab l i r  que la voi ture  a été volée i l  y
a un mois  à Lausanne.  D'autre par t ,
l'examen de l ' i n t é r i e u r  de la vo i tu re  a
permis de r e t rouver  u n e  d o u i l l e  qui
correspond à une  cartouche de p i s to le t
qui a été u t i l i sé  par les bandi t s  lors
rlo leur fu i te .

Fin de semaine
au Conseil national

BERNE (ATS).  — En l'absence du
président Hess, qui participait à la
jouurnée thurgovienne de l'« Expo »,
c'est le vice-président Kurmann (CCS.
Lucerne) qui a ouvert la séance de ven-
dredi.

Le conseil a traité tout d'abord quel-
ques divergences sur la participation
de la Confédération aux  f ra is  des
mensurations cadas t ra l e s  pu is  voté ,
l'a r rê té  por tan t  approbation des con-
v e n t i o n s  i n t e r n a t i o n a l e s  de la Haye,
re la t ives  aux obl igat ions  al imentaires
envers les enfants .

Eu f i n  de séance, M. Meier-Ragg
(déni.  Zurich) a interpelé à propos des
casinos étrangers  cpi i exercent leurs
méfa i t s  à proximité cle notre territoi-
re. Il pense notamment  à celui de Cons-
tance , l ieu de rendez-vous des gens en
mal d'argent et où sont souvent dila-
pidés des fonds escroques ou détournés .
Il souhaite que des mesures soient pri-
ses pour mettre un terme aux aven-
tures inconsidérées et qui , souvent, sont
cause de tragédies fami l ia les .

Le prés ident  de la Confédérat ion , M.
von Moos , a répondu que la Suisse était
pratiquement désarmée. Elle peut tout
au plus  souhai te r  que nos voisins tien-
nent compte , dans une certaine mesure,
des désirs exprimés, cela dans l 'intérêt
de relations de bon voisinage.  Les quel-
ques suggestions prat iques de l'inter-
pel la tcur  n 'en fe ron t  pas moins l'objet
d'une étude approfondie.

Pas de démission
au Palais fédéral

Démenti à Berne

BERNE (ATS). — On déclarait hier au
Palais fédéral de source autorisée au su-
jet des bruits persistants qui ont circulé
dans les milieux suisses et étrangers,
qu 'aucune démission n'a été remise au
Conseil fédéral en rapport aveo l'affaire
de l'avion « Mirage ».

Le vert et le blanc ont domine le
cortège thurgovien. On doute bien que
ces deux couleurs ont fait plaisir aux
Vaudois. Ce qui les a le plus touchés
encore, c'est la page de journal que
faisait semblant de tirer une rotative
de bols montée sur nn char. Dans le
coin supérieur de cette feuille, les
deux écussons vaudois et thurgovien.
Mais nos hôtes avaient sorti des
lions de leurs armoiries pour les met-
tre an pied de l'éousson vaudois. Sous
cette en-tête majestueuse, le texte sui-
vant : « Vivent les Vaudois, vive l'Ex-
posKion. Si la Thurgovie n 'existait pas,
la Suisse aurait moins de braves gens.
Si le canton de Vaud n'existait pas, il
y aurait encore plus de conformisme.
On le voit bien : la Suisse a besoin
de vous et nous. Cela vaut bien une
fête. » Il n'en fallait pas plus pour
conquérir le public.

X X X
Le public a également été conquis

par d'autres cadeaux Tout au long
du cortège, les participants ont dis-
tribué des fleurs et divers produits.
Cela a commencé par de petits go-
belets sur lesquels se sont rués les
spectateurs qui mouraient de soif. Gri-
mace : les gobelets contenaient du Jus
de carottes. Cinq minutes plus tard ,
nouvelle distribution de liquide en go-
belet. Prudents, les spectateurs n 'avan-
cent la main qu 'avec prudence. Grave
erreur. Car ces nouveaux gobelets con-
tenaient un jus de pommes très frais
et très fruité. En revanche, les Thur-
goviens n 'ont pas distribué leur fa-
meux t schnapps » qui fai t  pleurer les
Ivrognes les plus blindés.

X X X
Il y a eu bien d'autres cadeaux en-

core. Des meutes d'enfants que l'on
surait pu croire affamés se sont for-
mées autour d'un « milk-bar » où un

X X X
Les députés au Grand conseil de Ge-

nève sont aujourd'hui les hôtes de
1'Expo.sltlon nationale. Ils sont accom-
pagnés de M. André Ruffieux, conseil-
ler d'Etat , représentant le gouverne-
ment , et du chancelier d'Etat, M. Jean
Galland. Les présidents des Grands
conseils des cantons de Vaud, Fribourg,
Valais, Neuchâtel ont été Invités à
cette journée par le Grand conseil de
Genève. Les participants seront reçus
par M. Edmond Henry, directeur ad-
ministratif de l'Exposition.

fromager débitait ses pièces en gros-
ses tranches.

A chacun la sienne. Mais la razzia
a atteint son point culminant un peu
plus tard quand les bouchers ont
offert des « salzisse », spécialité thur-
govienne qui a l'apparence d'un gros
cervelas. Enveloppées dans de petits
cartons, ces saucisses étaient même
accompagnées du mode d'emploi

X X X
Connaissez-vous Arnold Tschopp î

Non. Il a été champion du monde
(peut-être même l'est-U encore) de
cyclisme artistique. Il compte de nom -
breux émules sur les bords du lac de
Constance. Pour ouvrir la partie du
cortège consacrée à l'Industrie des ma-
Chines, un groupe de jeunes gens et
de jeunes filles, à cheval sur des bi-
cyclettes, avançaient par rangées de ;
6 ou 7. Les jeune s gens qui se don-
naient la main ont fait tout le par-
cours sur les roues arrière de leur
machine, avec les roues avant en l'air.
Les Lausannois en ont eU le souffle
coupé. Ils ont été aussi étonnés par
les vieux vélocipèdes présentés dans la
môme parte.

X X X
Bref , ce cortège a scintillé sous le

soleil qui mettait en valeur les tons
des fruits et des légumes présentés sur
de nombreux chars, qui faisait j ouer
les couleurs des participants (jeunes
pour la plupart) et qui dessinait des
sourires sur tous les visages. Par cette
chaleur , tout le monde a remercié les
cultivateurs qui actionnaient les pulvé-
risateurs sur la foule. Au Heu des
Insecticides habituels, les paysans
avatent mis de l'eau parfumée. On ne
peut se montrer plus délicat.

ECHD5
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Lu «guerre » des ferais
ù Ceiièwe^ s'est soldée
par un match nul...
...mais tout sera peut -être remis en question

le 31 octobre proc hain !
D'un correspondant :

Maintenant que le conflit des taxis est
terminé, et que « ça roule » depuis quel-
ques Jours (sans anicroches) 11 est per-
mis de faire le point de la situation,
sous l'angle de la synthèse plutôt que
sous celui de l'analyse. . car l'affaire est
des plus compliquées, certains griefs in-
voqués ne brillant pas particulièrement
par la clarté !

Ainsi 11 aura fallu quatorze Jours de
négociations laborieuses, souvent houleu-
ses, pour laisser mûrir le problème... et
pourrir la grève, et entrer enfin dans la
vole de l'accord provisoire. Car, en fait,
ne nous leurrons pas, il s'agit davantage
d'un armistice que d'un véritable traité
de paix. Les protagonistes de cette
« guerre » ont en effet convenu d'une pé-
riode d'essai (appelons cela une trêve)
qui durera jusqu 'au 31 octobre , date à
laquelle les deux parties confronteront
leurs points de vue. Il serait bien éton-
nant que tout se passe alors sans grin-
cement de dents. !

Officiellement l'objet du litige — dono

de là grève — fut l'initiative prise par la
centrale d'installer la radiotéléphonie à
bord d'un certain nombre de taxis. Ce
système, appliqué avec succès à Paris, à
Londres, à Zurich, permettrait d'éviter
des courses à vide, les chauffeurs marau-
dant dans la périphérie pouvant ainsi
être interceptés au vol — et dirigés vers
le lieu d'appel , s'ils se trouvent dans les
parages de celui-ci.

A ce propos il faut signaler ce qui
peut passer pour une anomalie : à savoir
que ces courses à vide sont à la charge
des chauffeurs et d'eux seuls. La centrale
ne « participe » pas. .

L'argument-massue pour faire admettre
la radiotéléphonie à bord fut donc < le
désir de rendre service aux chauffeurs ».
En réalité la centrale était surtout sou-
cieuse d'éviter d'avoir à refuser des
courses.

Mais la radiotéléphonie ne fut pas le
motif réel du conflit. Seulement le pré-
texte, la goutte d'eau qui fit déborder le
vase. Le vrai motif fut celui-ci : les taxi-
men étaient las de la politique du fait
accompli qui les plaçait toujours au pied
du mur. Ils voulaient avoir droit au cha-
pitre dans le choix des décisions intéres-
sant leur travail. Us exigeaient de ne plus
être considérés comme quantité négligea-
ble. L'initiative prise unilatéralement par
la centrale d'installer — d'Imposer — la
radiotéléphonie, provoqua donc l'étincelle
qui < court-circuita » toute la corporation.

Les chauffeurs de taxis se résolurent à...
débrayer Ils le firent avec fracas, à
l'Issue d'une manifestation silencieuse qui
ne manqua pas d'envergure. Les chauf-
feurs, portant cocarde, défilèrent (...à
pied !) en portant leurs revendications à
la boutonnière. Leur moral fut entretenu
par les harangues de leurs chefs de syn-
dicat.

1S honneur est saut
D y eut quelques éclats, sur la fin ,

lorsque la grève commença à être lourde
à porter. Quelques « jaunes » furent hous-
pillés. Des menaces proférées téléphoni-
quement à leur endroit. On exigea (sans
succès) la démission du directeur de la
centrale.

Finalement un protocole d'accord fut
mis au point. Laborieusement. Chaque
partie fit des concessions. C'est l'unique
moyen de mettre fin à un conflit sans
que personne ne perde la face. Les chauf-
feurs de taxis (répartis en deux organi-
sations : syndicat et coopérative) finirent
par accepter la radiotéléphonie « à titre
d'essai » tandis que la centrale s'engagea
à les considérer à l'avenir comme des
Interlocuteurs valables, de les consulter et
de leur donner la possibilité d'intervenlr
désormals au moment de prendre des dé-
cisions.

Ainsi, de part et d'autre, l'honneur est
sauf , et ça roule de nouveau à 100 %.

Le chef du département de justice et
police, M. René Helg (qui fut « monsieur
bons offices » pour la circonstance) ne
ménagea pas ses efforts en vue d'obtenir
une conciliation. Le résultat atteint le sa-
tisfait pleinement. Pour sa part , M.
Fischer, présiden t du syndicat, se félicite
de la solution de sagesse adoptée. Tout
est donc bien pour l'instant. En ce qui
concerne les taxis de Genève, rideau Jus-
qu'au 81 octobre ! B. TERRIER

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 24 septr 25 sept
SVt '/i Fédéral 1945, déc. 99.80 99.80 d
S'aV/i Fédéral 1946, avr. 99.15 99.15 d
3 '/< Fédéral 1949 91.25 d 91.25 d
aViV. Féd. 1954, mars 91.40 d 91.40 d
3V. Fédéral 1955, juin 91.— d 91.—
SVi CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS

Union Bques Suisses 3405.— 3430.—
Société Bque Suisse 2620.— 2610.—
Crédit Suisse 2890.— 2890.—
Bque Pop. Suisse 1605.— 1600.—
Electro-Watt 1,915.— 1920.—
Interhandel 4100.— 4200.—
Motor Columbus 1475.— 1480.—
Indeleo 1080.— d 1090.— d
Italo-Suisse 367.— 366.—
Réassurances Zurich 2285.— 2280.—
Winterthour Accid. 825.— 820.—
Zurich Assurances 5160.— 5160.—
Saurer 1650.— d 1650.— d
Aluminium Chlppis 5940.— 5940.—
Bally 1800.— d 1800.—
Brown Boveri 2220.— 2205.—
Fischer 1710.— d 1710.— d
Lonza 2350.— 2355.—
Nestlé porteur 3485.— 3495.—
Nestlé nom. 2080.— 2085.—
Sulzer 3415.— 3375.— d
Aluminium Montréal 135.50 136.50
American Tel & Tel 299.50 298.—
Baltimore 176.— 174.50
Canadian Pacific 215.— 216.—
Du Pont de Nemours 1177.— 1169.—
Eastman Kodak 565.— 566.—
Ford Motor 244.50 244.—
General Electrlo 381.— 385.—
General Motors 431.— 431.—
International Nickel 353.— 357.—
Kennecott 391.— 391.—
Montgomery Ward 163.50 162.—
Std Oil New-Jersey 374.— 377.—
Union Carbide 548.— 550.—
U. States Steel 270.— 270.50
Italo-Argentina 22.50 22.25
Philips 192.— 192.—
Royal Dutch Cy 191.50 192.—
Sodec 121.50 121.50
A. E. Q. 560.— 558.— d
Farbenfabr Bayer AG 646.— 649.—
Farbw. Hoechst AG 586.— 588.—
Siemens 613.— 607.—

BALE
ACTIONS

Clba 7105.— 7100.—
Sandos 6390.— 6375.—
Geigy nom. 21400.— 21400.—
Hoff.-La Roche (bj) 50400.— 50400.—

GEVÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 297.— 295.—
Charmilles (Atel. des 1110.— 1110.—
Physique porteur 610.— 600.— d
Séoheron porteur 520.— 520.—
S-KJ. 356.— d 356.— d
Oursin», 5750.— d 5700.— d

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1270.— 1260.— d
Crédit Fonc. Vaudois 910.— 905.—
Rom. d'Electricité 610.— 610.— d
Ateliers constr. Vevey 750.— d 750.— d
La Sulsse-Vle 4000.— 3950.— d

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois»

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 sept. 25 sept.

Banque Nationale 592.— d 592.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d  720.— d
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1275.— d
Appareillage Gardy, 320.— o 305.—
Câbl. élect. Cortaillod 12000.— 11500.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— d 4450.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3950.— o 3700.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 3200.— o 3200.— o

Ciment Portland 7200.— o 7050.—
Suchard Hol. S.A.<A» 1650.— o 1575.— d
Suchard Hol. S.A.«B» 9800.— d 9800.— d
Tramways Neuchâtel. 580.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, priv. 65.— d —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vil932 97.50 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/il945 99.75 cl 99.75 d
Etat Neuchât. 3'/.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. S"/i 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/. 1951 93.— d 93.—
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V.1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/. 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/i 1953 93.50 d 98.50 d

Taux d'escompte Banque nationale : 2 '/j %

Cours des billets de banque
étrangers

25 septembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.101.
Allemagne 107.25 109.75
Espagne 7.05 7.Î6
U.S. A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.10
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.00

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.— 41. 
Pièces françaises 36.— 38. 

Pièces anglaises 41.— 43.—
Pièces américaines 178.— 184. 
Lingots 4865.— 4915.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisn
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Revision des statuts
et des cotisations

Congrès extraordinaire
de la FOMH

La Fédération suisse des ouvriers
sur métaux  et horlogers (F.O.M.H.) réu-
nie en congrès e x t r a o r d i n a i r e  à In ter la -
ken a adopté à l'unanimité une revision
des s ta tu ts  de la fédération , a ins i  que
des cotisations des membres et des
cotisations à la caisse de chômage.

Dans son a l locut ion , le président  de
la fédération , M. Wutrich, conseiller
n a t i o na l  a évoqué les forces nouvel les
de notre époque qui  i n f l u e n c e n t  direc-
tement  la vie de la F.O.M.H. et qui
cont ra ignent  celle-ci i\ adapter  ses ins-
t i tu t ions  à des tâches grandissante»
qui dépasent de beaucoup les in té rê t s
matér ie ls  de ses membres, La fédéra t ion
est exposée à un courant  nn t i - svnd lca l
toujours plus fort,  de la part de cer-
ta ins  employeurs  de la j eune  générat ion
et de cer ta ins  agr icul teurs .  Un courant
qui  rend singulièrement d i f f i c i l e  non
seulement le recrutement des membres
pour le syndicat , mais  aussi les pour-
parlers avec les associations patrona-
les sur les contrats  col lec t i fs .

Le congrès a décidé le renvoi d'une
année du congrès o rd ina i re  qui se t ient
hab i tue l l emen t  tous les t rois  ans. Ce-
lui-ci aura lieu en 1967 seulement .

Energies thermique et nucléaire
thème du discours de M. Spuehler

Aux assises de l'Association suisse des électriciens , à Sion

SION (ATS). — Lors de l'assemblée
jub i l a i r e  de l'Association suisse des
électriciens (A.S.E.l qui s'est t enue
hier à Sion , M. Spuehler, chef du dé-
partement fédéral des transports et
communications et de l'énergie, a ap-
porté le salut et les vœux du Conseil
fédéral. Il a, à cette occasion, abordé
les problèmes actuels de l'économie
électrique , souli gnant notamment  que
la supériori té  économique des nouvelles
constructions hydrauli ques sur les cen-
trales thermi ques va disparaître.  Bien
qu 'il  faillie essentiellement tenir compte
d« la rentabilité des usines à construire,
il faut  examiner soi g n e u s e m e n t  si les
nombreux avantage» de la production
hy draul ique du point de vue de l'ex-
ploitation et sur le plan économique
ne Ju s t i f i e n t  pas, la prise en charge de
certains frais  supp lémentai res  permet-
t a n t  de continuer  l'aménagement de
nouvelles forces hydraul iques. Pour les
collectivités qui ôctroyent les conces-
sions, il y aurai t  lieu également de
s'interroger jusqu 'à quel point elles
devraient tenir compte de la situation
nouvelle lors de la fixation des pres-
tations et avantages en leur faveur.
Il faudrait alors, a dit l'orateur, exa-
miner ai d'autres voies ne pourraient
être trouvé*» pour que les obligations

du pays envers les régions de monta-
gnes puissent être remp lies.

Usines thermiques...
En ce qui concerne la construct ion

d'usines thermi ques convent ionnel les,
M. Spuehler  a rappelé qu 'u n e  usine
uti l isant des hui les  lourdes est en
construction à Vouvry. Grâce à cette
usine , il sera possible de produire  ther-
mi quement  7,2 millions de k\Vh par
jour , soit 10 % des besoins j ou rna l i e r s
d'énerg ies électri ques de notre  pays au
moment  de cette mise en service.

...et atomiques
L'orateur a alors évoqué les risques

d'épuisement des réserves de combus-
t ible  en cas de crise, sans compter les
dangers que représentent pour la végé-
ta t ion  ma i s  aussi pour l'homme et les
a n i m a u x , les émanat ions  d'anhydr ide
sulfureux.  Ce sont essentiellement ces
considérat ions qui ont amené le Conseil
fédéral à déclarer que toutes les dispo-
si t ions devraient  être prises pour cons-
truire et mettre en service aussi rap i-
dement que possible des usines ato-
mi ques.

M. Spuehler a certifié que le gouver-
nement ne peut pas se soustraire à une
certaine ooresponsaMlitê dans le ra-
vita illement du pars «m énergi».

* Le Conseil fédéral a décidé de créer
auprès de la divis ion de l'agriculture
du dépar tement  de l 'économie ' publique
une subdivision du lait. Il en a choisi
le chef en la personne du professeur
K. Rudolf , jusqu'alors pré posé à l'éco-
nomie laitière. La décision porte effet
dès le 1er octobre 1!)fi4.

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats s'est occupé des glossaires natio-

naux. M. Baechtold (rad. Schaffhouse)
rapporte sur le projet du Conseil fé-
déra l tendant  à doubler , en la portant
à 480,000 francs, la subvention versée
aux quatre glossaires nationaux. La
commission pense que la subvention
globale pourrait être portée à 500,000
francs, soit 140,000 francs par glossai-
re : idiot ikon , glossaire, vocabulario et
dicziunari .

M. Tschudi , conseiller fédéral , relève
que les cantons versent aussi ries sub-
sides — à vrai dire très faibles en
Suisse allemande — il ne s'oppose tou-
tefois pas à la proposition de la com-
mission de porter le subside global à
560,000 francs.

La discussion de détail du projet est
renvoyée à la semaine prochaine.

Au Conseil des Etats



L empire arabe
n'est pas pour demain

LES IDEES ET LES FAITS

(Suite de la première page)
L'armée égyptienne sur leur terri-

toire, cela aurait signifié non pas tant
un danger pour Israël qu'un péril
pour leurs régimes propres qui cher-
chent à se dégager cle la tutelle mili-
taire et politique de l'Egypte.

Il a fallu dès lors rechercher une
autre solution. Et l'on s'est mis d'ac-
cord pour soutenir une prétendue or-
ganisation de libération palestinienne,
formée des anciens réfugiés arabes
de Terre sainte qui sont nombreux de
l'autre côté du Jourdain où ils vivent
d'ailleurs dans des conditions miséra-
bles. On s'est mis en tête de les doter
d'un comité national, de leur aider à
former des unités du type F.L.N. et de
fournir à celles-ci l'équipement indis-
pensable.

Le roi Hussein a fait la grimace,
car il a d'assez bonnes raisons de
supposer que l'agitation qui résultera
de la constitution de ce « F.L.N. pales-
tinien » ne pourra qu'être nuisible à
sa dynastie et à son royaume. Mais il
a dû se soumettre. Au demeurant, si
ces forces d'insurrection anti-israélien-
nes passaient à l'action, les incidents
les plus graves pourraient de nou-
veau éclater. Heureusement, on n'en
est pas encore là.

L'affaire yéménite, quant à elle,
commence à embarrasser singulière-
ment le colonel Nasser. Les troupes
qu'il a envoyées dans ce pays pour
combattre les hommes de l'iman El
Eadr, qui n'a jamais voulu admettre
l'institution de la république, sont de-
venues un poids pour l'Egypte. Le dic-
tateur cairote aurait souhaité que les
autres Etats arabes s'associent à son
effort . Mais là encore il s'est heurté
à un refus. C'est que l'Arabie séoudite
soutient, pour sa part, la cause de
l'iman. Entre féodaux, on s'entend. Ce
qui ne veut pas dire que les préten-
dues républiques soient meilleures !

On a annoncé que finalement un
compromis serait intervenu entre Nas-
ser et Ibn Seoud, au terme duquel le
second retirerait son appui à l'iman,
tandis que les forces égyptiennes éva-
cueraient le territoire yéménite. Les
deux parties demeureraient foce à
face . Mais on leur suggérerait l'appel
à un « troisième homme ». Voilà qui
est bien aléatoire. Et, de fait, la nou-
velle n'a pas été confirmée. Ce n'est
pas encore aujourd'hui que Nasser ré-
tablira l'empire de Mahomet.

René BRAICHET.

Les policiers et les gendarmes
traquent partout les ravisseurs

Après la découverte des enfants de Marnay

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]
Au pied d un arbre sur ie bord de la

roule , elle vit trois e n f a n t s  qui j o u a i e n t
avec des ca i l loux.  In t r iguée , elle s'ap-
procha et leur demanda ce qu 'ils fai-
saient  là à une tel le heure .

Elle leur demanda aussi leurs noms.
Les enfant s répondirent  qu 'ils é ta ient
Pat r ick  et Chris t in e Gui l lon  et Joël
Biet .

Premières réponses
Mme Lalève demanda alors aux trois

e n f a n t s  comment  il s étaient  arrivés sur
cette route.  Les gosses ré pond i r en t  sim-
plement  :

« Nous sommes arr ivés en auto. C'est
un mons i eu r  et u n e  dame qui nous ont
condu i t s .  »

Les e n f a n t s  pa ra i s sa ien t  en très bonne
santé  et ne semblaient pas sou f f r i r  de
la fa im.  Ils mit été conduits  tout
d'abord à une ferme voisine du lieu
où ils ont. été retrouvés. La fermière ,
Mme Gisèle Dérive , leur o f f r i t  un hol
de l a i t  et des gâteaux , mais  la pe t i t e
C h r i s t i a n e  refusa  en déclarant  :

« J' ai déjà mangé de. la purée de
pommes de terre ct des petits pois. »

Les enfan t s  furent ensui te  condu i t s
à la gendarmerie .

Patrick Gui l lon  et Joël Biet refusè-
rent de ré pondre à toutes  les questions ,
sans doute  i n t i m i d e s  par toutes les
personnes nu i  les en tou ra i en t , mais la
p e t i t e  Christine f i t  la déc lara t io n  sui-
vante  :

« On mange a i t  bien.  On dormai t  beau-
coup. On n 'a pas été battus. On a beau-
coup roulé en aut o. »

Interrogée sur l 'homme qui l'avait
enlevée avec son frère et son pet i t
camarade , la petite f i l le  l'a décrit a ins i :

« I l  é ta i t  hab i l l é  d'un complet mar-
ron . II avait une casquette noire. »

Quant  à la femme , elle s'était pré-
sentée aux e n f a n t s  comme étant  « tante
Nicole ». El le  é t a i t ,  selon la pe t i t e
Chr i s t ine , je une , et elle portai t  une
robe bleu clair.

La voiture dans laquelle voyageaient
les t rois  e n f a n t s  et leurs ravisseurs
était , bleu cla i r  également , et Christ ine
l'a décrite comme « assez spacieuse » .

Chr is t ine  a poursuivi  ainsi son récit :
«On était  caché sous une couverture

sur le siège arrière. Les garçons pleu-
ra ient .  Quand  on sortait la tête , on
nous rabattait la couverture. »

Retrouvailles
La bonne nouvelle de ia découverte

des enfants  avait  été transmise direc-
tement par la gendarmerie  rie Carbon-
Blanc au commandan t  Bouriane à Poi-
tiers , qui é ta i t  immédia tement  allé à
Marnay  en faire  part personnellement
aux deux famil les .

Arrivés à l 'hôtel  préfectoral  de Bor-

deaux à 13 h 35, M. Gu i l l on  et Mme
Biet en sont repart is  dès 14 heures
pour regagner Poitiers, mais ,  cette fois
accompagnés des petits Patrick,  Chris-
t ine ct Joël . Ils ont voyagé à bord de
deux voi tures  noires de la gendarmerie.

Mobilisation de la police
Plus de 100,000 hommes des forces

rie police et gendarmer ie  v iennent  d'être
mobil isés  par le min i s t è re  f rança is  de
l ' in tér ieur  a f in  de retrouver les ravis-
seurs des trois en fan t s  de Marnay.

Ordre a été donné de dresser des
barrages sur toutes les routes de France .
D'autre  part, tous les postes-frontière
ont été alertés .

L'enquête
Le cercl e semble se resserrer autour

des ravisseurs des petits écoliers de
Marnay.  Il est maintenant  à peu près
certain que la voiture qui a servi à
l' enlèvement  est une « ID 19 » bleu
clair , à toit blanc , immatr icu lée  700
GK 37.

Le véhicule qui appar t ient  à la So-
ciété chimi que agricole du centre , dont
le siège est à Saint-Pierre-des-Corp s,
dans l'Indre-et-Loire , a été dérobée
à Niort , par un jeune couple qui  aura i t
été. aperçu descendant d'une « ID » im-
matriculée 5251 AW 3, cdllle-là de
couleur blanche. Cette dernière voi lure
aura i t , elle-même été dérobée ie 24
septembre à Arcachon , dans la Gironde
entre 19 et 22 heures.

Le cardinal Béa condamne
nettement I antisémitisme

Présentant son rapport devant le concile

Premiers échanges de vues sur l'infaillibilité papale
CITÉ-DU-VATICAN (UPI) . — Le

cardinal Bea , chef du secrétariat pour
l'unité chrétienne, a présenté hier aux
pères conciliaires la déclaration sur les
juifs dont on a précisé que le texte
original a été quelque peu édulcoré.

Cette déclaration , dont l'objet est
de laver les juifs du crime de « déi-
cides » dont ils sont chargés depuis
près de deux mille ans , traite égale-
ment  de l'a t t i tude de l 'Eglise envers
les autres non-chrétiens et condamne
toute  espèce de discr iminat ion fondée
sur la nationalité et la race.

DEVOIR SACRÉ
Longuement app laudi après son

exposé , le cardinal Bea avait notam-
ment déclaré que l'on ne pouvai t
charger le peup le juif  d'aujourd'hui
d'un péché qu 'il n'avait pas commis
et que, de toute façon , c'était le de-
voir de l'Eglise d'imiter le Christ sur

la croix et de « pardonner parce qu 'ils
ne savent pas ce qu 'ils font  ».

DES RÉSERVES
SERONT FORMULÉES

Ceux-ci ont , par ailleurs , voté par
2134 voix contre 63 en faveur d' une
proposition collégiale déclarant qu 'ils
par tagent  l ' i n f a i l l i b i l i t é  du pape , par-
t icul ièrement  quand ils sont réuni s à
lui en concile. Cinq autres proposi -
tions précisant la nature de cette in-
fa i l l i b i l i t é  ont également été adoptées
mais il est probable que de nombreux
pères conci l ia i res  auront des réserves
à faire lorsque ce chap itre de l'in-
f a i l l i b i l i t é  sera mis aux voix dans
son ensemble.

Le général de Gaulle
est arrivé à Lima

Poursuivant son voyage en Amérique du Sud

Désordres en Bolivie où il est attendu
LIMA (UPI). — A Lima où il est arr ivé hier , le général de Gaulle rend

la visite officielle que f i t , il y a quatre ans à la France, le président Manuel
Prado , au jourd 'hui  exilé.

Il y a été accueilli par le président
Belaunde Terry.

A IWcadémie mil i taire , le général de
Gaulle trouvera le souvenir des offi-
ciers français iiui formèrent l'armée
et l'aviation péruviennes.

- Des résultats pratiques sont attendus
sur le plan de la coopération de ce
séjour de trois jours au cours- duquel,
dès aujourd'hui , le général de Gaulle
a pris pour la seconde fois, sur la
magnif ique  place Armas , la parole en
public.

Dans les discours qu 'il va être ap-
pelé à prononcer , le général rie. Gaulle
développera sans doute le thème de la
l a t i n i t é  qui fut  repris jeudi deux fois T
« Nous représentons dan s le monde les
idées de liberté, de fraternité et de di-
gnité des hommes » .

L'ambassade de Bolivie à Buenos-
Aires a d i f fusé  un communiqué démen-
tant  les bru i t s  qui courent quant  à la
poss ib i l i té  ("me le président de Gaul le
a n n u l e  sa vis i te  en Bolivie en raison
de la s i tua t ion  intér ieure dans ce pays.

Cependan t  l'oléoduc Oruro-Cochamba
a été dynami té  par ries inconnus et
quelque 300.000 li tres de carburant ont
été perdus , rapporte ,  le journal < La
Patria » d 'Orurn .

D'autres  a t t en ta t s  ont été commis ,
ces derniers  temps , contre des voies
ferrées et des ponts. Les au tor i tés  bo-
liviennes les at tr ibuent à des éléments
de l'opposition.

M. Pompidou ouvre la porte
des ralliements électoraux et...

ferme celle de la succession

Les journées d'études UNR à Dinard

En l'absence du général de Gaulle, le premier ministre vient , aux jour-
nées d'étude de l'UNR à Dinard , de prononcer un discours de combat qui
a donné  le coup d' envoi aux grandes manœuvres pré-électorales de ce parti .

Il a défini lui-même le thème de ces
grandes manœuvres : rallier autour du
parti majoritaire le plus grand nombre

M. Pompidou , faite par un ex-candidat
dauphin , M. Chaban-Delmas , président de
l'Assemblée nationale, il est certain que
le premier ministre parle ct agit déjà en
futur président de la République

Il est certain aussi que cela ne peut
être que conformément aux instructions
du général de Gaulle.

Le choix du général ne date pas d'hier.
Il est évident, connu , ct pour ainsi dire
officiel , depuis l'opération de la prostate.

En lui' confiant en avril dernier l'hon-
neur et la tâche de présider à sa place
le conseil des ministres, de Gaulle aurait
dit au premier ministre : « Maintenant ,
Pompidou, faites-vous connaître ! »

U y aura prochainement des visites « à
la de Gaulle » à Calais et à Metz. Pom-
pidou est allé au Japon , dans le Paci-
fique. Il ira aux Indes. U apparaît de
plus en plus souvent à. la télévision. Dans
la voiture officielle il se lève maintenant
comme de Gaulle pour répondre aux
acclamations et à Reims, II est entré dans
la foule avec le générai pour serrer des
mairis.

On a même entendu ce jour-là , les
premiers « Vive Pompidou ! » et , diman-
che dernier , dans les Landes , les ouvriers
d'une usine d'aviation ont crié: at Pompi-
dou , des sous ! » au lieu de l'habituel
« Chariot , des sous ! ».

L U.N.R., a-t-il dit , ne prononce aucune
exclusive contre les communistes, les

agents de l'O.A S., les Incapables, les
affairistes et les sectaires.

Cela équivaut à une tentative pour
« débaucher » dans les rangs des vieux
partis autrefois honnis, le plus grand
nombre possible d'électeurs.

En vue d'une certaine crainte d'i'sole-
ment , d'une peur d'un échec , une offen-
sive gaulliste des ralliements encourage-
ra-t-elle les vieux partis, tous passés dan s
l'opposition de personnes, pour se concer-
ter, se rassembler, s'unir ?

Dans l'état actuel des diverses tenta-
tives de regroupement oppositionnel , on
pourrait erj douter.

ELECTIONS
municipales

et provinciales

22 novembre en Ita lie

ROME (ATS ) .  — Des é lec t ions  mu-
nici pales et provinciales se dérouleront
le 22 novembre en Italie , a annoncé
M. Paolo-Emilio Taviani , ministre  de
l'intérieur.

Ces élections intéressent 6713 com-
munes sur 8027. 25 mi l l ions  d'électeurs
environ y prendront part.

Cette consultation revêtira une im-
portance particulière , car elle consti-
tuera un test pour les partis de la
coalition gouvernementale.

UNE MENUISERIE DETRUITE
PAR UN INCENDIE

CETTE NUIT A BOUDRY
3 pompiers blessés

De notre correspondant :
Un violent Incendie s'est déclaré

cette nuit  a Boudry et a détruit l'ate-
lier de menuiserie Georges Boehm
& fils , situé rue des Lièrcs. C'est vers
23 h 45 Que l'alerte a été donnée. Les
pompiers , qui venaient de terminer un
exercice d'alerte dans la soirée , furent,
rapidement sur les lieux et mirent
quatre lances en action .

Mais le feu se propagea avec une ra-
pidité et une violence inouïes. Vers
0 h 15, la toiture de la grande menui-
serie s'effondrai t  dans une gerbe de
flammes et toutes les réserves de bois
étalent en flammes. Les pompiers du-
rent également attaquer le feu qui
s'était communiqué  à une maison pro-
che de la menuiserie où hab i t en t  trois
ménages , et où se trouvent les bu-
reaux. Là, le feu avait pris sous les
tulles du toit et le vent qui s'était levé
peu après minui t  menaçait sérieuse-
ment l 'habitation.

Vers 0 h 30, les pompiers de Bevaix
et de Cortaillod étaient demandés en
renfort .  Mais , outre le feu , le princi-
pal ennemi des pompiers était l'eau :
la pression étant faible, des moto-
pompes furent  branchées sur les bords
de l'Areuse.

A partir de 0 h 35, une dizains de
lrinceu étalan t on ncUon . alorn an* le*

pompiers devaient protéger une se-
conde maison située en face de l'im-
meuble proche de la menuiserie et du
toit duquel de la fumée s'échappait
toujours.

Deux pompiers ont été blessés. L'un
d'eux , M. Rossetti , a été intoxiqué et
blessé à une main , alors qu 'un second ,
M. Pierre Aubée, recevait une poutre
enflammée sur une cuisse , mais n 'était
que léftèrement atteint.

Un troisième pompier blessé
Un troisième pompier a également

été blessé cette nuit. Il s'ag it de M.
Kunzlé , nui se trouvait sur le toit de
la première maison d'habitation , et qui
a été brûlé aux jambes.

A 0 h 45 , la tâche des pompiers de-
venait plus d i f f ic i le .  En e f fe t , des
flammes sortaient alors du toi t  de la
maison d'habitation et commençaient à
lécher les murs de l'immeuble.

C'est un pompier qui revenait de la
manœuvre en compagnie de sa femme,
M. Meyer , qui a le premier donné
l'alerte. Rentrant à son domicile, rue
Oscar-HuRuenln , il rencontre un pas-
sant , qui lui signala qu 'il venait de
voir des flammes.  Immédia tement , le
pomp ier Meyer rejoignit ses camara-
de» a et les alerta. . I

Détnil trntrlan a i lo même Atelier de

menuiserie avait déjà été détruit par
un incendie il y a cuinze ans : pres-
que jour pour jour , puisque le feu
avait alors éclaté le 20 septembre 1949.

Peu avant 1 heure , tout danger sem-
blait écarté. Une centaine de pompiers
étaient encore sur les lieux.

Les radicaux
soutiendront M. Defferre

à condition...
ARCACHON (ATS-AFP). — Le con-

grès du parti radical s'est pratique-
ment , rallié à la candidature du socia-
liste Gaston Defferre à la présidence
de la République française.

Cet te  décision a été prise hier matin
au cours d' une réunion à huis clos et
elle s'est t radui te  dans une motion
votée hier après-midi en séance publi-
que .

Les radicaux ne posent qu'une
cond i t ion  à ce ralliement à une candi-
dature unique , c'est que M. Gaston
Deffer re  prenne l'initiativ e de leur
soumettre son programme.

Elisabeth
a dissous

les Communes
LO.NDRES (UPI). _ Une proclama-

tion royale de la reine El i sabe th  a
dissous hier après-midi la Chambre des
communes .  Six cent trente députés an-
glais , écossais , gallois ou irlandais du
norri sont ainsi redevenus de simples
citoyens.

La Chambre sortante a bat tu deux re-
cords : ri'abord , celui de la durée. C'est
la première fois depuis un demi-siècle
qu 'une  légis la ture  a été aussi  longue ,
exactement 4 ans , 11 mois et 5 jours.

.Autre singulari té : pour la première
fois dans l'histoire du pays , les deux
plus grands parfis auront changé rie
chef au cours d'une même légis la ture:
sir .-Mec Douglas-Home et M. Harold
Wilson ont en effet  succédé à MM.
Macmillan et Gautskell à la tète des
Partis conservateur et travailliste.

L'ONU
à Chypre :

mandat
prolongé

NATIONS UNIES ( UPI). — Le conseil
de sécurité a décidé à l' u n a n i m i t é  de
prolonger de trois mois , c'est-à-dire
jusqu 'au 26. décembre, le mandat de la
force de l'ONU à Chypre.

L'avenir de Malte
UN FAIT PAR JOUR

Pour devenir indépendante Malte ,
n'a pas eu besoin de répéter son
histoire. Après 160 ans d'occupation
britannique , le siège que soutinrent
les chevaliers de Rhodes contre les
Turcs , n'existe plus que dans le sou-
venir des historiens.

L'uniforme blanc du prince Philip,
s'il faisait très « vacances », a été
impuissant à faire oublier que Malte ,
abandonnée par la Grande-Bretagne,
mais soutenue par elle, et ne pouvant
rien sans elle, risquait fort de connaî-
tre avant peu de graves déchirements.

Est-ce parce que le référendum dé-
cidant de l'indépendance , n 'a été ap-
prouvé que par 42 % des électeurs
bien , parce qu 'une partie de l'opinion
publi que trouve que cette indépen-
dance n'est qu 'un leurre ; est-ce aussi ,
parce que , avant qu 'il soit longtemps,
les luttes qui opposent déjà les catho-
liques aux travaillistes risquent d'aller
en s'exaspérant ?

Est-ce enfin parce que l'on dit que
le chef travailliste , M. Mintoff pourrait
être un nouveau Castro , ou bien en-
core, parce qu 'un certain racisme ne
s'est apaisé que par l'accord passé
entre la Grande-Bretagne et le gou-
vernement maltais ?

Malte , à l'heure présente , ne serait
rien sans l'aide britannique. Et , la
question n 'est pas résolue pour autant,
en disant qu 'en donnant à la jeune
République une dotation de 600 mil-
lions de francs, Londres s'est assuré
le maintien de sa base navale.

Malte est à la fois une soupape et
un verrou. Entre le talon sicilien , et
le gros nez tunisien , l'île fut , au cours
de la dernière guerre , une des pièces
maîtresses de la stratégie alliée en
Méditerranée. Les combats du Cap-
Bon et ceux du Cap-Maiapan , le
prouvent , de même que les nombreux
combats aériens qui se sont déroulés
au-dessus de l'ile.

Que Malte verse sur l'autre bord ,
c'est la Méditerranée coupée en deux ,
ce sont les flottes anglo-américaines
bourlinguant pratiquement dans une
nasse.

C'est là qu 'est le danger , et aussi
dans le chant de sirène qui risque de
s'élever de l'Est , pour dire que si
Malte n 'a un jour , plus rien à se
mettre sous la dent , elle pourra tout
à loisir changer de fournisseur .

Belle image d'Epinal , en vérité , que
le spectacle de ces Maltais , possédant
un des niveaux de vie les plus élevés
d'Europe , sans avoir jamai s rien fait
d'autre , que d'habiter un coin du
monde prati quement indispensable aux
intérêts de l'Occident.

II y a gros à parier que , d'une
façon ou d'une autre , la jeune Répu-
bli que ne tardera pas à donner beau-
coup de soucis à son ancien tuteur...

L. GRANGER.

Honte-Savoie :
le fen ravoge

un viUnge
CLUSES (ATS). — Un terr ible  incen-

die a ravagé jeudi soir le vi l lage d'Ara-
ches-ies-Carroz , situé à 5 kilomètres
de Cluses , en Haute-Savoie. LeL feu ,
qui a pris à 19 h 30, s'est rap idement
étendu et tout le haut du village a
brûlé. Les f lammes , hautes de 2.5 à
30 mètres , étaient visibles de partout
à la ronde.

U fa l lu t  faire appel aux pompiers
des villes voisines qui ne purent  que
se borner à protéger les immeubl es
encore intacts. Sept chalets au total
ont été détruits , dont plusieurs  appar-
tenaient à des Genevois , et les dégâts
ne seraient pas loin d'at teindre un mil-
lion de francs (800 , 000 francs suisses) .
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Coupe Davis : l-l
Au cours de la première journée du

challenge-round de la coupe Davis, à
Cleveland , l'Américain Mackinley a bat-
tu l'Australien Stolle 6-1, 9-7, 4-6, 6-2.
De son" côte, l'Australien Emerson a battu
l'Américain Ralston S-3. 6-1. 6-3,

S
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De p ère en f i l s  depuis 1878
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possible de compagnons de route , afin
d'assurer le succès du gaullisme « de-
main » (lors des élections municipales)
et « après-demain » (pour l'élection pré-
sidentielle) .

Far l'autorité , l'assurance, parfois
l'agressivité dont il a fait preuve , et le
style « gaulliste » de ses propos , M. Pom-
pidou a renforcé la conviction qu 'il est
bien le. successeur éventuel dûment choisi
par le général de Gaulle.

Ainsi , est-il apparu comme un person-
nage triple : le premier ministre, le chef
de la majorité ct le « dauphin ».

Qu 'il y ait vraiment , ou non, quelque
part un « testament » du général de
Gaulle désignant M. Pompidou comme son
seul successeur possible, ainsi que l'affir-
me l'hebdomadaire >s L'Express », il est
certain qu 'après la visite spectaculaire du
premier ministre, accompagné de 14
membres de son gouvernement au con-
grès U.N.R. de Dinard, et, les propos qu 'il
y a tenus ct l'allusion au rôle important
que jouera « demain et après-demain »

Le typhon «Wilda»
a fait 33 morts
hier au Japon

Soufflant sur le village olympique

Vingt mille maisons ont été détruites
TOKIO (UPI). — Le t y p h o n  « W i l d a », qui  a déjà causé d ' i m p o r t a n t s

dégâts dans le sud du .lapon et coûté la vie à une t r en ta ine  de personnes ,
a at teint  hier  m a t i n  la n'gion de Tokio en ayant , fort  heureusement , perdu
sa violence.

Dans  le vil lage olympi que , le vent  a
néanmoins  souff l é  avec assez de force
pour déraciner  deux grands arbres dont
un qui se t rouvai t  j uste devant le c lub
i n t e r n a t i o n a l  du vi l la ge.  Des dizaines
d'arbres nouvel lemen t  p lan tés  ont été
balay és par le typhon , de même que
les poteaux ind ica te urs , les bancs ct
les « bri ques » de caoutchouc mousse
qui garnissent  les fosses rie r etombée
du saut à la perche et du saut en hau-
teur.

Trente- t rois  mor ts , neuf  d isparu s ,
cinq cents  blessés , plus rie v ing t  m i l l e
ma i sons  t o t a l e m e n t  détruites , p lus de
soixante-d ix  mi l l e  au t res  endommagées
ou inondées ,  tel  est le b i lan  provisoire
riu passage du typ hon.

Ce sont, les provinces de Kagoshima,
Hi yazaki .  Hyngo , l ' i l e  rie Sh ikokt i ,  a ins i
que le d is t r ic t  i ndus t r i e l  rie Kansa i  qui
ont été le p lus durement  touchés.


