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Un peu de rouge sur la robe d'hermine

• Hostilité à la f orce multilatérale • Intégratio n
raciale accrue: p rincip aux titres du discours du trône

La reine Elisabeth , prononçant le discours du trône. (Béllno A.P.)

LONDRES (ATS-AFP). — C'est un programme révolutionnaire que
le gouvernement travailliste a annoncé hier matin dans le discours du
trône prononcé par la reine Elisabeth devant les deux chambres réunies.

Voici les principaux points de ce pro-
gramme :

Politique extérieure :
• Fidélité à l'Alliance atlantique et '

à l'OTAN, mais opposition catégorique
à la dissémination des armes nucléaires
et à leur double emploi. Ceci est une
allusion directe au caractère inoppor-
tun du projet de création d'une force
multilatérale dans sa forme actuelle.
# La Grande-Bretagne recherchera une

coopération plus étroite au sein de

l'Europe et poursuivra son action au
sein des organismes européens dont
elle fait actuellement partie.

# Le gouvernement affirme le rôle
primordial du Commonwealth et an-
nonce des initiatives dans le domaine
de l'aide aux pays sous-développés. Il
réaffirme son soutien entier aux Na-
tions unies et son intention de contri-
buer à la diminution de la tension
entre l'Est et l'Ouest.

(Suite en dernière page)

L'AMOUR.. .  ARRETE LES VOLEUR S
M A I S  « L ' É T O I L E  DE L ' I N D E »
RESTE TOUIOU RS INTROUVABLE

NEW-YORK (UPI). — C'est la jalousie qui a permis à la
police américaine d'arrêter les auteurs du cambriolage du Musée
d'histoire naturelle de New-York,

Mardi , en effet , la police procédait k l'arrestation d'une jeune
f i l l e  de 19 ans, secrétaire dans une compagnie d'assurances, Janet
Klockiewitz. Celle-ci est l'amie d'Allen Kuhn, l'un des auteurs du
cambriolage. Or, Janet Flockiewitz, pour vivre avec Kuhn , avait
récemment rompu ses relations avec un jeune homme. Ce sont
les révélations faites par celui-ci, poussé par la jalousie , qui ont
permis aux policiers d'appréhender les malfaiteurs.

Quant au plus gros saphir étoile du monde, « L'Etoile de
l'Inde », il reste toujours introuvable. Les enquêteurs pensent
qu 'il a été mis en sécurité quelque part au fond de l'océan , au
large de Miami (deux suspects sont des hommes-grenouilles pro-
fessionnels).

Voici l'amoureux transi en
l'occurrence Roger Clark
qui vendit la mèche et
permit l' arrestation des vo-
leurs . Mais le p lus gros
diamant an monde reste
pour l'instant introuvable.

(Belino A P )

Qui donc consulter.. ?J'ÊCOTJTK...
Femme ou homme réfléchi et posé

que vous êtes , dites-le nous, si, dans
quel que détresse , vous ne saviez p lus
à quel saint vous vouer , vous avise-
riez-oous de courir encore à la chi-
romancienne ? La chiromancie art di-
vinatoire, et par là, peut-être en e f f e t
secourable , n'était-elle pas e f fec t ive-
ment for t  en honneur dans les temps
anciens, battant tous les records chez
les Egyptiens , les Chaldéens , les Assy-
riens, chez les Hébreux aussi, après
les avoir battus également p ins près
de nous, aux X V I e  et au commence-
ment du X V I I I e  siècle !

Toutefo is, de nos jours , ces temps
tout bourrés de science véritablement
verti g ineuse , se verrait-on toujours

réduit, en de telles extrémités, à avoir
recours à la chiromancienne ?

En tout cas, voici comment , et
s'appuyant un instant sur le manche
de son balai, une femme de ménage
s'en ouvrait à une maîtresse de mai-
son qui avait réussi, 6 miracle ! à en
dénicher une.

— Toute p leine de soucis pour une
a f f a i r e  qui marchait de travers, ne
dormant p lus depuis plusieurs nuits,
mais comme je vous dis p lus du tout
et remplie d'idées noires, le- médecin
n'y pouvant p lus rien, nous avons été
à la chiromancienne. Elle nous a re-
gardés, mon mari et moi, dans le
creux de la main. Puis elle nous a
tout indiqué , que nous avions trois

enfants, comment nous étions chez
nous, et encore ceci, et , tout vrai,
encore cela. Tout et tout, enfin. Et
que nous pouvons tenter un procès
pour notre bien mauvaise a f fa i re .  Car
c'était aussi pour cela que l'on était
venu. Ah ! Enfin , j' ai pu mieux dor-
mir...

Après tout, sans l'avoir cherché , la
pauvre femme toute simp lette, ne fa i -
sait-elle pas que de démontrer, une

.fois de p lus, qu'en bien des choses
de ce monde, il n'y a que la fo i  qui
sauve, encore et toujours.

Et qui f i t  qu'une très brave femme
de ménage, comme il arrive d'ailleurs
à beaucoup d'autres put enf in , presque
la nuit durant, faire dodo sur ses
deux oreilles. FRANCHOMM E ,

LA SCIENCE CHINOISE
NOUS MÉNAGE-T-ELLE
QUELQUES SURPRISES ?

(Service exclus i f)
Echaudé par l ' incapacité clans la-

quelle il s'est trouvé de prévoir le
violent réveil de la science soviéti-
que , au cours des années 1950, l'Oc-
cident se demande si pareille més-
aventure ne risque pas de se renou-
veler à propos de la Chine.

Connaître exactement les possibi-
lités et les forces d' un partenaire
ou d'un rival éventuel n 'est pas seu-
lement un impératif militaire ; c'est
également et peut-être plus encore
une nécessité économique, surtout
quand il s'agit d'un très grand pays
qui vise à jouer un rôle de permier
plan dans les nations du tiers-
monde.

Le sceptre du champion
A la fin du mois d'août dernier, à

Pékin , plusieurs milliers de savants
chinois ont reçu 353 de leurs collè-
gues qui représentaient les inst i tuts

scientif i ques de 43 pays étrangers.
Aucun Européen n'assistait a ce

congrès qui était réservé, en fait à
l'Asie, à l'Afrique et à l'Amérique du
Sud. Le ton fut donné par un scien-
tifique éminent formé en France :
le docteur Neih Jung-chen, prési-
dent des commissions scientifiques
et techniques de Chine. Celui-ci dé-
cara : Notre réunion de Pékin dé-
montre que la science moderne
n 'est p lus désormais le monopole
des pays occidentaux.

A maintes reprises, des déclara-
tions de ce genre avaient été faites
à Moscou, notamment en 1950 ;
mais nous n'y avions guère accordé
d'importance. Et puis, un jour , les
explosions thermonucléaires, les
« bip-bip » du spoutnik russe nous
ont réveillés.

Lucien NERET.

(Lire In suite en Gtne page )

Les événements
du Soudan

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'Afrique noire n'aime guère l'Afrique
arabe. Elle la craint. . Dans son for
intérieur , elle la déteste même. Ce

n'est pas nécessairement vrai au niveau
ries dirigeants politiques, mais presque tou-
jours sur le plan des masses. Une longue
tradition, le souvenir confus des razzias,
de la chasse aux esclaves et de cruautés
diverses constituent la source subconsciente
de ces sentiments.

Sans être un véritable problème, ils
compliquent , de temps en temps, les rap-
ports interafricains et sont la raison de
troubles sérieux à l'intérieur de certains
pays. Le Soudan vient d'en fournir un
exemple. Il ne s'agit point là d'un pays
homogène. Dans les provinces du nord,
la population, relativement plus évoluée,
est de souche arabe, de religion islamique.
Le sud, peuplé de Noirs , est nettement
plus arriéré, bien qu'évangélisé en grande
partie par de nombreuses missions chré-
tiennes. Le habitants du nord méprisent ,
plus ou moins ouvertement , ceux du sud
qui le ressentent et se disent , sinon oppri-
més, du moins frustrés de beaucoup de
leurs droits. Tout cela n'a jamais facilité
une collaboration réelle.

Aux temps du « colonialisme » — avant
1956 — le Soudan était un condominium
anglo-égyptien, où évidemment dominaient
les Britanniques. L'ordre parfait régnait
alors. Vint « le îaur rêvé » de l'indépen-
dance. Pour la première fois les hommes
politiques indigènes ont pris le pouvoir.
Immédiatement , de multiples difficultés ont
fait leur apparition. En vérité, le gouverne-
ment était inefficace et ne savait même
pas conserver sa proare cohésion interne.
A bref délai — en 1958 dérà — les mili-
taires se sont emparés des leviers de com-
mande. Depuis, le maréchal Ferik Ibrahim
Abboud, assisté d'une iunte composée de
six officiers supérieurs et aussi d'un conseil
de douze ministres a gouverné lo pays.

Les problèmes à résoudre ne manquaient
point. Un des plus épineux était le besoin
d'éliminer les frictions entre le nord et le
sud. Les provinces méridionales revendi-
nuoient d'abord une participation très larae
n l'administration de leur propre territoire.
Puis — affirmant que Khartoum favorisait
le développement du nord et négliaeait
celui du sud — elles se sont mises à
réclamer une autonomie effective.

Le maréchal Abboud se rendait compte
qu'une partie de ces demandes devrait
être, tôt ou tard, exaucée. Aussi, une
commission destinée à « étudier le malaise
du sud » fut-elle formée. On libéra égale-
ment un « autonomiste » sudiste empri-
sonné il y a quelque temps.

Mais les Arabes soudanais considé-
raient que leur niveau culturel plus élevé
leur donnait droit à jouer un râle pré-
pondérant et à diriger l'Etat et „toute son
administration. Us n'entendaient guère
abdiquer une partie de leurs privilèges
de fait.

Ce sont les étudiants, des Arabes en
écrasante majorité (à peine 60 Noirs venus
du sud étudient à l'Université de Khar-
toum) qui ont commencé à s'agiter. Leurs
protestations contre la politique du général
Abboud prenaient une forme de plus en
plus violente. La police chercha à mettre
fin aux manifestations. Sans succès d'ail-
leurs. La troupe a dû s'en mêler. Toutefois
la jeunesse arabe ne se décourageait pas.
L'atmosphère devenait tendue, les troubles
se multipliaient et faisaient tache d'huile.

A ce moment-là, les politiciens, écartés
du pouvoir en 1958, ont décidé de profiter
de l'occasion. L'ancien front démocratique
éleva la voix, réclamant une fin immé-
diate de la dictature militaire, la cons-
titution d'un gouvernement de transition
et des élections libres.

Le maréchal Ibrahim Abboud céda, en
apparence du moins. Il a dissous la junte
et fait démissionner son conseil des mi-
nistres. Pourtant, c/est lui qui entend nom-
mer le nouveau gouvernement et superviser
l'élaboration d'une nouvelle constitution,
en vertu de laquelle le pouvoir passerait
entre les mains d'un cabinet démocratique.

Ce n'est sans doute pas cela que l'oooo-
stion aurait désiré. Cependant le maréchal
Abboud continue à iouir , Jusqu'ici, du plein
appui de l'armée. Or, l'armée c'est l'uniaue
force organisée au Soudan. Aussi, tant
au'aucune interférence étrangère ne viendra
fausser le ieu au Soudan, le maréchal
Abboud a-t-il bien des chances d'influencer,
directement ou indirectement , le cours des
événements dans son pays.

M.-T. Cory.

AU TERME D'UNE LONGUE CAMPAGNE ÉLECTORALE

WASHINGTON (UPI). — Environ 72 millions d'Américains se sont
rendus aux urnes, hier, pour élire leur 37me président.

Après avoir une dernière fois invité
leurs troupes à se rendre en masse
aux urnes, les quatre candidats ont
regagné leur Etat natal : le président
.lohnson au Texas, M. Humphrey dans
le Minnesota, le sénateur Goldwater
dans l'Arizona et M. William Miller à
New-York.

UNE LONGUE ATTENTE

Mais , comme tout bon citoyen amé-
ricain , les deux candidats à la prési-
dence des Etats-Unis et leurs deux
adjoints  sont allés accomplir leur devoir
électora l avant d'attendre le résultat
du scrutin.

Le président Johnson a voté au bu-
reau établi dans les locaux d'une com-
pagnie d'électrictié de Johnson - City
( Texas). Puis il a quitté son ranch
pour se rendre avec sa famille dans
l'appartement retenu au quatrième étage
de l'hôtel Driskill , à Austin.

Le « quartier général > démocrate pro-
prement dit siégera à trois kilomètres
de là, à l'auditorium municipal.

Le sénateur Humphrey a voté dans
la petite mairie de Waverly (Minne-
sota). C'est ¦ également en famille qu'il
a suivi le déroulement du scrutin ,
dans l'appartement retenu dans un hô-
tel de Minneapolis.

Le sénateur Barry Goldwater a voté
dans l'école de Phoenix (Arizona) pro-
che de sa maison. Ensuite, a-t-il dit
aux journalistes, il est allé passer le
reste de la journée dans sa maison.

Quant à M . William Miller , il a voté
k Olcott (Etat de New-York), au bu-
reau de vote établi à la caserne de
pompiers. Il a attendu les -résultats au
domicile d'un ami de Lockport , en
compagnie de sa femme et de deux
de ses filles. |

UN IMMENSE APPAREIL
Pour la première fois dans l'histoire

des élections américaines, les lecteurs
de journaux ainsi que les auditeurs
de radio et les téléspectateurs ont été
informés très rapidement des résultats
de la lutte pour la présidence des
Etats-Unis.

Les grandes agences de presse et des
chaînes de radio et de TV s'étaient
groupées pour réunir le plus rapide-
ment les résultats et les diffuser .

Cet organisme gigantesqu e ne grou-
pait pas moins de 130,000 journalistes

13 VOIX CONTItE 8
Le premier résultat connu dans la

course à la Maison-Blanche fut celui
clj t  petit hameau de Dixville-Notch,
perdu dans les Montagnes-Blanches.

Ce premier résultat était favorable i
Barry Goldwater, qui a obtenu les huit
voix des huit électeurs qui se sont
présentés.

Le deuxième résultat concernait Vir-
gin ia-Beach (Virginie). Les 13 électeurs
de la circonscription de Wash Woods
ont tous voté pour M, Johnson.

(Lire également en dernières dépêches)

Voici le poste central du recensement des votes aux Etats-Unis. C'est là qu'étaient rassemblés tous les jour-
nalistes et toutes les agences de presse. Autour de la salle, on peut voir les nombreux postes téléphonique!
chargés de recueillir les résultats. Au fond de la salle, la batterie de télétypes chargés de trans-

mettre les résultats. ,
(Belino AP)

Soixante-douze millions d'Américains
ont voté pour élire leur 3T président

BONN (UPI). — Le vice-amiral en retraite Bcllmuth
Hcyc, inspecteur parlementaire de la Bundeswher, a
demandé à M. Gerstenmaier, président du Bundestag,
de le relever de ses fonctions pour raison de santé
à partir du 31 mars 1965.

On sait que le vice-amiral Heye avait critiqué la
persistance d'un état d'esprit rétrograde dans certains
milieux militaires.

Cependant, le vice-amiral avait remis au parlement
des rapports bien plus modérés que les déclarations
faites à la presse sur le même sujet.

En juin, le chancelier Erhard avait regretté que
ces déclarations soient « de nature à ruiner la con-
fiance en nos forces armées et à mettre en doute l'ordre
démocratique fermement établi ».

Le vice-amiral Heye qui était jusqu'à main-
tenant inspecteur général de la «Bundeswehr>.

(Béllno AP)

Celui qui critiquait
l'armée allemande...
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre GESSLER-VOUMARD ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Philippe - Emile
3 novembre 1964

Clinique du Crêt Les5 Platanes
Neuchâtel Chez-le-Bart

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Clément RIBAUX-KELLER ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance cle leur fille

Joëlle
3 novembre 1964

La Cure lia Clinique du Crêt
Corcelles Neuchâtel

Madame Alfred Lanz et ses filles Muriel et Mart ine , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Chiantaretto, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur W. Joss-Lanz et leurs enfants , à Delémont ;
Monsieur Ferdinand Lanz , à Genève ;
Monsieur et Madame A. Lanz et leurs enfants, à Emmenbrucke

(Lucerne) ;
i

Monsieur ,T. Lanz , à Zurich ;
Monsieur et Madame R. Bove , à Serrières ;
Madame et Monsieur E. Vachet , à Bôle ;
Monsieur et Madame B. Bove et leurs enfants, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées Lanz , Kunlé , Doxat

et Gétaz ,
ont la profonde douleur, de faire part du décès de

Monsieur Alfred LANZ
leur cher époux , papa , fils , frère , oncle, survenu des suites d'un
terrible accident , dans sa 41me année.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le jeudi 5 novembre 1964.

Culte à l'église de Fontenay, à 14 h 30.
Honneurs devant l'église, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital d'Yverdon.

Domicile de la famille : rue des Tuileries 6, Yverdon.
La famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, IN MEMORIAM

Eugène GALLINO
4 novembre 1944 - 4 novembre 1961

j La mémoire du juste demeure à jamais
Ta famille et tes amis.

IN MEMORIAM

J.-Henri NIKLAUS
4 novembre 1951 - 4 novembre 1964

La vérité fait son chemin

La Société de tir du Landeron a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Arthur IMER
père de M. René Imer, membre actif
de la société.

Pour les obsèques consulter l'avis
de la famille.

i um m in mu « uni HIIIIIHU I »IH. ¦

Le comité des Contemporains 1885
a la douleur d'informer les membres
du décès de leur fidèle camarade

Ernest PFANDER
Culte au crématoire à 14 heures.

Salle des Conférences
ce soir à 20 h 15

ÊTRE CHRÉTIEN
EN URSS

par M. OLIVIER CLÉMENT, de Paris

«La Société des cafet iers , hôteliers
et restaurateurs », district de Neuchâ-
tel, a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Arthur IMER
membre honoraire.

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

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Mercredi i novembre, à 20 heures

L'ÉVANGILE EN AFRI QUE DU NORD
avec projection de clichés

par M. Robert Brown
Chacun est cordialement invité

Service de dépannage acci"éré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Chapelle des Terreaux 20 h.
« Vous avez tout en Jésus-Christ »

Invitation cordiale. Le Réveil.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Roger Pfander-

Bachmann, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Otto Schweizer-

Pfander et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Albert Pfander-

Tosetto et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Pfander-

Loup et leur fi l le , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes ct

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest PFANDER
leur très cher papa , grand-papa , oucle ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
ce jour , dans sa 80me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 2 novembre 1964.
(Charmettes 26)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de tir t La
Montagnarde » des Hauts-Geneveys a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Albert GLAUSER
mère de M. René Glauser , son dévoué
vice-président.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu mercredi
4 novembre à 13 h 30 à Fontaine-
melon.
i î^MII^^WIII 
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Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jér. IH : 26
Mademoiselle Lydia Boiteux , à Noi-

raigue ;
Madame Max Stalder-Boitcux , à Cor-

celles , ses enfants  et peti ts-f i ls , â
Christiansted (USA) ;

Madame et Monsieur  André Nicklès-
Boiteux et leurs enfants Yvette , Fran-
çoise et Michel , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Al phonse Boi-
teux , leurs en fan t s  et pet i ts-enfants ,
à Neuchâtel  et Winter thour ;

ainsi que les familles parentes et
a l l i ées ,

ont le c h a g r i n  de vous faire  part
clii décès de

Monsieur Arnold BOITEUX
leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle
ct parent , que Dieu a repris à Lui ,
â l'âge de 76 ans.

Noira igue , le 3 novembre 1964.
L'Eternel est bon , il est un

refuge au jour de la détresse.
Il connaît ceux qui se confient
en Lui.

Nahum I : 7
L'ensevel issement  aura lieu au cime-

t iè re  de Noira igue , jeudi 5 novembre
â 14 heures.

Culte au temp le à 13 h 30.
Domicile mortuaire  : Hôp ital de

Fleurier.

I Montagnes
A la Chaux-de-Fonds

Hier , vers 20 heures, un automobiliste
de la Chaux-de-Fonds, M. R. J., cir-
culait rue Dr-Coullery, direction sud.
Arrivé à la hauteur de l ' immeuble
Serre 31 a, son véhicule a heurté un
piéton , M. Henri Fleuty, domicilié à
la Chaux-de-Fonds, cui traversait la rue
Dr-Coullery, direction est. Le piéton a
été grièvement blessé. Souffrant  d'une
commotion , de fractures à la jambe et
à la clavicule et de contusions diverses,
M. Fleuty a été transporté à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

Un piéton grièvement blessé
Un automobiliste
d'origine neuchâteloise

Messe un enfant
st meurt au volant

l France 1

Hier , vers 7 h 50, à Dijon , une voiture
circulant à une vitesse très élevée ren-
versa un enfant.  Ce dernier fut  projeté
contre une jeune femme circulant à
cyclomoteur. Le chauffard , voyant les
deux blessés, s'enfuit .  Un témoin ayant
relevé le numéro de la voiture; toutes
les brigades de police de la région se
sont lancées à sa poursuite. Le fugitif
fut retrouvé à 25 km du lieu de l'acci-
dent. Sa voiture était entrée dans un
arbre et son conducteur avait été tué
sur le coup. Il s'agissait de M. Emile
Wiss, 60 ans , né aux .Brenets mais do-
micilié à Gray (Haute-Saône). Les cau-
ses de cet accident mortel ne sont pas
encore connues.

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

Thérèse Desqueyroux.
Bio, 15 h : Le Mercenaire. 20/h 30 : Ce-

lui par qui le scandale arrive.
Apollo, 15 h et 20 h : Le Jour le plus

long.
Palace, 15 h : Angèle. 20 h 30 : Le Ma-

got de Josepha.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : Marnie.
Rex, 15 h et 20 h 30 : La Mariée a du

chien.
Pharmacie d'office. — Trlpet, Seyon

(jusqu'à 23 h. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police Indique le
pharmacien à disposition).

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

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

Le Scorpion.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier) ;

Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel .
VAL-DE-TRAVERS

CINÉMA. — Colisée (Couvet) : 20 h :
Lawrence d'Arabie.

Pharmacies de service. — Schelllng (Fleu-
rier) ; Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. —
Votre médecin habituel.

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

Madame Sans-Gêne.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Mal de
vivre.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Yvanhoé.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 novem-
bre. Température : moyenne : 4,5 ; min. :
3,5 ; max. : 5,5. Baromètre : moyenne :
721,1. Eau tombée : 3,5 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est , faible ; force r
couvert . Etat du ciel : faible pluie de
9 h 15 à 18 h.

Niveau du lac du 2 nov., à 7 h : 428.93
Niveau du lac du 3 nov. à 7 h : 428.97

Température de l'eau : 9° V»
3 novembre 1964

Observations météorologiques

i yai-de-Ruz 'B;y:
FENIN

(c ) 'Au volan t de sa voiture, M. V., do-
micilié â Fonitainemelon , circul a it d.e
Vilains en direction de Neuchâtel. Ar-

I rivé à la hauteur de la -ferm e Dessau-
' les, alors qu 'il circulait sur le milieu

de la chaussée, il obligea une automo-
biliste de Wohlen (AG),  Mme L. R.,
â serrer sur sa droite et , de oe fait ,
heurta l'angle du mur de la propriété
Mai-idor . Dégâts â l'auto aa-govieiine.

Une voiture se jette
contre un mur

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 octobre. Muller,

Christoph, fils de Peter, employé de com-
merce à Saint-Biaise et de Margrith ,
née Schâr ; Lehmann, Christine, fille
de Claude-René, mécanicien à la Sagne,
et de Myriam-Lucy, née Weber. 29. Do-
minguez, Monique-Marie, fille de Ra-
mon, comptable au Landeron , et de Con-
cetta , née Acanfora ; Duplain, André, fils
d'Eric-André, employé de commerce à
Neuchâtel, et d'Ursula-Alice, née Rosen-
berger ; Arbasetti, Catherine-Anne-Re-
née, fille d'Yves-Roger-Dominique , dessi-
nateur à Boudry, et d'Emma, née Arz-
baecher ; Colomb, Mireille-Marika, fille
de Marcel-André, dessinateur à Neuchâ-
tel, et de Marie-Claire, née Huguenin-
Dumittan ; Fattibene, Antonio, fils de
Mario, maçon à Cortaillod , et de Miche-
la , née Dl Muro. 30. Broillet , Françoise-
Marguerite, fille d'Edouard-Anis, employé
de bureau à Cressier, et de Lydie-Lucie,
née Corminbœuf ; Guyot , Véronique-
Jeanne-Marcelle, fille de Jean-Pierre-
Alphonse-Louis, employé de bureau à Pe-
seux, et de Josianne-Clotilde-Marie , née
Froidevaux ; Arrigoni, Clara-Battistina.
fille de Luigi, maçon à Colombier, et de
Lucia, née Mazzoleni ; Koller, Marielle-
Carole, fille de Romain-Benoit-André,
employé TN à 'Peseux, et de Jacqueline-
Germaine, née Christen ; Loup, Isabelle,
fille de Claude-Eugène, avocat à Neu-
châtel , et de Michèle-Christiane, née
Stolz ; Mangla, Nadia-Maria-Luce, fille de
Luigi, coiffeur à Neuchâtel, et d'Antonia,
née Donno. 31. Cellerini, Vinicio, fils de
Giampiero-Emilio-Carlo, régleur à Neu-
châtel, et d'Anna, née Dalle Vedove ;
Biello, Giorgio, fils de Michèle, maçon à
Neuchâtel , et d'Anna-Maria, née Perso-
neni.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 30
octobre. Veuve, Eugène-Edouard, employé
TN, et Gosteli, Madeleine, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CELEBRES. — 23 octo-
bre. Jaggi, Erich-Walter , garde-fortifica-
tions à Ulrichen, et Girardet , Nadine-
Marceline, à Neuchâtel. 30. Huguenin-
Dezot , Gildo- John-Edouard , électro-mé-
canicien, et Bretscher , Evelyne-Rose-Ma-
rie, les deux à Neuchâtel ; Maurer , Ber-
nard-Emile-Henri, agent de police, et
Meyer, Marie-Louise, les deux à Neu-
châtel ; Locarnini, Marino-Carlo, agent
d'assurances à Neuchâtel , et Bachmann,
Eveline-Andrée, à Peseux ; Farine, Geor-
ges-Henri, chauffeur-livreur, et Herzig
née von Aesch , Rosa , les deux à Neu-
châtel ; Gretillat , Jean-François, électri-
et Falk , Nelly-Alisia , les deux à Neuchâ-
tel ; Barbey, Jules-Alphonse, garagiste , et
Morel, Agathe-Virginie, les deux à Neu-
châtel ; Gretilla , Jean-François, électri-
cien , et Droz, Jeanne-Elisabeth , les deux
à Neuchâtel. 2. Novembre. Arietta , Fran-
cesco, conducteur de véhicules, et Rime,
Solange-Françoise-Andrée, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 octobre. Saurer , Emile-
Arthur , né en 1890 , fonctionnaire postal
retraité à Neuchâtel . veuf de Jeanne-
Albertine , née Pourchet ; Ketterer , André-
Albert , né en 1906, colporteur à Bienne,
célibataire. 29. Galland , Odette-Cécile, née
en 1910, vendeuse à Neuchâtel , célibataire
ler novembre. Stragiotti , Victor , né en
1911, gypseur-peintre à Peseux , époux de
Rosa , née Schmid.

Samedi dernier, une messe a été
célébrée par Mgr Alfredo Ferraris, en
commémoration des anciens combat-
tants italiienis, morts à la guerre de
1914-1918. Cette messe a été dite à
l'église catholique de Neu châtel . M.
G raissiorsini, vice-consul d'Italie , M.
Scoeoini , président des anciens combat-
tainits , M. Del-Vecchio, président le co-
mité de la « Casa Ital ia », M. Guerra,
le délégué de la zone de l'Association
des « Alpini », ainsi quie les « Alpin! »
des Geneveys-sur-Coffraaie étaient pré-
es.nts. Après la messe, un cortège s'est
dirigé vers le monument des morts ,
au cimetière du Mail, où urne couronne
fut déposée. Le cortège était accompa-
gné de la fanfare italienne dirigée par
M. Piccini. De nombreux discours com-
mémoratifs ont été prononcés, puis ce
fut  le retour à la « Casa d'Italia » .

Une messe a ete célébrée
à la mémoire des anciens

combattants italiens
morts à la guerre (914-1918

Le sommelier s'était emporté...
avait déchiré la chemise du client :
on recolle les morceaux à l'audience

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. Y. de Rouge-
mont , assisté de Mlle M. Olivieri , gref-
fière.

H. Q., sommelier à Neuchâtel , se prit
de bec avec un client qui , selon le pré-
venu, se moquait de sa profession. Des
paroles, on en vint aux mains, et H. Q.
empoigna le plaignant par sa chemise,
qu'il déchira . Comme il se trouvait en
état d'ivresse et qu 'il avait causé du
scandale, le prévenu fut incarcéré et
subit deux jours de prison préventive.
A l'audience d'hier, un arrangement
survient entre parties, plainte et con-
tre-plainte sont retirées et H. Q. paie
au plaignant 20 fr. de dommages-
intérêts et 5 fr . de frais à l'Etat.

G. T. est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 10 fr. de frais pour avoir
volé un menu objet à l'étalage d'un

grand magasin self-service de la ville.
C'est pour les mêmes raisons, mais

pour une valeur encore p lus minime,
que B. K. est condamnée par défaut à
la même peine , plus 30 fr. de irais.

« CAMPAGNE D'ÉTÉ »
L'après-midi , le tribunal s'occupa de

l'affaire A. M., directeur d'une maison
d'édition lausannoise constituée en
guilde, et qui fit paraître dans les
journaux du canton des annonces pu-
blicitaires pour la vente de livres à des
conditions avantageuses momentanées.
On lui reproche d'avoir procédé , par
là, à une liquidation ill icite sous le
couvert de ce qu'il nomme une « cam-
pagne d'été ». Le prévenu rétorque qu 'en
son cas, il ne s'agit pas d'une liquida-
tion de stock, rebut de vente, mais
d'une vente par souscri p tion de livres
édités spécialement en vue de cette fa-
meuse « campagne d'ét é ». En effet , on
peut considérer le prix réduit de sous-
cription comme un prix de lancement
du livre, ce qui est admis et même
prati qué par les services de la Confé-
dération . Il est à relever que le pro-
blème s'est déjà posé à nos services
cantonaux en 1957 et qu 'à la suite
d'une consultation de l'office fédéral
de l'industrie et du commerce, il avait
été réglé en faveur de l'éditeur en
question. En 1963 pourtant, le minis-
tère public neuchâtelois avait inculpé
A. M. d'infraction à la loi sur les li-
quidations, déjà au sujet de cette fa-
meuse campagne publicitaire ; A. M.
avait été acquitté par le tribunal de
céans.

La défense ne s'explique pas l'achar-
nement de nos autorités contre l'acti-
vité de M„ pourtant tolérée depuis
1957. Elle revendique en outre le sta-
tut de privilège dont bénéficie le mar-
ché du livre dans tous les pays et dans
tous les cantons suisses, sauf dans ce-
lui de Neuchâtel , semble-t-il. Pour
appuyer ses allégations , le prévenu
produit à l'audience le coutumier d'Os-
terwald, publié en 1785 à Neuchâtel ,
par l'éditeur du roi, avec la mention
d'une souscription, le nom des. sous-
cripteurs et l'avertissement que le prix ,
réduit pendant la période de souscrip-
tion, devra être augmenté nar la suite.
La défense cherchait, par là, à s'élever
contre les allégations du département
de police neuchâtelois et à • prouver
mie, dans notre ville même, le svstème
de vente nar souscription était une
tradit ion hien ancrée dans le marché
du livre .

Dans son ju gement , le président re-
marnue ou'on est hien ici . en nrésenee
d'une  onération analoi'ue à une liciuï-
dation et que , d'autre part , il n'est pas
nécessaire de trancher le oroblèm 0 de
savoir s'il s'nsit dans  ce cas d'une
vente au rl é+.nil, nuisons l'avantage né-
ennier n'était necessibl e "n 'ai" n",T".
bres de la ituilde en nuest inn.  En effe t .
le fait mie le prévenu ait  nroeédé à
une  vente par sonscrintion Tiermet au
tribunal de le libérer mirement et sim-
plement, pt d" laisser les frais à la
charfe de l'Etat.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

En raison de la conférence de
M. Olivier Clément, M. J.-J. von
Allmen commencera son cours
d'Université populaire sur l 'Oecu-
ménisme le mercredi 11 novembre
seulement.

Le respect de la cuisine régionale
(thème de la prochai ne fo i re  gas-
tronomique de Di jon)

Un bon p lat
de la campagne bernoise

Schwânsprâgel-Spaizli
Aujourd 'hui aux Halles

H 

nettoie
bien

tous vos
vêtements

S&L QN-L&VOm
ouvert de 7 heures à 22 heures

Maîliefer 18
Tél. 5 62 69

Restaurant du Jura
Cette semaine, le restaurant reste ouvert
le mercredi 4 novembre, mais sera fermé

le dimanche 8 novembre.

ÛLa 
G. C A. P-

garantit l' avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

^^Af ci^c \̂ c^

A Serrières

Hier , à 13 h 20, M. V. P., domicilié
à Peseux, circulait au volant de sa
voiture rue de Tivoli , direction ouest-
est. Il avait l'intention de s'engager
dans le - parc de la fabrique Suchard.
Son véhicule a été heurté par un cyclo-
moteur conduit par Mme Agnès Vouga,
domiciliée à Neuchâtel , qui circulait
dans le même sens et avait tenté de
dépasser la voiture par la droite. Mme
Vouga a perdu l'équilibre et est tombée
sur la chaussée. Souffrant d'une plaie
au visage et d'ecchymoses à la jambe
elle a reçu les premiers soins à l'in-
firmerie de la fabrique Suchard. Elle
a pu regagner son domicile.

Une motocycliste
fait une chute

La session ordinaire d'automne du
Grand conseil s'ouvrira le lundi 16
novembre à 14 h 30 au château de:
Neuchâtel. Son ordre du jour est le
suivant :

Nomination d'un membre du tri-
bunal cantonal , en remp lacement de
M. Gustave Perregaux , démissionnaire  ;
nominat ion éventuelle d'un président
de tribunal de district ; nomina t i on
d'un membre de la commission canto-
nale de recours en matière fiscale , en
remplacement de M. Henri  Verdon, dé-
missionnaire.

Projet de budget pour l'année 1965
et rapports à l'appui.

Rapports concernant  diverses deman-
des de naturalisation.

Rapports concernant diverses deman-
des en grâce.

Rapport à l'appui d'un projet  de
loi portant revision du code pérïH
neuchâtelois.

Rapport d ' in fo rmat ion  rej at if  à la
ré par t i t ion des charges f inancières
entre l'Etat et les communes.

Rapport concernant le postulat _.de
M. André Tissot, député, relatif à la
situation de la vi t icul tur e  neuchâ-
teloise.

Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant la garantie donnée
par l'Etat en matière de stockage des
céréales indigènes.

Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de la loi sur la
formation professionnelle.

Interpellations et motions.

Convocation
du Grand conseil

neuchâtelois Hier, vers 18 heures, M. B. B., do-
micilié à Peseux , circulait à scooter
avenue du ler-Mars , en direction du
centre de la ville. Arrivé à la hauteur
du passage pour piétons, devant l'hôtel
City , le scooter renversa Mme Simono
Jolidon , domiciliée à Neuchâtel , qui
traversait la rue du nord au sud , sur
le passage. Souffrant  ti'unc légère com-
motion , Mme Jolidon a été transportée
à l'hôpital de la Providence par l'am-
bulance de la police locale.

Un piéton renversé
par un scooter

A PAYERNE

(c) M. Eugène Goumaz , âgé de 88 ans ,
vivant  seul , à Payerne , était parti ,
dimanche après-midi , faire une prome-
nade sur la colline des Invuardes ,
lorsqu 'il tomba dans une haie d'où il
ne put sortir. Ses enfants  ne cons-
tatèrent sa disparition que lundi  après-
midi , et alertèrent la police , qui re-
trouva assez rapidement M. Goumai:.
qui , affaibli , fut  transporté à l 'hôpital
de Payerne, où il restera quelques jours
en observation.

Un vieillard reste inanimé
24 heures dans une haie

où il était tombé

ly .i.BMPM ç'Sê
A Chez-le-Bart

(c) Hier matin , à 11 h 15, un grave
accident s'est produit à l'entrée ouest
de Chez-le-Bart , sur la route nationale
5. Le Dr Emer de Montmollin , voulant
traverser la route près de son domicile ,
n'a pas aperçu une voiture vaudoise
roulant en direction de Neuchâtel. L'au-
tomobiliste donna un violent coup de
frein , mais il n 'a pu éviter le piéton ,
qui fut  projeté sur la chaussée. Après
avoir reçu les premiers soins sur place,
le blessé a été transporté à l'hôpital
de la Béroche, où l'on diagnostiqua
un traumatisme crânien et une jambe
cassée.

Un piéton projeté
visfemment sur la chaussée

Val-de-Travers

Chronique du siècle passé,
mercuriale des prix

et même un almanach
dans un mur du temple...

(c)  An cours des travaux de res-
tauration du temp le, on a décou-
vert scellé dans le mur séparant
le porche de la nef un cof f r e t  en
f e r  blanc. Il  a été ouvert lundi
soir. Il  contenait un historique de
la paroisse , une chronique du dé-
but du X I X e  siècle , une statistique
de la population et des bâtiments
communaux , une mercuriale des
prix et un exemp laire du Messager
Boiteux de 1815. Ces documents ont
été placés en c o f f r e t  lors de la
construction du temp le ¦ en 182.1.

Découverte intéressante
à Fleurier

Un dimanche à New-York
Les Galas Karsenty présenteront, les 9

et 10 novembre, une joyeuse comédie de
Norman Krasna, « Un dimanche à New-
York ». C'est un spectacle mouvementé et
gai qui respire de bout en bout la bonne
humeur. Cette pièce jeune réunit des co-
médiens qui tiennent parfaitement leur
rôle : Anne Tonietti , Jean-Pierre Moulin ,
Jacques Riberoltes, Bernard Woringer ; la
mise en scène est de Jacques Sereys, les
décors de Roger Harth et les robes de
Graven.

Ce soir :
Benfica à la Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la coupe des clubs

champions européens, le P.-C. La Chaux-
de-Fonds, champion suisse 1964, reçoit ce
soir, chez lui , le Sport Lisboa Benfica ,
champion du Portugal 1964. Il s'agit d'une
huitième de finale et il est inutile de pré-
ciser la portée d'une telle rencontre. Des
installations spéciales permettront à un
nombreux public de suivre cette rencon-
tre dans d'excellentes conditions. La mu-
sique militaire des Armes-Réunies jouera
quelques morceaux avant le match et le
coup d'envoi sera donné par Eric Haenni .
médaille d'argent aux Jeux olympiques de
Tokio.

A la limite des frontières
C'est à Chiètres, le 7 novembre, à la

limite de nos frontières linguistiques, que
se déroulera le prochain tirage de la Lo-
terie romande. Quoi de plus alléchant que
cette tranche qui comporte un gros lot
de 100,000 fr., cent lots de 1000 fr. et un
billet gagnant par série de cinq ? A la
limite, vous pourriez être un des élus du
sort ! A condition que vous achetiez votre
billet à temps.

Foire d'automne
à la rVenveville

Pendant le prochain week-end, vous
trouverez à la foire de la Neuveville
une foule d'objets charmants, pour
vous-même ou pour offrir à vos amis
à Noël.

Les gourmets auront eux aussi des
stands chargés de douceurs, et le tout
se déroulera dans une ambiance des
plus sympathiques.

Des jeux , des productions , le samedi
soir par le « Chœur des jeunes de
Vallon », un ballet artistique, tout est
prêt pour accueillir les nombreux vi-
siteurs.  Cette foire d' automne est la
tradi t ionnel le  vente-kermesse de la
paroisse catholique de la Neuveville.

Communiâmes

?

Le comité du F.C. Xa-
max a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien BRASSEUR
père de M. J.-Fr. Brasseur,
membre de notre comité
lirecteur.

Monsieur et Madame Arthur  Imer-
Rollier  leurs enfants et petite-fille ,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Ernest Imer-
Sleffen et leurs enfant s , à la Neuve-
vi l le  et au Locle ;

Madame veuve Georges Mes'serli-
Imer , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Jean Auberson-
Imer et leurs enfants, au Landeron
et à Berne ;

Monsieur et Madame Will y Imer-
Dubois et leur fils , à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Clément Per-
rosset-Imer ct leur fille , au Landeron ;

Monsieur et Madame yRoland Imer-
Rust et leur fils , à Bienne ;

Monsieur et Madame René Imer-
Zuf f rey  et leur fils,  au Landeron ;

ainsi que les fami l les  parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Arthur IMER
leur très cher papa , grand-papa , ar-
rière-grand-papa , frère, beau-frère ,
oncle , cousin et parent que Dieu a
repris à Lui dans sa 75me année à
la suite d'un tragi que accident.

Le Landeron , le 2 novembre 1964.
(Hôtel du Rai sin , route de la Neu-

veville 23)
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121 1 : 2
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron ie jeudi 5 novembre.
Culte de famille au domicile à 14

heures.
Culte au temple à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité et les membres de « Neu-
châtel-Ancienne » actifs et sous-section
féminine ont le vif regret de faire
part du décès de

Monsieur Ernest PFANDER
père de Madame G. Schweizer, prési-
dente de la section féminine, beau-
père de Monsieur O. Schweizer, membre
honoraire et grand-père de Mesdemoi-
selles Nelly et Edith Schweizer, moni-
trices.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

Prévision du temps : Nord des Al pes,
nord et centre des Grisons : ciel géné-
railemeinit très nuageux ou couvert.
Quelques préci p i tat ions régionales. Tem-
pératures peu changées. Bis>e faible à
modérée sur le plateau , vent modéré à
fort du sud-ouest à sud-est sur la
crête des Alpes.



Le budget de l'Etat de Neuchâtel
pour 1965 : un bénéfice de 92,250 Ir.
Le Conseil d Etat vient de pub l i e r  le

budget pour 1965 , qu i  se présente ainsi  :
recettes 79,893,536 fr.
dépenses 82,701,886 fr.
excédent des dépenses . . 2,808,350 fr.
amortissement
de la dette consolidée . . 2 ,900 ,600 fr.
d i m i n u t i o n  du passif
ou boni 92,250 fr.

< Ce résultat , écrit le gouvernement
clans son rapport à l ' intention du Grand
conseil , répond aux conditions écono-
miques générales ct aux conséquences
financières présumées de la nouvelle loi
fiscale. » Le Conseil d'Etat poursuit  en
ces termes :

L'application dès 1965 de cette ¦ loi ,
adoptée par le Grand conseil le 9 ju in
196 1, marquera un tournant  dans l'his-
toire des finances cantonales. De 1950
à 1964 , c'est-à-dire pendant quinze an-
nées ,1a loi sur les contr ibut ions di-
rectes du 19 avril 1949 a assuré à l'Etat
un volume, de rentrées fiscales suf f i sant
pour permettre une notable améliora-
tion de la s i tuat ion f inanc ière de notre
canton , la consti tution de réserves ap-
préciables et la réalisation d'un vaste
programme de travaux. A part les em-
prunts  destinés à l'aide pour la cons-
t ruc t ion  de logements à loyer modéré
ct l'emprun t  de 1962 dest iné  à la conver-
sion de l'emprunt  de 1942 de 30 mil-
l ions  de f rancs , nous n 'avons lancé

qu 'un seul emprunt .  Il s'agit  de l'em-
prunt de 1959 de 25 mi l l ions  de francs
dest iné  à la restauration ct à la cor-
rection des routes cantonales (décrets
des 21 mai 1951, 15 juin 1955, 25 mars
1958j, à la couverture du crédit pour
la participation de l'Etat au développe-
ment de la Société Energie Nucléaire
S.A. (décret du 2 février 1959) et au
f inancement  partiel des constructions
nouvelles et des améliorations à l'hô-
pital psychiatrique cantonal de Perreux
(décret du 25 mars 1958). C'est dire
que notre ancien système fiscal a per-
mis à la trésorerie courante de l'Etat
de f inancer  depuis 1950 plus de 46 mil-
lions de francs , en chiffre rond , de cré-
dits spéciaux.

Dans notre rapport au Grand conseil
du 14 juin 1963 à l'appui du projet de
loi fiscale, nous précisions que les con-
séquences f inancières de cette nouvelle
loi , compte tenu de l'augmentation pré-
visibl e de l'assiette fiscale , par suite
notamment  de l'accroissement du nom-
bre de!> contribuables et de la hausse
progressive des revenus, se traduirai t
probablement par une diminut ion du
rendement de l'impôt direct de 7,700,000
francs. En 1963, nous avons encaissé
41 ,811,757 fr. 39 ; sans la réduction de
5 %, le rendement eût été de 44,809,345
fr. 39. En 1965, il serait, pour autant
que l'on puisse en juger d'après le ré-
sultat  des premières taxations de 1964,
de 49 mil l ions de francs environ si la
loi fiscale de 1949 était  toujours en vi-

gueur. En déduisant  de ce montant la
moins-value présumée résul tant  de l'ap-
plicat ion de la nouvelle  loi fiscale , nous
obtenons 41 ,300,000 fr. ranime produit
de l'impôt direct en 1965.

Nous avons inscrit au budget 41 mil-
lions de francs. Il est évident que cette
évaluation est approximative et qu 'elle
ne tient pas compte d'une régression
économique toujours possible qui se ré-
percuterait tout d'abord , sinon sur les
montants  imposables, du moins sur les
possibilités de perception de l'impôt.

En ce qui concerne les dépenses bud-
gétai res qui représentent pour l'année
à venir le programme d'exécution de la
législation en vigueur, elles ont été
évaluées au plus juste. Telles que nous
vous les soumettons, elles sont diffi-
cilement compressibles. Force nous est
donc de constater que si les recettes se
stabilisent , en revanche les dépenses ne
cessent de croître.

Lorsque l'on récapitule les nombreu-
ses et coûteuses tâches cpie notre can-
ton devra assumer ces prochaines anL
nées — pollution des eaux, routes ,
établissements scolaires, etc. — l'on se
rend compte qu'elles représenteront une
lourde charge. A ce propos, il est inté-
ressant , par exemple, de souligner les
dispositions prises par le canton de
Genève, classé comme le nôtre parmi
les cantons confédérés économi quement
forts, pour assurer l'équilibre de ses
f i n a n c e s  maigre une emiisl aille augmen-
ta t ion  des dépenses. Les d ispos i t ions

c o n s t i t u t i o n n e l l e s  prévoient la couver-
ture obligatoire des dépenses dépassant
30,000 fr. par u n e  recette correspondan-
te. Ainsi tout projet de loi en t r a înan t
des dépenses et qui émane cle l'initiative
gouvernementale , parlementaire ou po-
pulaire, doit comporter les clauses de
couverture financière créant les re-
cettes nécessaires afin que la dépense
soit couverte dès qu'elle est importante,
ce qui écarte le risque d'un découvert.

Le très léger boni de 90,000 francs
en chiffre  rond que nous avons prévu,
n'autorise certes pas un optimisme sans
réserve , une réserve qui implique la
prudence. Les résultats inscrits aux
budgets cle ces dernières années ont
tous été plus ou moins améliorés lors
du bouclement des comptes, par l'évo-
lution rapide et favorable de l'économie.
Souhaitons qu'il en soit de même en
1965 et que la prospérité s'étende à
toutes  les branches cle notre économie.

Le voleur de pièces d'or
persiste à désigner une
haute personnalité
politique de Neuchâtel

Quatre jours après son arrestation
par les services de police de Pontar-
lier , le jeune Mosellan , voleur de piè-
ces d'or de collection , persiste à dési-
gner une haute personnalité politique
habitant Neuchâtel et dans l'apparte-
ment de laauelle il affirme avoir dé-
robé , « pour se venger », ces pièces
d'or, le revolver , les francs français et
suisses. Au cours de la conférence de
presse qu 'ils ont tenue lundi soir, les
policiers de Pontarlier se sont refusé
à révéler le nom de cette personnalité
neuchâteloise afin , pour reprendre leurs
propres termes, « d'éviter un incident
diplomatique entre la Suisse et la
France ».

L'affaire est donc grave et au début
de la semaine, un officier de police
français se serait rendu à Berne sur
commission du ministère de l'intérieur
français.

Par ailleurs , le lésé n'a déposé au-
cune plainte jusqu 'à présent. A défaut
de plainte et puisque le vol a été com-
mis sur territoire suisse, le jeune Mo-

' gellan ne saurait répondre devant la
justice française que du seul délit de
port d'armes prohibé. Le délinquant ,
qui n 'est âgé que de 17 ans, sera jugé
par le tribunal pour enfants de Besan-
çon. Pour qu 'une action judiciaire soit
ouverte en Suisse, il faudrait donc que
les parents du jeune homme — il de-
meure à Ni ivange — se décident à por-
ter plainte pour attentat à la pudeur.
Signalons enfin que c'est au cours
d' une fugue que le jeune Mosellan
avait gagné la Suisse et Neuchâtel.

Quarante -trois distillateurs d'absinthe
demandent une réduction d'amende

Le Grand conseil devra se prononcer

Le Conseil d'Etat et la commission des grâces
proposent des réductions d'une moyenne de 57,7%

Le Conseil d Etat traite , daus son
rappor t  sur diverses demandes en
grâce qu'examinera le Grand conseil
clans sa prochaine session, du cas de
quarante-trois personnes condamnées
'en 1961 pour fabrication el vente
d'absinthe  à des amendes par les tri-
bunaux de police . du Val-de-Travers
et du Val-de-Ruz (un cas). Tout ce
monde a sollicité une réduction de
l' amende. Les condamnés ont payé
tout ou partie de celle-ci .

Les recourants ont eu un manda-
taire  commun , un avocat , qui a établi
un recours-type. Les 43 recours cor-
respondent en fa i t  à 40 dossiers ;
clans trois cas, en ef fe t , mari ct fem-
me ont l' un et l'autre été condamnés
à une amende par le même jugement ,
ct un seul dossier a été ouvert « par
ménage s> .

Pour examiner ces demandes en
grâce ,1c Conseil d 'Etat  a estimé qu 'il
se j u s t i f i a i t , à des f ins  prati ques ,
d' user d' une procédure inhabi tue l le  ;
il  a, tout  d'abord , arrêté une a t t i tude
de principe , soit une proposi t ion de
réduc t ion  générale des amendes in f l i -
gées, sous réserve de deux cas spé-
ciaux , puis  a dé te rminé  les critères
à retenir  s'agissant  de la quoti té de
la réduction de l'amende dans chaque
cas. Il a ensuite  soumis , sous forme
de tableau schémati que , ses proposi-
t i o n s  à la commission des grâces , qui
s'en es| écartée pour certaines d'entre
elles. I.e Conseil d'Etat a admis  le
bien-fondé des m o d i f i c a t i o n s  décidées
par la commission.  A i n s i , commission
cl Conseil  d 'Etat  formulent-ils des
propos i t ions  identiques.

Rappelons  que tous les recourants
ont été condamnés  en app l i ca t i on  de
la loi fédérale  sur l ' in terdic t ion de
l' a b s i n t h e  et de son ordonnance d'exé-
cul ion.

Les arguments des recourants
Le mandataire des recourants relève

que pendan t  une c i n q u a n t a i n e  d'années
la Régie fédérale des alcools est res-
tée passive à l'égard des d i s t i l l a t eu r s
c landes t ins  d'abs in the  ; en automne
1960, elle pratiqua une brusque inter-
vention au ' Val-de-Travers et infligea
aux d i s t i l l a t e u r s  c landest ins  des amen-
des admin i s t r a t i ve s  que le conseiller
fédéral  Bourgknecht a pu q u a l i f i e r
d'exorb i tan tes .  Le dé par t emen t  fédéral
des f inances  et des douanes les a

réduites , en 1962 , dans une mesure
très importante.

Le mandataire note ensuite que le
procureur général , pour formuler ses
réquisitions, a requis des amendes cal-
culées à raison de 1 fr. par litre
d'absinthe distillée. Le président du
tribunal  de police du Val-de-Travers
considéra qu'il ne pouvait modifier
en aucun cas les réquisitions du pro-
cureur général, quels que soient les
arguments des prévemts. Or, le prési-
dent du tribunal devait individualiser
la peine, en fonction de l'état civil ,
de la fortune et des ressources des
intéressés.

Enf in , les recourants invoquent le
fai t  que le Tribunal fédéral a jug é
qu 'il était j u r id i quement  erroné de
prononcer une amende supérieure au
montant  maximum prévu par la Toi ,
de 3000 fr., que l ' infract ion ai t  été
commise par cupidité ou par métier.
De cette façon , les trois pins grands
d i s t i l l a t eu r s  clandestins condamnés par
le tribunal de police du Val-de-Travers
à des amendes de 18,000 fr., 15,000 fr.
et 5000 fr., ont vu leur amende rédui te
à 3000 francs ; d'où inégalité f lagran-
te entre de telles amendes et celles
inf l igées  à nombre de personnes ayant
dis t i l lé  des quantités bien inférieures
et qui  ava ien t  été condamnées anté-
rieurement. .

Les recourants soll ici tent  la réduc-
tion . de leur amende , non point sa
remise comp lète.

L'avis du procureur général
et des juges

Le procureur général est favorable
à une réduction des amendes , ct cela
à mesure que le Tribunal fédéral a
rejeté la thèse — que le procureur
avait  soutenue — selon laquelle , dans
certains cas, l'amende aurait pu dé-
passer le maximum légal de 3000
francs. Le représentant du ministère
public admet qu 'il est équitable de
rétablir  dans la mesure du possible
la propor t ion  entre les grands ct les
moyens ou petits contrevenants, dans
la l imi te  de l'amende maximum de 3000
francs  pour les cas les plus importants .

Le président du tribunal de police
clu Val-de-Travers n'est pas favorable
à une réduction des amendes ; il s'agi t
pour lu i , avant  tout , d'une question

de prophy laxie sociale ; une politique
trop clémente de l'Etat dans ce do-
maine encouragerait les dist i l lateurs
clandest ins .
Les propositions du Conseil d'Etat

et de la commission
Le gouvernement a fondé ses propo-

sitions sur plusieurs critères. Pour la
réduction des amendes, il a retenu le
barème suivant :

— si ie recourant avait un casier
judiciaire 1 vierge, réduction des deux
tiers de l'amende prononcée ;

— s'il a été antérieurement i con-
damné , réduction de moitié de l'amen-
de prononcée ;

— le statut de personne mariée ou
cél ibataire , le nombre d'enfants , les
autres charges de famil le , la for tune
et les ressources du recourant auront
également un rôle à jouer, soit que
ces éléments mili tent  en faveur d'une
réduction plus forte malgré l'exis-
tence de condamnat ions  antérieures ,
soit au contraire qu 'ils conduisen t
l'au tor i t é  à se montrer  plus restric-
t ive bien que le casier jud ic ia i re  du
recourant soit vierge.

La commission des grâces a pris en
outre en considérat ion le f a i t  que les
recourants ont , ou non , fait  dé fau t
à l'audience du tr ibunal pour laquel le
i l s  avaient été régulièrement cités.

Sur les 43 demandes, 2 ont été re-
jetées , parce que les recourants
avaient  subi plusieurs, condamna t ions
antérieures.

En conclusion , le Conseil d 'E ta t
constate que , tandis  que les amendes
adminis t ra t ives  de la Régie fédérale
des alcools , d'un montant  de 69,750
fr.  ont été réduites à 8230 fr., ce qui
représente une proportion de 88,3 %,
les amendes pénales, d'un total de
54,250 fr., sont réduites , d'après ses
propositions , à 23,005 fr., soit un taux
de réduction cle 57,7 %.

Spectaculaire accident
hier à Nidau

Heurtée par un train sur le pont
rail-route, une camionnett e reste
coincée au-dessus du canal

De notre correspondant :
Hier , vers 7 h 30, un accident spec-

taculaire s'est produit sur le pont route-
rail qui enjambe le canal Nidau-Buren ,
à Nidau. Une camionnette conduite par
M. Moeri , d'Ipsach, entrait à Nidau où
M. Moeri devait faire des livraisons.
Peu avant l'entrée du pont , le conduc-
teur bifurqua sur la gauche pour se
rendre à la Burger Allée mais au
même instant , circulant dans la même
direction , arrivait le chemin de fer à
voie étroite Bienne-Anet. La collision
était inévitable. La locomotive traîna
la camionnette sur une dizaine de mè-
tres et la poussa littéralement entre la
voie ferrée et les ridelles du pont mé-

(Photo avipress-rtdg)
tallique. Par chance, la camionnette
resta bloquée entre pont et eau et M.
Moeri , et sa femme qui l'accompagnait ,
purent quitter le véhicule en passant
par une fenêtre de la cabine. Le con-
ducteur souffre de fractures des côtes
et sa femme n'a que quel ques égrati-
gnures. La camionnette est hors d'usage.
Après une heure de travail , la circula-
tion des trains a pu reprendre sur le
pont.

Un habitant
d'Yverdon
est tué

ACCIDENT A GRANDSON

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers
1 h 45, M. Alfred Lanz, 41 ans, domicilié
â Yverdon , circulait au volant de sa
voiture sur la route Yverdon-Neuchâtcl,
à Grandson. Il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a quitté la route, se
jeta contre une vitrine, fit deux tètes à
queue et termina sa course contre un
bâtiment. Le conducteur a été tué sur
le coup. Dans l'automobile se trouvaient
trois passagers, M. Georges AUcnbach ,
domicilié à Yverdon , souffre d'une frac-
ture de la clavicule ct de diverses bles-
sures. 11 a été transpbrté à l'hôpital
d'Yverdon . Les deux autres passagers
sont indemnes.

gmfflsg^-••"•• • •;•••:"- ] [Wm^mm^B ¦E
f f X 'Wi Wfà^ y  ™''-^ ' '— ' '-? -*¦ 4b m̂ a m :'.: • • ' er* ¦ t . .  :¦ ¦ ¦ ¦ ¦  < Y -j| Bf^ '̂!'- ' %

Wr mN E U CÊAFEL LACS - VALLéIS - MONTAGNES RÊGlONj Lr JmWL̂ mmmyyy m 
¦¦ 

; ^^- -UK^I

mJkmwm * -

« A l'est de la place du Port, plu-
sieurs cases sont prévues pour le sta-
tionnement des camions et des cars.
Le nombre des poids lourds utilisant
ces cases est insignifiant et la ques-
tion se pose de savoir si le station-
nement de voitures légères est auto-
risé à cet endroit. L'expérience mon-
tre en effet que deux voitures légè-
res peuvent stationner dans une case
prévue pour un seul poids lourd. »

Un lecteur demande l'avis de
Nemo. Nous étant renseign é A
bonne source , nous ré pondrons
d' emblée que les cases réservées
aux camions et cars et signalées
par des écriteaux sp éciaux sont
interdites aux autres véhicules.
Cela ressort des articles 4613 et
55 de l'ordonnance fédérale  sur
la signalisation routière.

On peut prétendre que « qui
peut le p lus peut le moins » et
que deux voitures n'occupent
pas p lus de p lace qu 'un poids
lourd. Mais si l' on a réservé des
cases aux poids-lourds , c'est que
ces derniers ne peuvent station-
ner dans les cases prévues pour
les autos. S'ils le f a isaient, an
milieu de la p lace du Port , il g
en aurait des protestations indi-
gnées !

¦¥¦ V *« Bien sûr que vous n'y êtes
pour rien et qu'on regrette de
vous ennuyer », nous écrit une
lectrice de la Coudre- au sujet
de notre billet sur les arrêts dn
trolley bus. « Mais A qui dire
qu'on trouve anormales certaines
choses ? » Mais A Nemo qui
écoute volontiers ses correspon-
dants.

Cette lectrice est victime des
changements d'arrêts.

« Je prend s, nous dit-elle, tous les
Jours le 7 et le 3. Il faut courir de
l'un à l'autre. En allant , ça va. Mais
à 18 heures, c'est-à-dire en revenant,

11 faut attendre au froid et dans les
courants d'air — c'est catastrophique
— alors qu 'il y a un abri à la place
Pury. Et les femmes qui travaillent
au faubourg de' l'Hôpital ?

» Bref , c'est un concert de lamen-
tations. Nous supposons bien que
les personnes qui prennent de pareil-
les décisions (pas un seul arrêt
avant l'avenue de la Gare , par exem-
ple) ne voyagent pas totls les jours
en trolleybus.

» Je n'ai vu cela nulle part. A Zu-
rich , à Lausanne entre autres villes,
il y a des places où les trams se ren-
contrent et où les changements
n 'exigent pas de déplacements, où
les trams sont plus fréquents et où
l'on est plus ou moins abrité. »

Nemo a dit pourquoi on en
était arrivé là. Il fal lai t  désen-
combrer la route nationale sur
laquelle, aux heures de pointe,
les trolleybus étaient paralysés.
Il est évident que la solution
choisie n'est pas idéale et, pour
les voyageurs , n'est pas pratique.
Au contraire, elle empoisonne la
vie de tous ceux qui transbor-
daient précédemment A la p lace
Pury.

A la base de tous ces désagré-
ments, il y a le problème g énéral
de l'organisation de la circula-
tion à Neuchâtel. On manque
terriblement d'idées A ce sujet
et certains ont eu la naïveté de
croire qu'une autoroute an bord
du iac résoudrait tout. On en
est revenu et pour le moment on
s'apprête à installer des signaux
lumineux...

Nemo accueillera avec faveur ,
concernant les intinêraif es des
trolleybus , toutes les idées et
ions les p lans qu'on voudra bien
lui soumettre. Il voudrait tant
rendre service A la voyageuse
qui lui écrit.

NEMO.

La loi du plus fort

Après les incidents de dimanche

Lors des incidents qui ont eu lieu
dimanche sur le terrain des Vieilles-
Carrières (match de football Hauterive-
Audax) un membre du F.C. Hauterive
qui tentait de protéger l'arbitre a reçu
clés coups de poings et des coups de
pieds. II se plaint d'une fracture d'un
doigt. Comme il lui a été impossible
de reconnaître son agresseur, le comité
du F.C. Hauterive a décidé de porter
plainte  contre inconnu.

Le F.-G. Hauterive porte
plainte contre inconnu

Parlant des hommes, de la nature et des an imaux
aux éclaireurs protestants du Locle

C

est toujours un très curieux it i-
néraire que nous f a i t  suivre l 'écri-
vain neuchâtelois Willtj-A . Prestre ,

g lan d  chasseur, amoureux des animaux
tout autant pour fendeur  de l'humanité
contemporaine qu 'il aime cependant
comme personne . Il parlait aux éclai-
reurs protestants du Locle , qui l'ont
écouté avec beaucoup d' attention du-
rant presque deux heures , pour ensuite
discuter passionnément avec lui.

Et en e f f e t , dans un débit  f o r t
incertain , comme s 'il recherchait l'idée
jus te  qui va lui permettre ,  d'éclairer sa
pensée et les jeunes esprits qui l'écou-
Inient  (car sa conférenc e leur était
bien dest inée)  au moyen de charman-
tes et for t s  savantes descri ptions de
scènes de la nature qu'il tirait d' un
pet i t  enreg istreur qu 'il avait amené avec
lui , il donnait un véritable cours de cos-
mogonie et de cosmolog ie , montrant
comment la nature s 'était f o rmée , len-
tement émergeant du silence et non pas
même du chaos , mais de l'inexistence.

EN SE DÉPASSANT...
Tout , dans la nature , est ascension

vers la qualité , mais cette qualité est
tle p lus en p lus individuelle.  En talon-
nant , en multi p liant ses exp ériences ,
la nature entreprend de passer de Tin-
f o r m e  nu mouvement,  puis , dernier
miracle , aux instincts les p lus élevés.
Passant du cheval , la p lus noble con-
quête de l'homme , au chien , son p lus
f i d è l e  ami ct serviteur , puis  en f in  au
li gre . qui a dé jà  tant de dé fau t s  de
l 'homme qui n 'a pas réalisé que le
triomphe de l'individu doué d' intel l i -
gence est dans une solidarité librement
consentie . Le tigre est le p lus intel l i-
gent des animaux, mais il est en mê-

me temps le p lus cruel , le p lus lâche
et le j ) lus enfermé dans son égocen-
Irisme .

Certes , en multi p liant ainsi les exem-
ple s et montrant la merveilleuse évo-
lut ion créatrice , on a tendance à en
masquer la cruauté , ct que la vie na-
turelle est aussi bien le triomp he de
la mort que. de la vie .

Oui , dira Prestre, mais tout meurt
pour  donner naissance à quel que chose ,
et c'est ainsi que la nature est f i na -
lement Dieu lui-même , et que l'homme,
en se dépassant , rejoint  son créateur.
« C'EST LE TERRAIN QUI EST TOUT »

Mais surtout , l'orateur entreprend de
démontrer que l'homme , le seul animal
qui en naissant ne possède pas tous ses
outils et ses instincts en éveil pour
vivre , mais doit tout apprendre , le doit
fa i r e  à l 'école de la nature , non contre
elle . Il cite le mot génial : «La nature
aime ce qui se fa i t  avec elle, ignore ce
qui se fa i t  sans elle , détruit  ce qui se
fa i t  contre elle ». // montre que la vie
actuell e de l 'homme est contraire à
tous les enseignements de la nature ,
et comme il a l'art de la citation , il
en arrive à ce mot suprême de Pasteur ,
qui contredit et que contredit toute la
médecine moderne que Pasteur a
créée : « Claude Bernard avait raison ,
dit en e f f e t  Pasteur , le microbe n'est
rien , c'est le terrain qui est tout * .

Or dans ce monde où tout est en
train d'être pollué , l' eau , la terre, l'air
et l' esprit de l'homme , il est temps de
repre ndre conscience que l' arbre de vie
dont parle la bible , c'est précisément
celte évolution qui , si elle veut être
créatrice , devra se f a ire avec, la na-
ture , non contre elle , autrement dit avec
Dieu non contre Lui.

Willy A. Prestre a fait une conférence
à la fois cosmographique et moralePour mieux se rendre compte

des réalisations communales

De notre correspondant :
Après avoir visité les chantiers com-

munaux , en particulier l'état d'avance-
ment des travaux de construction des
nouveaux réservoirs et de la maison
pour personnes âgées, les membres du
Conseil général de Fontainemelon ont
tenu séance, samedi après-midi, sous ia
présidence de M. Robert Balmer . prési-
dent. '

Des félicitations ont été adressées aux
cinq nouveaux conseillers généraux qui
siègent pour la première fois après avoir
été proclamés élus en remplacement de
cinq membres du Conseil général nommés
membres du Conseil communal lors de la
première séance de la nouvelle législa-
ture communale. Mme Berthe Gentsch .
la deuxième femme siégeant au Conseil
général , a été fleurie par les membres
de son groupe.

Puis, à l'unanimité , le Conseil général
prend en considération la motion Mau-
rice Morel et consorts et la remet au
Conseil communal pour étude et rapport ;
cette motion est en relation avec la po-
litique suivie par les autorités commu-
nales en matière d'octroi de bourses d'étu-
des. Au vu d'un rapport du Conseil com-
munal , l'article 104 du règlement de
police du 15 décembre 1961 est modifié ;
le changement intervenu concerne les di-
mensions qui doivent être observées pour
l'aménagement des tombes. Dans la partie

réaménagée du cimetière, il y aura place
pour des tombes d'adultes, pour des tom-
bes d'enfants ou d'incinération et pour
les niches d'incinération.

Pour l'adduction d'eau
Le Conseil général , après une longue

discussion, adopte deux arrêtés relatifs
à une acquisition de terrains apparte-
nant k la Société Rubertas S. A . et à un
échange de terrains entre la commune
et la Fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A L'échange prévu est
susceptible d'offrir une solution aux pro-
blèmes scolaires qui préoccupent les au-
torités .

Enfin , toujours à l'unanimité et à la
suite des explications données par le Con-
seil communal, le Conseil général accorde
un crédit supplémentaire de 350,000 fr.
à l'autorité executive pour parfaire l'é-
quipement d'adduction d'eau potable au
village. Cette dépense sera comptabilisée
dans le compte « Construction d'un nou-
veau réservoir et travaux connexes »
qui a fait, l'objet d'un premier crédit de
595.000 francs. Tout ce qui avait été
primitivement prévu reste valable. Cepen-
dant des perfectionnements à l'équipe-
ment général sont indispensables : ils
ont trait à l'ensemble du contexte tou-
chant à l'approvisionnement, de la com-
mune en eau potable et non seulement à
la construction des nouveaux réservoirs.

Le Conseil général de Fontainemelon
est allé aux champs avant de siéger

JURA :

Un député socialiste de Tavannes ,
M. Armand Gobât, a déposé, avec
46 cosignataires, l'interpellation sui-
vante :

« Les mesures prises récemment
contre deux agents de la police
cantonale bernoise ont provoqué des
réactions contradictoires dans l'op i-
nion publique. Pour mettre fin à
toute interprétation tendancieuse, le
Conseil exécutif est invité à rensei-
gner le Grand conseil sur les motifs
qui  l'ont amené à prendre cette dé-
cision et tout particulièrement sur
la procédure qui a été suivie. »

L'affaire des gendarmes
motive une interpellation
au Grand conseil bernois
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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
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lun-
di, les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi
avant 9 heures et les petites an-
nonces, le vendredi également,
avant 11 heures. Pour le mardi, le
lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis |mortuaires sont reçus à notre bu- 1
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu 'à 23 heures, Ils peu- |
vent être glissés dans la boîte aux |
lettres du journal située à la rue I
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 o. ;

Pour les annonces de provenance !
extra-cantonale :

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

Suisse.

Entreprise de revêtement de sols de la région de
Neuchâtel cherche

poseurs de lino
qualifiés

Places stables bien rétribuées, semaine de 5 jours,
frais de déplacements payés, etc.
Faire offres sous chiffres L. T. 3803 au bureau du
journa l .

Nous cherchons,
pour couple sans

enfants
chambre

meublée ou non ,
avec cuisine ou

part à la cuisine.
Tél. 5 82 71.

Pour te printemps
1965 ou époque à
convenir , couple
retraité cherche
appartement de

2 à 3 pièces
loyer modeste. Ré-

gion Vignoble.
Ecrire sous chiffres
CL 3825 au bureau

du journal.
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On engage immédiatement

garçon de buffet
Faire offres ou se présenter au
Bar 21, faubourg du Lac 21, Neu-
châtel. tél. 5 83 88.

CAFÉ-BAR-GLACIER AU 21,

faubourg du Lac 21, Neuchâtel, en-
gage tout de suite :

garçon die maison
garçon d'office
garçon de buffet
Tél . 5 83 88.

On cherche, pour le printemps 19G5 ,
dans famille avec trois enfants (10, 4,
2 ans),

jeune fille
simple et honnête, ayant quitté l'école,
pour aider au ménage et au magasin.

Machine à laver automatique à dis-
position.

Vie de famille , bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. .

Adresser offre à Mme Jeanne Jeger,
épicerie , M E L T I N G E N ( S O ) .  — Tél. (061)
80 43 64.

Restaurant de l'Ecluse, à Neu-
châtel , demande une

E X T R A
pour vendredi , samedi et di-
manche soir.

Tél. (038) 5 06 00.

IMPORTANTE
FABRIQUE D'HORLOGERIE
DU JURA NEUCHATELOIS
CHERCHE,
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
(ou éventuellement à domicile),

METTEUSES
EN MARCHE

pour petites et grandes pièces
en qualité soignée.
Pour travail à domicile, séries
régulières seraient garanties à
personne capable et possédant
apparei l de contrôle.
Faire offres sous chi f f res  P.
5624 N., à Publicitas, Neuchâ-
tel .

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
active et connaissant la bran-
che alimentaire.

Faire offres à :
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Rue des Epancheurs 3,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 26 52.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage :

JEUNES OUVRIERS
pour différents travaux : dé-
coupage, tournage, perçage ct
montage. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

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

fille de cuisine
Tél. 7 51 66.

BAR MALOJA , Maladière 16,
cherche une

aide de cuisine
Nourrie , logée, fort salaire. —
Tél. 5 66 15.

Jeune homme
cherche

chambre
Indépendante avec

bains ou

studio
Si possible au

centre. Tél.
5 40 21.

Pour date à conve-
nir , secrétaire

cherche à louer, à
Neuchâtel ou aux

environs immédiats,

studio
non meublé
Adresser offres

écrites sous chif-
fres 411 - 83 au

bureau du journal.

URGENT
on cherche à louer
appartement
de 3 à 4 pièces,

à Peseux.
Tél. 415 35,

entre 10 h et midi.

très mode
Af éA T&lf IB j/ilii»t ^a blouse en tricel imprimé,
%^B3W B WW VB U B  avec cravate à nouer.

Se fait en bleu, rouge ou vert.
Tailles 38 à 46 Fr. 29.90

La jupe qui l'accompagne est coupée
clans un lainage shetland très souple ,

entièrement doublée, avec plis dior.
En carnet, bouteille ou marengo.

Du 38 au 46: Fr. 32.50
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AXMORy
engage pour entrée immédiate  ou date à
convenir ,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage .
Débutantes  acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Mart in (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 7 13 66.

Nous cherchons pour notre département de mode

employée de bureau
capable de faire la correspondance française et
divers travaux de bureau .

Les intéressées ayant quel ques not ions  d'allemand
sont priées d'adresser leurs offres  à la maison
Ringicr & Cie S. A., service d'organisation ,
Zofingue.

( Lire la suite des annonces classées en 8me page )

Importante  fabrique de matériel de chauf fage
central  'cherche, pour son service de ventes,

TECHNICIEN
EN CHAU F FAG E

si possible bil ingue.  Travail varié et indépen-
dant . Situat ion stable et bien rétribuée. Caisse
de retraite.

Prière d'adresser offres , avec curriculum vitre,
copies de certificats et photographie, sous chif-
fres 23969 à Publicitas , Olten.

A vendre à î  Ŝ i î < 5̂ 4 Ŝ i 5̂ 1
Corcelles... A toute demande

Vil  iCI de renseignements
de 5 pièces plus priér* de J °iX ldr,r,j  un tiTTiore VOUT lo.dépendances , vue "™ 0„" v

imprenable. réponse.
Adresser offres Feuille d'avis

écrites à GP 3829 de Neuchâtel
au bureau
du journal. >\s^ rsŝ  r*SJ r*  ̂5̂  r*4

On cherche à
acheter

immeuble
en bon état et
de rapport , en

ville ou ù proximité.
Faire offres avec
détails sous chif-
fres BK 3824 au

bureau du journal.

On cherche à
acheter

maison
de 4 à 6 logements,

en bon état , en
ville ou à proximi-
té. Adresser offres
écrites à HR 3830

au bureau du
journal.

On cherche à acheter , région Haute-
rive-Saint-Blaise, environ 1000 m2 de

TERRAIN
pour maison familiale.

Adresser offres écrites à FO 3828 au
bureau du journal.

On cherche à acheter à Neuchâtel
ou dans les environs

terrain industriel
d'environ 2000 à 5000 mètres carrés
ou construction pouvant servir d'en-
trepôt.

Faire offres détaillées sons chiffres
E. N. 3827 au bureau du jo urnal.

ÉCOLE SECONDAIRE
RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
La commission, de l'Ecole secon-

daire régionale de Neuchâtel met au
concours :

10 postes de professeurs de bran-
ches littéraires (français, latin, his-
toire, anglais, allemand, géographie.)

7 postes de professeurs de bran-
ches scientifiques (mathématiques,
sciences naturelles, physique).

1 poste de professeur de dessin —
écriture.

1 poste de maîtresse d'ouvrages.
Titres exigés : ceux que prescrit

la loi.
Obligations : légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : jeudi 22 avril

1905.
Adresser jusqu 'au 20 novembre

1964 une lettre de candidature ma-
nuscrite donnant au moins deux
références, avec curriculum vitae et
pièces justificatives , à M. René Jean-
quartier , directeur a. i. collège latin ,
Neuchâtel.

Aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique du
canton cle Neuchâtel.

Enchères publiques
L'office des poursuites et fail l i tes

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques , jeudi 5 novembre
196 1, dès 14 heures , au local des
ventes , rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Villc , à Neuchâtel :

1 lit simple avec entourage , 2 lits
doubles avec entourage , 1 canapé
et 2 fauteui ls  tissu rouge , 1 buf fe t
de service, 1 petit bureau , 1 com-
mode, 2 fauteui l s , 1 table , 8 chaises,
1 table de cuisine et 3 tabourets ,
1 cuisinière électrique Le Cordon
Bleu , 1 portemanteau moderne , 3
tapis de fond de chambre et des-
centes de l i t , 2 pupitres métal Yin-
co , 1 armoire métal 2 portes

^ 
2 chai-

ses de bureau , 1 machine à écrire
Underwood , 1 grand lot de gants
pour hommes ct femmes, 1 lot de
pullovers et divers objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant
conformément  à la L. P.

Les amateurs  peuvent visiter jeu di
5 novembre , de 10 à 11 heures.

Office des poursuites
et faillites.

A louer à Neuchâtel
(rue Emer-de-Vattel)

pour le 15 décembre 1964 ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 1 chambre, tout confort ; grande
cuisine, salle de bains, balcon, .dé-
pendances, cave , buanderie, séchoir ;

vue imprenable.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,

faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel,
tél. 5 76 71

£X 1UUC1

café -restaurant
au Val - de - Travers. Conviendrait
comme occupation accessoire pour
couple actif , dont l'épouse a déjà
pratiqu é le service. Conditions inté-
ressantes.

Ecrire sous chiffres P. 5635 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer près de Neuchâtel

local de 100 m2
Téléphoner pendant les heures de

bureau au 6 92 22

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, pour sé-
jour, chalet meublé,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

Chambre à 2 lits
avec pension, à. louer à
DEUX JEUNES FILLES

Tél . 5 40 67.

A louer à demoiselle, belle cham-
bre à 1 ou 2 lits , avec ou sans
pension , quartier des écoles. Tél.
513 70.

Chambre
à louer à jeune fille,

quartier Favag.
Téléphoner après 19
heures au • 5 03 10.

A louer 2 cham-
bres tranquilles à
deux jeunes gens
sérieux. Hochberg

28. Téléphoner
mercredi de 11 h à
13 h, au 5 42 43.

A louer une

chambre
meublée à Saint-

Nicolas 12, au 2me.
Tél . 5 24 34, à

Neuchâtel.

A louer à Colom-
bier , à monsieur,

chambre
meublée, modeste.

Tél. 6 33 69

A louer, petite
chambre Indépen-
dante ; part à la
cuisine. Tél. 5 57 37.

A louer grande
chambre à 2 lits,
tout confort , à jeu-
nes gens, jeunes
filles ou couple,
avec ou sans pen-
sion ; cabinet de
toilette avec la
chambre. — Tél.
4 17 33.

A louer meublé,
à l'est de Neuchâ-
tel,

appartement
moderne de 3 piè-

ces, 380 fr.
Tél. 7 44 22.

A louer, à 2 minu-
tes de la gare, belle
chambre à monsieur
sérieux (Suisse). —

S'adresser à Mme
Fluckiger, rue

Ed.-de-Reynier 10.

Pension -
On prend encore
quelques pension-

naires. Tél. 6 20 12.
Colombier.

Employé de bureau ,
stable et tranquille

cherche chambre
modeste au centre.
Faire offres sous

chiffres 411 - 81 au
bureau du journal.

Téléphoniste cher-
che chambre Indé-
pendante. Adresser

offres écrites à
NX 3837 au bureau

du journal.

Mécanicien cherche

boutique,
local

10 m! environ, avec
appartement.
Faire offres sous
chiffres FN 3820

au bureau du jour-
nal.

Famille suisse de
trois personnes cher-
che à louer

4 pièces
dans villa

de préférence avec
jardin .
Adresser offres écri-
tes à HP 3822 au
bureau du journal.
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SOMPTUEUX MANTEAU 7/8
genre ocelot avec superbe col en fourrure véritable genre castor

Dos élégant. Un prix « LOUVRE »
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P 496 ABQLHI VER
Ce n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduire n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement les dangers de
votre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent. Examinons les caractéristiques du nou-
que sur les artères bourbeuses ou glissantes de nos villes, ce veau pneu <abolhiver> P496 de Pirelli:
Crampons: i, Lamelles transversales: Composition du caoutchouc: En résumé:
Forme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Elle assure la résistance à Le nouveau pneu P496, pour »
alternée. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolit les
permet littéraiementd'àccrocher s'impriment sur les routes glis- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
la neige tassée ou fraîche, santés et garantissent le plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en
assurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les .
sion et une stabilité latérale. meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse, sans rien routes.

perdre de leur tenue de route.
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' de réparation
Tél. (038) 6 38 50 et révision

MARCEL GRILLON, Areuse
Concessionnaire officiel pour le canton

" 

En qyelques heures ïnl̂ V^MH
changement de décor K* 1

en faisant poser chez vous le revête menl de sol moderne en plasfofeutre
TAPIFLEX. Solidité et facilité d'entretien du plastique. Souplesse ef silence du
feutre. Grandes possibilités décoratives grâce à sa riche gamme de coloris el
de dessins. Pose simple et rapide. Renseignements - prospectus et offre sans
engagement.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

rSi 

vous souffrez des
pieds, confiez i

l'exécution sur
mesures de vos i

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

i .R

Qui parle
machine à laver

pense

Miele

Toux
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En cas de spasme I. mÊfâ ̂ SBÈBrî»
et de quinte de ^MHHH I
toux, soulage déjà W 'pî -̂ .» j
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[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Notre  belle certitude de teni r  pour
de longues années la palme du pro-
grès scientifique se dissi pa. Ce fut
un moment  amer.

Finalement , l'URSS est parvenue à
se hisser immédia tement  derrière la
formidable puissance américaine. La
Chine  lui  revira-t-cllc cette place ct ,
à p lus long terme , se saisira-t-elle du
sceptre du champ ion numéro un ?
Où en est la science chinoise à ce
jour  ?

L'état-major est en place
On estime que la Chine  possède

10,000 cadres sup érieurs : patrons
de laboratoires, chefs de file dans
les diverses disci p lines scientifiques ,
professeurs d'établissements sup é-
rieurs. Elle dispose ensui te  de quel-
que 211 ,000 autres  cadres et cher-
cheurs.  Un ensemble de 310 écoles
d'enseignement  supérieur et de 71
i n s t i t u t s  techniques forme l'élite des
870 ,000 é tud ian t s  qui sont actuelle-
men t  pris en charge par l'Etat chi-

nois. Rien qu 'a Pékin, la popula t ion
e s t u d i a n t i n e  dé passe 00 ,000 person-
nes. En quelques mois , la ville de
Changhaï  a été dotée d'une u n i -
versité scientifique aujourd'hui en
p lein essor. La décentral isat ion s'est
accompagnée d'une certaine sp écia-
lisation régionale. Le Sud est plus
particulièrement versé dans les
sciences de la nature, (terre et uni -
vers). La technologie électri que est
essentiellement l'a f fa i re  du Nord-Est
alors que les cerveaux électroniques
ont pour capitale l' universi té  de
Tsinghua.

Dès la fin des années 1950, c'est
un savant chinois ayant vécu de lon-
gues années aux Etats-Unis qui fut
chargé de promouvoir la nouvelle
science choinoise . 11 s'appelle M.
Chien Hsuch-Sen et jouit d'une  ré-
putation mondiale.  M. Chien Hsuch-
Sen n 'a pas mat réussi jusqu 'à ce
jour. 11 a choisi les priorités de l'ef-
fort  sc ien t i f ique  avec intell igence et
oppor tuni té.

La Chine, puissance nucléaire
Démarrant en 1958, avec un réac-

teur  nucléaire cle 10 ,000 kilowatts ,
dont  la production annuel le  de plu-
tonium ne dé passe pas 2 kg 500 , les
Chinois ont depuis construit  un réac-
teur beaucoup plus puissant (300. ( 100
ki lowat ts)  à l 'Univers i té  Nanka ïde ,
de Tients in .  Présentement , il est
vraisemblable que les Chinois ont au
moins 8 réacteurs nucléaires dont G
doivent fourn i r  au total une soixan-
ta ine  de kilos de plutonium par an.
Cette quan t i t é  correspond à peu près
à la fabr ica t ion  de 7 ou 8 bombes
nucléaires ; elle peut  être doublée
dans les trois années à venir.

Rien qu 'ils n 'a ient  pas utilisé en-
core pleinement leurs immenses res-
sources hydrauliques pour la pro-
duction d'électricité, les Chinois ont
l ' intention de s'orienter vers la cons-
truction de centrales atomico-élec-
tri ques. Cette or ien ta t ion  correspond
à leur désir de ne pas se laisser trop
distancer dans la technologie de
l 'énergéti que nucléaire , et peut-être
également d'accro î t re  au m a x i m u m
leurs stocks de plu tonium.  Après la
technique nucléaire , c'est à l'électro-
ni que cl spécialement aux calcula-
trices électroniques que les savants
chinois ont consacré leurs princi-
paux efforts.

Leurs revues spécialisées a t tes tent
qu 'ils ont une excellente connaissan-
ce des découvertes les plus récentes
de l 'Occident , dans ce domaine.
N'oublions pas d' ail leurs que depuis
quatre ans , 2000 élèves de l'enseigne-

ment  sup érieur ont qu i t t e  les gran-
des écoles soviétiques , amér ica ines
ct bri tanniques , pour regagner leur
patr ie  chinoise. Ces garçons consti-
tuen t  un ferment  d'idées. Us sont
nombreux à travailler dans  le sec-
leur  de l'électronique.

Il y a de l'argent
D'après les in fo rmations  qui nous

sont parvenues , il n 'apparaî t  pas que
la recherche s c i e n t i f i q u e  ch inoise
éprouve des d i f f i cu l t é s  f inancières .
Cette année, son budget est sup érieur
à 550 millions de dollars , non com-
pris les crédits de l'armée et de cer-
tains ministères qui sont dotés de
leurs services de recherches parti-
cul iers .

En renvanche , il f au t  bien dire
(nie la Chine accuse des faiblesses ,
par rapport  à la science en Occi-
dent , no tamment  en ch imie , biochi-
mie ct surtout  en biologie. Cela est
vra i  beaucoup plus sur le plan pra-
t ique  que sur le plan théorique.

Mais depuis quelque temps , on
constate un e f fo r t  de redressement
en faveur  de ces disci p lines quel que
lieu délaissées. Par exemp le , sur les
25 articles de l'excellente revue
« Scientia Sinica » de sep tembre der-
nier , on relève 3 articles de chimie,
8 articles de biologie, 2 articles de
mathémat i ques , pour 7 articles sur
la physique.

Vue à travers l' abondante  l i t téra-
ture sc ient i f ique , la science chinoise
nous semble très active et pressée de
croître encore plus rap idement  que
l'a fait  la science russe. (S.S.)

Lucien NERET.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, Informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25 , miroir-pre-
mière. 8.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 9.30, à votre service. 11 h ,
l'album musical. 11.40, chansons et mu-
sique légère. 12 h , au carillon de midi
avec le rail. 12 h , miroir-flash . 12.45 , in-
formations. 12.55 , La Dame de Monsoreau.
13.05, d'une gravure à l'autre. 13.40 , à
tire-d'aile, programme musical léger. 13.55,
miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés, Joseph Balsamo. 16.25, musique
légère par l'orchestre C. Dumont. 16.45 ,
Trois scènes de village, Bartok. 17 h, bon-
jour les enfants. 17.30, miroir-flash. 17.35,
télédisques-juniors. 18.15, nouvelles du
monde chrétien. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, infor-
mations. 19.25 , le miroir du monde. 19.45 ,
le chœur de la radio romande. 20 h, en-
quêtes. 20.20 , ce soir nous écouterons.
20.30 , les concerts de Genève avec l'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 , in-
formations. 22.35 , Paris sur Seine. 23 h ,
Ruth Bezinian , soprano. 23.15, hymne na-
tional.

Second programme
19 h , émission d'ensemble, de mélodie

en mélodie. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15 , La Dame de Mon-
soreau. 20.15, alternances. 21 h , reporta-
ge sportif. 22.15 , micromagazine du soir.
22.30 , hymne national.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , élections prési-

dentielles aux Etats-Unis, musique légère.
6.50, propos du matin. 7 h , informations.
7.05,les trois minutes de l'agriculture.
7.15, pages de Grieg.. 7.30, émission pour
les automobilistes. 8.20 , élections présiden -
tielles aux Etats-Unis. 10.15, disque. 10.20 ,
émission radioscolalre. 10.50, disques. 12 h ,
orchestre Ray Martin. 12.20 , nos compli-
ments. 12.30 , informations. 12.35. élections
présidentielles aux Etats-Unis. ' 12.40, con-
cert populaire. 13.30, mélodies. 14 h , émis-

sion féminine. 14.30 , des femmes composi-
teurs. 15.20 , la nature , source de joie.

16 h , résultats des élections présidentiel-
les aux Etats-Unis. 16.05, solistes et or-
chestres en vogue. 16.35, entretien. 17 h ,
des enfants apprennent des chants de
Noël et de l'Avent. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , divertissement. 18.50 , chroni-
que économique suisse. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, divertissement avec
l'orchestre Boston Pops. 20.20 , feuille-
ton en dialecte bernois. 21 h , musique de
chambre. 22.15 , informations. 22.20 , my-
thologie ou réalité dangereuse. 22.40 , or-
chestre philharmonique de Vienne.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.10, premiers résultats des élections

aux Etats-Unis. 16.45, le cinq à six des
jeunes , écran magique , TV juniors, maga-
zine international des jeunes ; deux sous
de craie ; votre livre de cuisine ; une
aventure de Furie. 18.40, résultats finals
des élections aux Etats-Unis. 19.10, table
ronde sur les résultats des élections amé-
ricaines. 19.30, madame TV. 20 h , télé-
journal. 20.15, en relais direct de la
Chaux-de-Fonds, match de football
Chaux-de-Fonds - Benfica Lisbonne.
21.55, progrès de la médecine. 22.45 , soir-
informations, actualités; ATS. 22.55, télé-
journal.

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

téléjournal. 20.15 , l'Amérique a voté. 21 h ,
Un Collier très bon marché. 22 h . Infor-
mations. 22.05 , pour une fin de journée.
22.10, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30 , télévision scolaire. 12.30, Paris-

club. 13 h , actualités télévisées. 14.05, té-
lévision scolaire. 17.55, télévision scolaire.
18.25, sport jeunesse. 19 h , l'homme du
XXe siècle. 19.20 , le manège enchanté
19.25 , actualités télévisées. 19.40 , feuille-
ton. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30 , salut à l'aventu-
re. 21 h , La Rivale. 21.30, pour ie plaisir.
22.30 , actualités télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées ds l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Non , monsieur , balbutia Barrymore. ce n est nen. je vous
assure... » — « Watson , déplacez votre bougie le long de la fenê-
tre ! cria sir Henry. Voyez , l'autre bouge aussi ! A présent , Barry-
more, nierez-vous qu 'il s'agit d'un signal ? Allons parlez ! Quel est
votre associé et quel complot tramez-vous ? »

Barrymore prit brusquement un air de défi. « C'est mon affaire
et pas la vôtre. Je ne vous dirai rien !» — « C'est moi la seule
responsable », dit tout à coup une voix. Sir Henry et Watson se
retournèrent et aperçurent , Mme Barrymore , encore plus pâle et

« Copyright by Cosmospress », Genève

plus épouvantée que son mari. « C'est moi , répéta-t-elle la seule
responsable. Mon mari n 'a agi que pour me faire plaisir et parce
que je le lui avais demandé... »

« Parlez alors ! demanda sir Henry. « Mon malheureux frère ,
murmura Mme Barrymore d'une voix émue, meurt de faim dans
la lande. Nous ne pouvons pas le laisser périr ainsi devant notre
porte. La lumière est un signal pour lui indiquer que des provi-
sions sont préparées pour lui. Et sa lumière là-bas, nous dit l'en-
droit où nous devons les déposer ! » — « Donc , votre frère est ... » —
<.< Le forçat évadé , Selden , le criminel.
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Profession : Malgré quelques re-
tards et ' quelques accrochages , vos
chances de réussite s'annoncent assez
bonnes car vous mènerez les choses
avec1 beaucoup de dynamisme et de
détermination. Sentiment : Essayez de
renouer le dialogue sur des bases neu-
ves et plus élevées. Santé : Vous de-
vrez vous méfier de certaines tendan-
ces congestives.

Profession : On vous mettra de bien
des côtés des bâtons dans les roues ,
si bien que vous pourrez avoir intérêt
à limiter vos activités tant que les
conditions resteront aussi difficiles.
Sentiment : Manque très net de com-
préhension à votre égard. Santé :
Gorge à surveiller de près. Tendance
à l'angine.

Profession : Le moment serait bon
pour établir une sorte de bilan et exa-
miner les réformes à apporter. Sen-
timent : Une visite ou une lettre
agréable pour vous. Santé : Aérez-
vous le plus possible. Un peu d'exer-
cice serait nécessaire.

Profession : Ayez plus conscience de
vos responsabilités-et aussi de vos pos-
sibilités ; vous êtes trop porté à mé-
sestimer vos aptitudes. Sentiment : Ne
confondez pas l'imagination avec l'af-
fection vraie. Santé : Des repas moins
lourds, surtout le soir-, sont conseillés .

Profession : La situation est loin
d'être facile pour vous et vous aurez
à lutter beaucoup pour ne pas recu-
ler. Sentiment : Evitez les heurts,
soyez indulgen t et compréhensif. San-
té : Votre vue aurait besoin de quel-
ques soins.

Profession : La situation présentera
des éléments nouveaux et même par-
fois imprévus qui vous amèneront a
modifier quelque peu vos projets. Sen-
timent : Vous aurez un peu trop ten-
dance à ruer dans les brancards. San-
té : Nourrissez-vous , mieux et relaxez-
vous ; votre santé en sera très amé-
liorée.

Profession : Les conditions dans les-
quelles vous agirez seront, très agréa-
bles et vous bénéficierez d'une cote
de sympathie et de confiance qui fa-
cilitera beaucoup votre tâche. Senti-
ment : Entente très harmonieuse en
cette journée. Santé : Très belle con-
dition ; état euphorique.

Profession : Très bonne journée
pour pren dre un nouveau départ ;
vous serez aidé par des concours nom-
breux et parfois inattendus. Senti-
ment : Ne soyez pas trop intransi-
geant. Santé : Ennuis possiblas de la
prostate pour les hommes âgés.

Profession : Les conditions finan-
cières ont des chances de s'améliorer
mais certaines difficultés fiscales peu-
vent se présenter et elles auront be-
soin d'être examinées de très près.
Sentiment : Ne laissez pas des per-
sonnes étrangères s'immiscer dans vo-
tre vie sentimentale. Santé : Augmen-
tez votre ration journali ère de cru-
dités.

Mmmmî^Ll^LmmTmmmi
Profession : Vous avez de bonnes

conditions permettant de gagner du
terrain et de fortifier votre position.
Sentiment : N'oubliez pas vos promes-
ses et engagements. Santé :. Digestions
un peu lentes : mangez peu le soir.

Professi'on : Situation difficile en
face de laquelle il sera prudent de
n'entreprendre quelque chose qu 'à bon ;
escient.Sentiment : Le baromètre sen- :
timental est plutôt à l'orage. Santé :
Rhumatismes qui peuvent nuire au
cœur.

Profession : Ne vous rebutez pas si
une démarche échoue ; de ia persis-
tance vous permettra un très bon
démarrage et des perspectives très fa-
vorables. Sentiment : Ne cherchez
point à agrandir le fossé ; tâchez plu-
tôt à le combler. Santé : Surveillez
votre alimentation ; vos intestins ris-
quent de se détériorer.

HORIZONTALEMENT
1. Il fait une partie dans les bois.
2. Un des attributs de l'évêque. — Avec

l'emballage.
3. Gamin de Paris. — Mit les pouces.
4. Lettre grecque. — Sympathique, elle

est très discrète.
5. Hors de combat. — S'écoule insensi-

blement.
6. Ministre sans portefeuille. — Canton

bourguignon. — Préfixe.
7. Intrigante.
8. Note à l'envers. — Trag ique appel. —

Dans le nom de villes étrangères.
9. Qui ne nous cachent rien. — Person-

nage représente dans l'attitude de la
prière.

10. Elle réclame une certaine pompe.

VERTICALEMENT
1. Interjection. — Ils furent l'objet d'une

fameuse affaire.
2. Patrie de Néron, — Morceau pour

deux.
3. Où règne l'accord. — Croix de Saint-

Antoine. — Article étranger .
4. Le premier rang. — Situation fâ-

cheuse.
5. On vous y envoie avec désinvolture.

— Elle n 'avait que sa robe sur le
corps.

6. Adverbe. — Douleur semblable à celle
d'une brûlure.

7. On l'a dans le nez. — Participe.
8. Couteau. — Se servit.
9. U sépare le bon du moins bon. —

Sur la table de chevet du malade.
10. Répartition dans le temps.

MOTS CROISÉS
(Stiisse , d imanche)

« l'n mélange d 'humour , de ten-
dresse et de drame » a d i t , à peu
près, la présentatr ice avant  la pro-
ject ion de cet te  émission cana-
d i enne .  « l' n roman célèbre qu 'il est
inu t i le  de présenter », a-t-elle ajouté.

Transposant un roman pour ïe pe-
tit écran , la télévision peut-elle ad-
met t re  comme un fai t  la célébrité
d'une œuvre ? Combien de téléspec-
tateurs  connaissent  bien Dostoïey-
sky ? J'ignore la réponse. Et me de-
mande  si quel ques brèves indica-
tions précises n 'aura ient  pas été
uti les .  Nul besoin d'ailleurs de
nous mon t r e r  le conférencier  de
quelques minutes  : des portraits de
l'auteur , son écriture su f f i s en t .

L 'humour  m'a paru to ta lement  ab-
sent de l œuvre. 11 est clair  que le
texte le suggère à la limite d' une
cer ta ine noirceur.  Mais la mise en
scène tle Jean Faucher  ne l'a pas
fa i t  apparaî t re .

On me dira bientôt  que je radote;
hui t pis. Pour tan t , je le ré péterai
chaque fois. Travai l ler  en s tud io ,
chers téléastes , doit  être assez com-
mode. Mais , je vous en supplie , .soi-
gnez le son , évitez ces bruits , ces
planchers qni craquent  sous les pas ,
ce métal qui  r e ten t i t , cet te  eau ver-
sée qui  dev ien t  chu te  puissante, ce
verre posé qui  fai t  penser à une
collision de voitures.  Dans notrn sa-
lon , nous ne sommes pas au théâ-
tre où ces brui ts  fon t  partie de la
cérémonie , sont oubliés , car l'acteur
est présent , où la pièce na î t , vit sous
nos veux.  Vous devez nous prêsen-

L'étemel man
1er des spectacles parfaitement au
p oint  sur  le p lan sonore. Et cela
est possible : la reprise des CRÉAN-
CIERS de Str indberg,  dans une mise
en scène de Claude Goretta , le di-
manche précédent, le mont ra i t  bien.

J'ai l' a i r  d'émettre beaucoup de
réserves. En voici une encore, qui
concerne l'éclairage. Nous sommes
en 1870, en Russie ; pour tout éclai-
rage , des lampes à huile , qu 'on allu-
me sur scène , sans que l'éclairage
ambian t  ne soit modifié .  On me dira
que ce sont aussi convent ions de
théâtre.  Je répéterai que nous ne
sommes pas au théâtre .  Si l'on veut
être réaliste dans les gestes — allu-
mer , é te indre  des lampes — qu'on
le soit aussi dans la mise en scène
générale , c'est-à-dire (pie l'on modi-
fie  les éclairages. Sinon , ces gestes
réalistes des acteurs  sont  ridicules ,
rendus  faux par l'absence de régla-
ge de la lumière.

Il ne me reste alors (pi e peu de '
place pour en veni r  aux qualités du
spectacle , p lus nombreuses que les !
défauts .  Une énuméra t i on  me suff i -
ra : un texte excellent , une  bonne
a d a p t a t i o n , de bons acteurs ( sauf
l'e n f a n t) ,  un c l imat  d'étrangeté et
de terreur , des crises de fu r eu r  inat-
tendues qui joua ien t  habi lement  sur
les nerfs des spectateurs... et sur-
tout , des personnages riches , den-
ses, touffus, ambigus , qui doivent i
tout à l ' écr ivain .  Mais* n 'est-ce pas I
déjà réussir beaucoup que de ne pas i
t rah i r , de ne pas « châtrer » une  j
œuvre l i t téraire  forte ?

Quand les qualités sont si nom-
breuses , les défau ts  gênent d' a u t a n t
plus cpie la perfection est proche.
D' où mon insistance, déplacée peut-
être , sur des dé fau t s , au dé t r iment
des qualités. On nous a donné  beau- j
coup ; nous voul ions  plus encore.

Freddy LANDRY. I
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Monsieur le géomètre, Bien sûr, J'arrive au bout de ma VIRGINIE
est-ce que je peux faire une petite pause? Jean-Louis, mais pourquoi? et j aimerais en rallumer une.
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et bien gouverner ses propres affaires, c 'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes ,con-
çue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des
soins reçus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie , accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission: 60 ans.

•
La Police médicale peut être conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hôpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hôpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

|ÏÏT| BALOISE-INCENDIE
! r ;\ \i i\ 'd S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence générale de Neuchâtel: A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital,Tél. 038/578 68

Je m'intéresse à votre Police médicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom : 

Adresse exacte : Tél. 

Visite désirée le: , Heure * 
'n'importe quelle heure, même le soir

A
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Banco à Monaco
Feui l le ton  île In « Feuille d 'unis de Neuchâte l  »

par 1!)

ANDRÉ MONNIEH

Soit que se présentât une  baigneuse inafflue et fes-
sue, la croupe ornée d ' un tutu de petit rat. Soit qu 'il
s'agit d' un  sexagénaire filiforme , directement  sorti d'un
tableau de Buffet , avec un monocle dans l'orbite, une
toison s in i iesque  sur la po i t r i ne , et une  g a i n e  d'opu-
lentes varices a u t o u r  des mollets.

— Plus un type est mal f i c h u ,  et p lus il a la
rage de se dénude r , songeai t  l'inspecteur , un sourire
amusé au coin des lèvres.

Mais les réflexions gaies ne suffisent pas à meubler
une fac t ion .  Et celle-ci ne se m o n t r a i t  guère payante .
Toujours pas de Mar t i n  Daumas à l'horizon.

Il v e n a i t  de sonner  la demie  de d ix -hu i t  heures ,
lorsque Marceau t ressa i l l i t .

D'abord , il  c rut  ;'i u n e  mé prise. Puis  il du t  se ren-
dre à l'évidence. Le faux  postier caressait bien son
oreille dro i te .  Et il  le f a i s a i t  avec une  ins i s t an te
régu l a r i t é  e x c l u a n t  le doute.

Ce qui désa rçonna i t  l'inspecteur ce n ' é t a i t  évidem-
ment pas le geste, mais  la vue du personnage qui le
provoquait. Marceau a v a i t  i m a g i n é  quelque malabar
chevronné,  ou quelque jeune  t ruand.

Et voici  que le commissionnaire  d'Eisa Oswald se
m a n i f e s t a i t  sous l'aspect d' un pe t i t  v ie i l lard , accablé
sous le poids d' une  so ixan ta ine  largement dépassée. Les
vèteqients  él imés du bonhomme correspondaient à son
ph ysique : un costume de toile b lanche , comme on les
por ta i t  au t re fo i s , un chapeau de paille sans forme pré-
cise , et des chaussures noires fat iguées.

II se dégageai t  de 1 ensemble de sa personne cet air
d 'humi l i t é  craint ive qui t rahi t  à la fois le poids de
l'âge ct l'accablement  d' une  existence précaire.

L'inconnu enregistra sans réaction l'absence de cour-
rier qu'on lui notifia.  Il remit sagement sa carte d'i-
d e n t i t é  dans une poche intérieure de sa veste, exécuta
un salut plein de gaucherie et s'éloigna , jambe  hésitan-
te et épaules voûtées.

L'appareil photographique de l ' inspecteur fonc t i onna
sous un coup de doigt furtif. Ensui te , Marceau suivit
des yeux l'étrange messager. Et quand celui-ci eut
f r a n c h i  la porte , il se mit dans son sillage.

Daumas t ro t t ina i t  à pas courts , le front  penché vers
la p oi t r ine , ct semblant parfa i tement  i n d i f f é r e n t  à tout
ce qui l'entourait.  Il prit d'abord le trottoir cle l'ave-
nue  Thicrs. Puis il emprunta  la rue de Belgi que , pour
tourner  b ientô t  à d ro i te , dans l'avenue Durante .  Il sui-
vit  cette artère jusqu'à la place Mozart ,  ct , par l'ave-
nue Baquis , gagna le square Alzilary-de-Malauséna.

Celui-ci é ta i t  bordé, sur sa face nord , par un ali-
gnement  de villas , soudées les unes aux autres par des
murs mitoyens. Des jardins clos de grilles précédaient
les maisons et assuraient  leur quiétude.

La muret te  et les arbustes du square o f f ra i en t  à
l'inspecteur un moyen pra t ique  de poursuivre  sa sur-
vei l lance .  11 le saisit .

Dissimulé derrière des buissons , il vit  Daumas s'arrê-
ter , écrire quel que chose sur un morceau de pap ier ,
promener un coup d'œil circonspect a u t o u r  de lui.
Puis l'homme confia son bil let  à la boite aux lettres
pratiquée dans la porte de clôture d'un jardinet .  La
vil la  à laquelle appartenait ce dernier  portai t  le numéro
1Sf

Quelques i n s t an t s  plus tard , le viei l lard reprenai t  sa
marche , con tourna i t  le square, remontai t  dans la di-
rection de l'avenue "Clemenceau et about issa i t  f i na l e -
ment  dans la rue d'Angleterre. Il entra au numéro 75.

Marceau a t t end i t  une coup le de minutes. Ensuite, il
pénétra dans l 'immeuble  à son tour, pour interroger

les boites aux lettres. Mais ce l u t  pe ine perdue. Pas
de trace du nom de Daumas.

Il ressortit , confia à un photographe la pellicule qu 'il
avait à faire développer , puis s'installa devant un de-
mi , dans un bar-tabacs voisin.

Ainsi les choses commençaient à prendre tournure.
Le citoyen Mart in Daumas n 'existait pas. Il repré-
sentait  une identi té  d' emprunt , dont Eisa , avait affublé
le vieux type miteux, pour retirer le courrier à la
poste restante.

D'autre part , le billet griffoné et déposé à AIziary
par le commissionnaire, annonçai t  vraisemblablement
l'absence de lettre signalée au guichet.

Qui était l 'étrange bonhomme au chapeau de paille ?
Et qui logeait au 1S du square AIziary '?

La réponse à la première question ne souffrai t  guère
de difficulté.  Le pseudo-Daumas ne pouvait être qu'un
complice de dernière zone. Une de ces larves obscu-
res, acculées par le besoin d'argent à des compromis-
sions dont on leur laise d'ailleurs ignorer le sens et
la gravité véritables. Marceau connaissait le genre. Bien
de dangereux. Aussi ne s'occuperait-il du bonhomme
que plus tard . Il savait où le pêcher. Cela suff isa i t
momentanément .

La boite aux lettrés d'AIziary off ra i t  un problème
d'un tout autre in térê t .  Indi quait-elle le domicile d'Ei-
sa ou d'un de ses collaborateurs ? Ou b ien  ne cons-
t i tuai t -e l le  qu 'un nouveau relais posé par la rusée don-
zelle sur la route tortueuse de ses combines ?

Quoi qu 'il en fût , cette adresse-là méritait  la première
place dans les préoccupations de l'inspecteur. Et il dé-
cida d'agir en conséquence , sans perdre de temps.
Pour commencer , une faction s'imposait aux abords de
la villa. La proximité immédia te  du square la facili-
ta i t .  Marceau s'y livrerait , après une rap ide enquête
auprès des commerçants du quartier. Car peut-être ob-
t iendrai t - i l  une  ind ica t ion  de nom . ou quel que au-
tre renseignement susceptibles de l'éclairer dans son
travai l .

>I1 paya sa consommation , regagna la p lace de la
gare où il ava i t  parqué sa vo i tu re  et roula jusqu 'à
la place Masséna. Il pépétra au « Monnot  » à l ' instant
même où Bessonne se levai t  pour qui t t e r  l'établisse-
ment.

— Mon cher Marceau je commençais à perdre pa-
tience...

— Je le comprends. Excusez-moi. C'est le boilloi
qui m'a retenu... Alors , Mar t in  Daumas et Eisa Os-
wald '?

— Nous avons une dizaine de Daumas. Mais rien que
des gens d'un honorabil i té reconnue. Et aucun d'eux
ne se prénomme Martin. Le type qu 'a reçu mon is-
pecteur , à la poste restante, était  un simple fumiste.

» Quand à Eisa Oswald : l'expression même du néant.
» Dites donc , collègue, j 'ai commme l'impression que

vous partez en guerre contre  la « bande du camouflé
intégral ». Peut-on vous proposer les cinq lettres bé-
néfi ques ?

— Non. Parce que je ne suis pas supersti t ieux. Of-
frez-moi plutôt un deuxième Mar t in i , lorsque nous au-
rons écluse le mien. Ça , c'est du pos i t i f  !

X X X
Après un diner expédié sur le pouce, Marceau re-

tourna au quart ier  AIziary , et entra dans un café.
Il a eut la bonne fo r tune  de tomber sur la source

de renseignements qu 'il cherchait .  Celle-ci fut fournie
par un chasseur d'hôtel , à qui l'inspecteur s'annonça
comme un représentant en apparei ls  ménagers à la
recherche de clientes intéressantes. Un di plomatique
pourboire fouetta la naturelle faconde du garçon , qui
fonça comme un poisson sur l'appât, quand Marceau
l'eut aiguillé vers le 18 du square voisin.

— La villa est louée depuis un an à une femme
qui s'occupe d'affaires. Les bureaux perchent rue Pa-
radis. Je le sais par un client .  .le crois que ça s'ap-
pelle « Mondial  Office », ou « Monde Office ». Un
truc dans ce goùt-là , quoi...

(A suivre)
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amplificateur
avec pré-ampli .

4 canaux et 1 co-
lonne, haut-parleur ,
payé 1750 francs , à
l'état neuf , cédé à
moitié prix. Double

emploi. Ant. Silva ,
Corbusier 19,

le Locle,
tél. (039) 5 29 01.
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A vendre

aspirateur
Nilfisk. Tél. 5 52 13.

k vendre
poussette de cham-
bre ; balance pèse-
bébé ; patins vis-

sés No 39. S'adres-
ser : Beaux-Arts 19,

rez-de-chaussée.

g GROSSESSE j
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
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Commerce de vins de la place
engagerait

une employée de bureau
connaissant tous les travaux.
Entrée 15 décembre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres P.
5627 N., à Publicitas, Neu-
châtel.
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A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
la réponse .

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Fabrique d'articles en métal en
plein développement cherche à
engager

mécanicien-outilleur
très qualifié, connaissant les
étampes, pour développer l'an-
tomation de la fabrication se-
lon les instructions de l'in-
génieur d'exploitation. Travail
indépendant et intéressant, ré-
tribué par salaire mensuel avec
bonnes possibilités d'avance-
ment. Caisse de retraite et
'¦avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P
5605 N à Publicitas, Neuchâtel.

Avez-vous £$**2ZX
de rinifriafive ^

et cherchez-vous une place de

voyageur
dans une maison de gros bien
connue ?
Si vous aimez visiter les maga-
sins de mercerie et bonneterie
et si vous possédez le permis de
conduire , adressez offres ma-
nuscrites , avec curriculum vitae,
photo, prétentions de salaire et
cop ies de certificats, à
E. MURY & Cie S. A.,
4002 Bille 2.

(Lire la suite des annonces classées en 16me page)

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A. engage

1 mécanicien-outilleur
pour étampes industrielles on
outillages. Appartement de 3
pièces, libre tout de suite. Se-
maine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S.A., au Iode,

cherche pour son département « Rhabillage »
à Pully-Lausanne

HORLOGERS-
RHABILLEURS

ayant quelques années de pratique. Jeunes horlo-
gers complets, consciencieux, capables et désiranl
s'orienter dans cette spécialité, seraient formés par
nos soins.
Adresser les offres à la fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A., le Locle, bureau du per-
sonnel.

.
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Importante maison de vins de marque, en plein essor, engage

v

1 représentant-
propagandiste

pour la visite des magasins de détail .

RAYON : Suisse romande. Place stable et bien rétribuée à per-
sonne introduite. Age idéal : 30 à 40 ans.
Prière de faire offres manuscrites, avec photo , curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres P. V. 61790 à Publicitas,
Lausanne.

b——XX L̂mmmmm ——É

Importante fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir :

RÉGLEUSES
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT
METTEURS EN MARCHE

Ouvriers sérieux, capables et
stables, sont priés de faire
offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P. 5618 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Maison de vins de Neuchâtel
cherche une

ÉTIQUETEUSE
pour son département expédi-
tion, jusqu'à fin décembre
1964. Prière de téléphoner au
511 33.

On cherche

OUVRIER
i

sobre et travailleur. Bonne situa-
tion stable, bien rétribuée, avec
caisse de prévoyance. Travail par
équipes. Eventuellement logement
à disposition. Faire offres à l'usine
à gaz, Saint-Imier.

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

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Poseurs de cadrans
emboiteurs
acheveurs

avec mise en marche seraient
engagés tout de suite.

Faire offres à : Horlogerie
André Girard, Peseux.

/^
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cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau

avec certificat de fin d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commer-
ce.

Faire offres de service manuscrites.
Renseignements par téléphone
(038) 213 27.

Commerce de vins de la place
engagerait, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

livreur - magasinier
possédant permis auto.
Faire offres sous chiffres P.
5628 N., à Publicitas, Neu-
châtel.



E, Schwartz : « Notre point
faible : la forme du jour!»

Elek Schwartz est un vieux routi-
nier. Professionnel depuis 30 ans, de
nationalité française, il a vécu long-
temps en France.Il vit et pense donc
comme un Français. C'est dire qu'il
n'a pas été dépaysé en arrivant, au
début de cette saison , à Lisbonne.

— Samedi , Benfica a fait 1-1 contre
CUF. Aviez-vous aligné une équipe de
réservistes ?

— Certainement pas , nos meilleurs
joueurs (sauf  Raul bien entendu) ont
participé à cette rencontre.

Question banale s'il en est une,
mais qui prend de l 'importance
étant donné des circonstances :

— Que pensez-vous du temps qu'il
fait ?

— Nous sommes désavantagés, car
nous avons l'habitude du soleil. Mais
il n'y aura pas de deuxième Dortumd !

— L'altitude ?
— Elle ne nous g êne aucunement.

Au contraire , c'est excellent pour la
condition physi que.

Simoes blessé
— Disposez-vous de votre meilleure

équipe, mis à part Raul ?
— Oui. Quoi que , Simoes s o u f f r e

d' une élongation de l' adducteur droit.
Peut-être sera-t-il remp lacé par Se-
raf in.

— Connaissez-vous votre adver-
saire ?

— Très bien. Suivant mon intention ,
j'étais allé voir les deux matches con-
tre Saint-Etienne. J'étais aussi à Yver-
don dimanche : de la mise en scène...
La Chaux-de-Fonds vaut beaucoup
mieux que çà. Elle est ambitieuse ,
elle n'a rien à perdre .

— Votre point fort ?
— L'é quipe... mais surtout la ligne

d'attaque.
— Votre point faible ?
— La fo rm e du jour !
— On dit de bouche à oreille qi^e

Luciano vous a renseigné. Est-ce
vrai ?

— J'habite à 300 m de son domi-
cile , mais je  ne l'ai pas vu depuis
un mois . En revanche , j' ai beau-
coup d'amis en Suisse qui m'ont
envoyé des journaux. Chacun se ren-
seigne comme il peut ; c'est de bonne
guerre. Savez-vous par exemp le qui
a « tuyauté s Skiba ?

—¦ Un nommé... Skiba, domicilié à
Lisbonne , qui n'a d'ailleurs aucun
lien de parenté avec l' entraîneur de
La Chaux-de-Fonds. Çà, c'est pour la
petite histoire de. ce match. Pour
le côté sérieux, dites bien que je  ne
compte jamais avec la faiblesse  de
l'adversaire , mais bien avec notre
force.  x

A bon entendeur, salut ! td

Que valent nos adversaires albanais ?
Foni les a observés à Tirana

Afredo Foni et Willy Wyttenbach,
membre de la com.miss.ioTi de sélection ,
se sont rendus en Albanie pour assister
au match Albanie-Hollande. Par lia
même occasion , les deux délégués de
l'ASF ont tenté d'obten ir urne modifi-
cation des dates prévues entre les fédé-
rations albanaise et suisse, mais ils n'y
sont pas parvenus. Au cours de leur
voyage, ils ont pu se faire une excel-
lente idée du niveau du footbaill alba-
nais.

Semi-professionnels
Douze équipes jouent Se championnat

d'Albanie. Les joueurs peuvent Être con-
sidérés comme des semi-profession.n eil's.
Avec l'aide de l'Etat, ils ne travaillent
que le matin et sont tous les après-midi
à la disposition de leu r entra îneur.. Il ¦
résulte de tout cela un niveau de jeu
assez élevé, une technique d'ensemble

excellente. En général, le niveau du
jeu en Albanie est au moins aussi élevé
qu'en Suisse. Il manque cependant quel-
ques joueurs de talent pour rendre le
football albanais vraiment efficace. On
a pu le remarquer particulièrement au
cours du dernier Albanie-Holllainde
(0-2). Avec une équipe jeune (le ben-
jamin avai t 17 ans) et brillante sur le
plan technique, les Albanais peuvent
faire de l'excellent travail au centre du
terrain.

Terre baffue
A Tirana , devant un gardien en toute

grande fo rme, les Hollandais avaient
adopté une tacti que défensive stricte,
avec notamment leurs deux ailiers uni-
quemen t occupés à des besognes défen -
sives. Face à une véritable muraille, les
Albanais ne perdirent pourtant jamais
leur éailme, restant fidèle à un footballl
fort bien construit tout au long de la

m rencontre. En laissant un peu plus de
place à l'inspiration individuelle, les
Albanais auraient peut-être obtenu le
match nuil.

Le stade de Tirana, où les Suisses
seront appelés à jouer en avril 1965,
est construit en forme de cuvette. La
surface de jeu paraît ainsi plus petite
qu 'elle ne l'est en réalité. En raison
des pilules qui sont tombées durant
l'été, le gazon est actuellement en bon
état mais il n'est pas très épais. En
période de sécheresse, on jou e prati-
quement sur de la terre battue, en Al-
banie.

KARACHI. — En match international
de hockey sur terre, la Hollande a
causé une surprise en obtenant un
match nul (1-1) contre le Pakistan.

MELBOURNE. — L'Australienne Dawn
Fraser, détentrice du record du monde
du 100 mètres nage libre et cham-
pionne olympique a déclaré qu 'elle con-
tinuerait ta compétition et qu 'elle espé-
rait représenter son pays aux Jeux du
Commonwealth de 1966.

MACOLIN. — L'ANEP organisera son
quatrième cours pour les responsables
de l'entraînement physique des athlètes

riu 12 au 14 novembre.

Joseph Siffert est Se 5™ pilote du monde

U3JjmJ3 f^otre interview exclusive du cooreyr fribourgeois (2)

Pour une grande revue britannique spécialisée

Pilote professionnel , Josep h Siffert
n'en a pas moins été, jusqu 'à mainte-
nant , un ind épendant . Cette dernière
quaité présuppose qu 'il a dû organiser
lui-même toute son activité. Il a pu ,
heureusement , confier la mult i tude
des démarches que nécessite sa pro-
fession à l'un de ses amis , P. Blanc-
pain , qui a mis toute sa comp étence
et sa passion pour le sport automo-
bile au service du Fribourgeois . Mais
les ouvrages mécaniques, les essais,
réparations ou modificat ions ont été
fai ts  par Siffert  et ses deux fidèles
mécanos , dans l'atelier que celui-ci
possède au Mouret , à quelques kilo-
mètres de Fribourg. C'est là que Sif-
fert a préparé ses succès , réparé ses
in fo r tunes , t ransformé son rêve en
réalité.

QUATRE HOMMES
La saison 1964, bien que parsemée

des inévitables ennuis mécaniques ou
abandons que connaissent les p ilotes,
a été, dans l'ensemble , assez favora-
ble au jeune  Suisse, qui a eu maintes
occasion de côtoyer l'élite des conduc-
teurs mondiaux . Il a son opinion sur
ces hommes. Que pense-t-M de la vic-
toire de Surtees ?

— J' estime qu 'elle est chanceuse. C'est
p lutôt Graham Hill  qui aurait dû en-
lever le titre.

— Hill a abandonné à mi-parcours,
a Mexico .

— Oui , mais il a été éliminé de la
cours e d' une façon qui me parait pas
très claire.

— Et Clark. Pensez-vou s que ce cou-
reur n 'aurait pas mérité le titre ?

— Peut-être . Il a été malchanceux
dans la seconde partie du champ ionnat

mais , dans la première , il a pu profi ter
des malheurs survenus à ses concur-
rents . A mon .avis , c'est p lutôt G. Hill
qui aurait dû s'imposer.

— Vous avez eu de nombreuses oc-
casions de juger de la valeur des
grands de l'automobilisme. Quel est ,
à votre avis, le plus fort d'entre eux ?

— Je ne peux pas dire que l' un
d' eux m'ait particulièrement impres-
sionné . Il y a, actuellement , quatre
coureurs de valeur sensiblement égale :
G. Hill , Clark , Surtees et Gurney.

LA VICTOIRE D'ENNA
— Et maintenant , venons-en à vous-

même. Vous avez , sauf ereur, participé
à toutes les épreuves comptant pour le
championnat du monde.

— Oui . Je n 'en ai manqué aucune.
— Sur quels circuits vous êtes-vous

sentis en meilleure condition ?
— Sur le Nurburgr ing ,  où j' ai ter-

miné 'une , et sur la p iste de Watkins
Glen (GP d'Améri que) ,  où j' ai f in i  au
3me rang.

— Quel est votre meilleu r souvenir ?
— Le GP d'F.nna, en Sicile , où j' ai

gagné devant l'Ecossais Jim Clark.
— Est-ce que vous pressentiez cette

victoire ou avez-vous été surpris ?
— J' ai pris le départ  comme de cou-

tume , avec l 'intention de fa ire  le mieux
possible . Quand j 'ai vu que je  parv e-
nais à fa i re  égal avec l' ancien cham-
p ion du monde , j' ai pris conf ia nce et ,
f ina lement , ma victoire ne m'a même
pas étonné. J'étais heureux , tout sim-
p lement.

— Au GP de Mexico , vous avez été
contra in t  d'abandonner dans le premier
tiers du parcours. Que s'est-il passé ?

— Le circuit est situé à environ 2200

SUK TROIS UOliF.S. — Quels risques ne prend-on pas dans une
course pour battre son adversaire ? Même celui de rouler sur trois
roues seulement. Voyez le pneu avant droit du bolide de Siffert.

m d' altitude . Le manque d' oxygène a
joué un mauvais tour à ma machine,
dont la pompe à essence a f i n i  par ne
plus fonctionner . D' ailleurs , un grand
nombre de concurrents se sont trouvés
dans le même cas que moi. Aucun p i-
lote de « BRM », par exemp le , n'a ter-
miné la course... ¦

— Parlon s, maintenant , brièvemen t
de votre avenir . Je suppose que vous
allez à nouveau tenter votre chance
dans le cha.mpionin.at du monde.

— Oui , certainement. Mais je  ne vais
pas laisser de côté certaines épreuves
qui présentent également un grand in-
térêt et qui sont , par surcroît , des occa-
sions de se maintenir en forme.

FIDÈLE A LA « BRABHAM BRM »
— Estimez-vous que votre engage-

ment à l'écurie « Walker » va vous fa-
ciliter la tâch e ?

— Oui , cela va de soi. Je  suis très
heureux de fa ire  partie de cette écurie
et de savoir que mes mécaniciens per-
sonnels continueront à me suivre .

— L'abandon de votre qualité d'in-
dépendant va-t-il vous obliger à chan-
ger de machine ?

— Non , pas du tout . L'écurie « Wal-
ker » ne possède pas de voitures à elle
propres . Elle se contente de patron ner
des coureurs .

— Puisque nous parlons de « Wal-
ker ». Vous pourriez, peut-être nous
dire ce qui a incité cette maison à se
tourner ver s vous,

— Le patron de cette écurie est un
passionné de l' auto , qu 'on rencontre
autour de tous les circuits. De p lus ,
chos e curieuse et qui me f lat te , j e
dois reconnaître qu 'en Ang leterre , j 'ai
toujours été bien côté .

RÉCAPITULATION
Pour nous le prouver, Siffert nou s

tend un journal anglais spécialisé, « Au-
to-Sport », où un classement mondial
des meilleurs conducteurs le p lace au
5 me rang, derrière Surtees, G urne v,
Clark et G. Hill . En fait , le Suisse est
au... 2me rang ca.r les quatre p ilotes qui
le précèdent ont le même nombre d'é-
toiles (5). Siffert , dont le nom est ac-
compagné de 4 étoiles, est entouré de
Brabham , Bandini et. McLaren. II est
inutile de préciser que tou s ces con-
ducteuirs sont affil iés à des usines.
Nous trouvons aussi , suir le bureau du
Fribourgeois, un énorme plateau d'ar-
gent sur lequel sont gravés les noms
des plus célèbres conducteurs du monde.
Il ne s'agit pas d'un simp le « recueil »
d'autographes mais du trophée « Mé-
morial von Trips » récompensant le
meilleu r p ilote ind épendant du monde ,
qui a été décerné à Siffert ce printemps.

II n'y a pas de doute, la Suisse tient
en ce jeune conducteur un sportif qui
peut lui apporter beaucou p de satisfac-
tions. Mais les mérite-t-elle bien , elle
qui  n 'a rien fait pour lui faciliter la
tâche ?

François PAHUD
* Voir notre édition du 3 novembre.
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| Un brillant f
S i  I  ̂ l
i palmarès

1958, Motocyclette : 3me au cham-
pionnat du Monde de side-car, comme
passager de Strub.

1959, ' Motocyclette : champion de
Suisse solo catégorie 350 cm3.

1960, Automobile , formule junior :
ler à la Course de côte d'Urcy
(France) ; 2me au G. P. suisse de la
Montagne ; 4me au G. P. de Messine ;
6me au Meeting de Reims.

1961, Automobile , formule junior :
champion d'Europe et vainqueur du
« Trop hée Mondial Junion » ; ler du
GP de Cesenatico (nouveau record) ;
ler du GP du Lac de Garde (n. re-
cord) ; ler du GP de l'Eiffel (n. re-
cord) ; ler à la Côte du Mont Ventoux
(n. record) ; ler du Circuit de Ter-
ramo ; ler du GP de Cadours (n. re-
cord) ; ler aux Coupes de Paris ;
ler du GP de Pergusa ; 2me du Cir-
cuit de Caserta ; 2me du GP de Valle-
lunga ; 2me au Circuit de Collema-
gio ; 3me aux 1.000 km du Nurbur-
gring ; 3me an Meeting intern. de
Reims ; 3me au GP de Chimay ; 3me
aux Coupes du Salon ; 4me au GP
de Rouen ; 5me au GP de Monaco.

1962 , Automobile , formule junior :
ler au GP de Vienne ; ler au GP de
l'Avus : ler au Circuit de Cesenatico ;
1er à la Côte de Chamrousse ; 1er du
Champ, de Suisse de la montagne
à Ollon-Villars ; f o rmule  I : 4me au
GP de la Méditerranée ; 6me au GP
de Pau ; fime au GP de Eruxelles ;
Orne au GP de France ; lime au GP
d'Allemagne.

1963 : ler au GP de Syracuse ; 2me
au Champ, de Suisse de la montagne
à Ollon-Villars : 2me au GP d'Imola ;
âme au GP de la Méditerranée : 6me
au GP de France : 7me au GP de
Hollande à Zandvoort ; lime Golden
Cup. à Oulton Park : 3me aux 500 km
de Spa , sur « Ferrari GTO ».

196/f : 1er au GP de la Méditer-
ranée , à Enna ; 3me au GP des Etats-
Unis, à Watkins-Glen ; 4me au GP
d'Allemagne , Nurburgring ; 7me au GP
de France F 2 ;7me au GP de la
Solitude , à Stuttgart ; 7me au GP
d'Italie , à Monza * ; 8me au GP de
Monaco : l ime au GP d'Angleterre,
à Brands Hatch ; lime au GP de
Silverstone : 3me aux 1000 km du
Nurburgring (catégorie GT).

Au début de 1964, le G.P.D.A. (Grand
Prix Driver 's Association ) lui décerne
le « Wolfgang von Trips mémorial
trophée », trop hée en souvenir du
conducteur  allemand récompensant le
meilleur pilote indépendant du monde.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. —
La quatrième manche du championnat
neuchâtelois de quilles a été remportée
par l'équipe du Locle devant celle du
Val-de-Ruz et de l'Erguel. Au classe-
ment général , les Loclois sont égale-
ment en tête.

tuSâUatil HuïSième de finale de Coupe d'Europe des champions , ce soir à la Charrière

LA CHAUX-DE -FONDS FACE A DENFICA
SUCCESSEUR DU GRAND REAL MADRID

Les journalistes portugais ont de la
chance. Qu 'ils cherchent un favori avant
que ne débute le championnat , il est
là, sur un plateau. Benfica de Lisbonne
trust e les titres depuis de nombreuses
années. Et pas seulement sur le plan
national. Souvenez-vous : Berne, 1961
Pour la première fois , les mail lots
rouges des champions du Portugal en-
traient dans la danse de la f ina le  de
la Coupe d'Europe. Pour la premier*
fols aussi , le trophée n 'allait pas se
retrou ver dans les mains cle di Stefano ,
mais dans celles de Costa Pereira.
Grâce , il est vrai , à une réussite assez
exceptionnelle (3-2), Benfica prenait la
place de Real Madrid , vainqueur de
cette compétition sans discontinuer de-
puis sa création , en 1956.

Deux c'est assez...
Succéder au grand Real est déjà un

titre de noblesse. Les Portugais al-
laient démontrer , l'année suivante , à
Amsterdam , contre Real précisément ,
qu 'ils étaient bien les plus forts (5-3)
L'année passée, à Wembley, Benfica
était une nouvelle fois finaliste. Par
la volonté des Milanais , de Ghczzl et

EUSEBIO. — Le comparant a
Pelé, on a même dit de lui
qu'il était la « perle noire »

du Vieux-Continent.

Altaf in i  sur tout , il n 'y eut pas de tri-
plé (1-2). L'édition 1963-1964 de la
Coupe d'Europe ne fut  pas favorable
à l 'équipe d'Eusebio. Vainqueur sur son
terrain en 8mes de finale (2-1), elle

????? »????

succomba sur le terrain gelé de Dort-
mund , contre Borussia , un soir de
décembre (5-0).

Malgré le départ du célèbre entraî-
neur Guttman , les difficultés rencon-
trées avec Riera , ex-entraîneur de l'é-
quipe nationale du Chili , le grand club
de Lisbonne s'est remis au travail avec
Elek Schwartz , ex-entralneur de l'équi-
pe nationale de Hollande. Que donnera
ce mariage ? Il est encore trop tôt
pour le dire : Benfica et Schwartz sont
en pleine lune de miel. Au Portugal ,
en effet , le championnat ne fait que
débuter. Des quatre premiers matches.
Benfica en a gagné deux et a fait
deux résultats nuls , dont samedi der-
nier contre CUF (1-1).

Stabilité
Arrivé dimanche à Cointrin en com-

pagnie des joueurs, l'entraîneur n'a pas
tardé à donner à la presse la formation
de l'équipe qui jouera ce soir : Costa
Pereira ; Cavem, Jacintho ; Neto, Ger-
mano, Cruz ; Augusto , Coluna , Torres ,
Eusebio, Simoes. A lire ces noms, on
imagine mal que Schwartz ait annoncé
une « formation-bidon ». L'éauipe a donc
peu changé ces dernières années. Sept
joueurs avaient participé à la finale
contre Barcelone en 1961, 8 contre Real
en 1962, 8 à nouveau contre Milan
en 1963. La stabilité n 'est donc pas
le moindre des atouts de l'ex-champion
d'Europe. Sa force réside avant tout
dans son gardien et sa ligne d'attaque.
L'agilité des ailiers Augusto et Simoes,
le brio d'Eusebio et la puissance de
l'avant-centre Torres poseront des pro-
blèmes inhabituels à l'arrière-défense
chaux-de-fonnière.

Attention a Coluna
Pourtant , Coluna pourrait bien se ré-

véler être l'homme le plus dangereux.
Excellent organisateur au centre du
terrain , technicien soutenant la com-
paraison avec Eusebio, ses soudaines
montées offensives sont susceptibles de
créer le danger , d'autant plus qu 'il
pratique souvent le tir à distance, tir
dont la violence a déjà surpris plus
d'un gardien. Le chauve, barbu et
moustachu Germano , quatrième arrière
d'une équipe pratiquant le 4-2-4 , n 'est
probablement plus aussi souverain qu 'il
y a quelques années. Si Raul ne souf-
frait pas d'un claquage, il est possible
que Germano resterait sur le banc des
remplaçants. Il ne serait donc pas éton-
nant que Skiba concentre les actions
offensives de son équipe dans la zone
du 2me arrière central portugais, dans
l'axe du but , d'autant plus que Pereira
a toujours manifesté beaucoup de fa-
cilité sur les balles hautes . Avis aux
ailiers chaux-de-fonniers...

Spectacle
Quoi qu 'il en soit , Benfica est, à

n 'en pas douter , une des meilleures
équipes d'Europe depuis une demi-
douzaine d'années. Ce que les Portugais
craignent le plus ? Le froid , qui les
paralyse (voir Borussia Dortmund). Et
de les rencontrer au mois de novembre
plutôt qu 'au mois de mai est un avan-
tage qu 'il serait vain de nier. Benfica
est une équipe-spectacle, par sa valeur
même, par la réputation que la plupart
de ses joueurs ont de par le monde.
Cet argument seul suffit à vouloir
assister à ce huitième de finale de
la Coupe d'Europe.

Pierre TRIPOD.

PRÉCISION. — Hier, joueurs, dirigeants et entraîneur de Benfica
ont visité une usine d'horlogerie au Locle. Elek Schwartz (à
gauche) s'intéresse vraiment à tout ce qui touche la précision...

(Photo Avipress — Curchod)

\ SKIBA :
? < Torres pas rapide ?
: Allez courir nues lui
t vous verrez ! »

Hier matin , l'é qui pe de La ^Chaux-de-Fonds a rejoint Tête-de- +
Ran. Promenades, massages , théo- ?
ries, soirée brève ; Skiba a préparé *
ses coé qui p iers dans la dècontrac- T
tion. Nous avons pu le joindre ^alors qu 'il venait de terminer la +
criti que du match d'Yverdon.  L' en- ?
trèe en matière était toute trou- ?
vée :

— Certains ont fa i t  un com- +
plexe de supériorité ; nous avons ?
mis toutes les choses au point . ?

— Avez-vous déjà arrêté votre ?
f o rmat ion  ? J

— L'équi pe sera celle qui a 
^bat tu  Saint-Etienne , soit : Eich- +

mann ; Egli , Deforel ; Quattropani , ?
Brkljaca , Morand ; Antenen , Skiba , ?
Bertschi , Vuilleumier , Trivellin. ?

— Choisissez-vous M orand p lu- ?
tôt que Voisard pour des raisons T
tactiques ? ^— Non , Voisard a mal joué h +
Vverdon , il est fatigué. Sinon , il ?
aurait été présent . ?

» PAS DE NEIGE ! ?
ç, — Il  neige à Tête-de-Ran , mais ^? pas à la Chaux-de-Fonds. Etes- +
? vous déçu ? ?
J — Absolument pas ; j'esp ère que ?
î le terrain ne sera pas enneigé . T
^ — Pensez-vous que Be nfica cher- +
» chera avant tout à ne p as perdre ? <>
t — Cette équi pe jouit  d'une re- ?
? nommée telle qu'elle doit mani- ?
? tester l'ambition de gagner. ?
r — Le manque de mobilité de. J
t Germano n'est-il pas un atout pour 

^» ixms, notamment p our Yiiillcu- ^? mier ? ?
? (Rire ,  é t o u f f é . )  — Bien sûr, Vuil- ?
J leumier jouera dans la profon- ?

^ leur, mais il est t r ibutaire  du jeu Je-, de ses coéquip iers . ^? — Ç>i7i redoutez-vous le plus ? +
? — Torres. ?
? — Il n'est pourtant pas tr'ès ra- ?
t pide... , . i
^ — Allez courir avec lui , vous -J
» m'en direz des nouvelles. Sa fou- ^? lée est longue et inélégante , mais  ?
? il va vite. Plus vite que Guy ! *
: td. :
? ?
?????????????????????????

La première nuif de Hugo
Koblet après son terrible
accident s'est relativement
bien passée. Dans les pre-
mières heures du matin, il
a repris connaissance mais
il souffre beaucoup de ses
profondes blessures. Hier
matin encore, les médecins
déclaraient que le danger
n'était pas tout à fait écarté.
Néanmoins, son état était
considéré comme satisfai-
sant.

Ill iitlill;
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par Bernard André

Parmi les représentants suisses, ceux
qui ont le mieux prof i té  de leur séjour
à Tokio sont sans aucun doute les
escrimeurs. En e f f e t , alors que les
gymnastes ou les tireurs étaient cons-
tamment au village olymp ique , les Ro-
mands Béer , Gauthier et Steininger
partaient souverlt en « vadrouille » avec.
Oswald Zapelli. Ils p illaient les bouti-
ques de souvenirs , soupesaient les per-
les de culture et n'ignoraient plus rien
de la cuisine japonaise. Au cours de
leurs assauts , ils se sont d' ailleurs
montrés dignes de leur sélection en
parvenant à se hisser en quart de f i -
nale où ils ont été battus par la Suède.

DANGEREUSES MODES
Le voyage en avion des chevaux

n'est pas une petite expédition. Car si
les hommes peuvent aller et venir dans
le « DC-6 » qui les a conduits de Zurich
à Tokio , en revanche , les chevaux doi-
vent demeurer tranquilles. Or, c'est
long, un tel voyage. Il arrive parfois
qu 'un cheval s 'a f f o l e  au cours du vol.
Il  f a u t  alors l'abattre , sinon ses rua-
des compromettraient la sécurité de
l 'équi page et des passagers. C' est ainsi
que les Américains ont dû tuer un de
leurs chevaux au-dessus du Pacifique.

INSUFFISANT
Tout le Japon attendait le t>ombat

de judo opposant le Japonais Kami-
uaga au champion du monde , le Hol-
landais Geesink , dans l'épreuve toutes
catégories. Kaminaga n'a pas pris part
au champ ionnat japonais. Il  a été con-
servé en « serre chaude », car c'est lui
qui , devant l'empereur , devait venger
le Japon de sa dé fa i te  de 1963 à Paris.
Comme le judo procède d' un rite reli-
g ieux , tout le. Japon était recueilli pen-
dant le combat. On sait que cela n'a
pas s u f f i .

« ABSENT » PRÉSENT
A Rome , la médaille d' or en dres-

sage avait été remportée par le Sovié-
ti que Filitov. A Tokio , le jour de cette
épreuve , les commentateurs de télévi-
sion, consultan t la liste des partici-
pants , avaient vu en face  du nom de
Filitov : «Absent. » Ils ont donc b i f f é
le nom du concurrent soviéti que. Dès
lors, quelle ne f u t  pas leur surpris e de
voir soudain Filitov apparaître sur son
cheval. Exp lication : «Absent  » est le
nom du cheval...

PLUS LONGTEMPS 1
On pouvait tout fa i re  au village

oly m p ique : dormir , manger , faire ses
achats, aller à la banque , à la poste et
même se marier. Deux Bulgares y ont
f a i t  bénir leur mariage , et tout a été
fa i t  dans les règles de l' art. Il  ne
s'agissait pas d' une promesse de ma-
riage , mais bien d' une cérémonie o f f i -
cielle répondant à tous les usages de
la procédure matrimoniale. Il ne nous
reste qu 'à souhaiter à cet hyménée
une durée sup érieure à une Olympiade.... . .

J' ai admiré la prodigieuse maîtrise
des meilleurs gymnastes du monde.
Les Japonais , les Soviétiques et l'Ita-
lien Menichelli  sont capables de proues-
ses étonnantes , alors que les Suisses...
La débâcle de nos gymnastes a fait , à
Tokio , une impression très fâcheuse.
Les Allemands , qui étaient assez fa i -
bles à Rome , ont comblé leur retard
p o u f  terminer au troisième rang. Pour-
quoi les Suisses seraient-ils incapa bles
d' un redressement semblable ? J' ai le
sentiment qu 'il f au t  t ransf ormer  nne
mentalité , écarter une fou l e  de diri-
g e nf s  incapables et engager des entraî-
neurs comp étents.  L' enthousiasme ne
manque pas chez nous , mais encore
fn t t t - i l  -.avoir l' ordonner , le guider. La
S.F .G. est un mammouth gui vit an
ry thme df .i années de 1930. Or , nous
sommes en 196i...

«Mon carnet de route
de Tokio »



Gants «Perrin»
marque mondialement connue pour sa qualité

En vente chez le spécialiste
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Faites des économies
k avec

r 1 CO. FU, NA, |
• purement organique
• rapidement assimilable

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

¦ En vente chez : M. Yves Barbier , Boudry
Tél. fi 43 69
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^
SUPERBE

^DIVA N^
métallique , 2 pla-
ces, avec tête ré-
glable, protège-
matelas et ma-
telas à ressorts
(garantie 10 ans) ,

140 X 190 cm,

Fr. 360.-
Livraison franco

KURTH
Avenue

de Morges 9

Tél. 24 66 66
VJAUSANNEy

A vendre
petit lit 150 x 75 ;
complet de moto-
cycliste simili-cuir,
grande taille ; vête-
ments dame, taille

38 - 42 ; méthode
d'espagnol sur dis-
ques. Tél. 5 48 52.

A vendre

batterie
« Impérial » complè-
te, en bon état. Prix

Intéressant.
F. Zumbrunnen,

A.-Fauqucx 109 b,
Lausanne.

fSÉi CHEZ:
Représentation générale pour la Suisse : EMFL FREY AG, Motorfahrzeuge, Zurich A32

Absolument tout f> * /I /Ipour votre intérieur... Tapis, rideaux, ^
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literies, bibelots et évidemment les mo- V È ^  ̂ if I/. * f f x.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés , 1
de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez |
retrouver votre entrain et votre joie de vivre î

¦ Consultations gratuites *

I

sans obligation d'achat t.I
(

Jeudi 5 novembre
par un expert Scholl, diplômé de la clinique podolo- [
gique de Londres.

I lVos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- 1
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ? I

I

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement I
de nos conseils. i K

I PHARMACIE-DROGUERIE J

|F. TRIPET NEUCHATEL |

I 

Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 ¦I
Le nouveau stylo WAT -

à charge capillaire!
Le remplissage capillaire est le système à la fois le
plus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
Grâce au réseau de minuscules cellules qui retiennent
et équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
les tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas
couler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
il ne PEUT même pas sécher!

De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
l'un ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de
réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéal,
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat Waterman
JiF SA Waterman, Badenerstrasse 404, 8004 Zurich
Tél. 051 521280 Z_

Une carte de visite
soignée est l' a f fa i re  de l 'Imprime-
rie Centrale , A Neuchâtel. Le bu-
reau du fourn i vous présentera un
choix comp let et varié.



W vous aussi  ̂ I
vous pourrez i

j comprendre
HIH ce qu'est... M

... un transistor 
^̂

un laser
une pile atomique Bê un ordinateur
un radiotélescope le polystyrène

une sonde spatiale IHHBH l'optique à fibres...

LA SCIENCE
CONTEMPORAINE
deux volumes dans la collection in-quarto Larousse

SOUS LA DIRECTION DE LOUIS LEPRINCE-RINGUET ,

un ouvrage qui met à la portée du grand public ces connais-
sances réservées jusqu'ici aux seuls spécialistes.

le tome I vient de paraître relié; profitez du prix de faveur de
souscription et des facilités de paiement.

CHEZTOUS LES LIBRAIRES ET LAROUSSE

Pénaliser les équipes
qui ne marquent pas de but

f y f a ç ï W  /^^^K"" Il 
existe un excellent moyen 

pour 

favorisez
fllk' V^ïfcîF 

et accélérer le retour au football offensif

Bl/T ! — N' est-ce pas là celui
du f ootball  ?

Les d i f f i c u l t é s  p lacées sur le chemin
de « l'é quipe à battre » ne sont pas un
mythe.  Lausanne en sait quel que chose.
Depuis quel ques années , il est le
rond noir de la cible. Ce centre qu 'il
f a u t  transpercer. L' une après l'autre ,
chaque équi pe perd des litres de sueur
pour un succès ép hémère. Le dimanche
suivant , l' addition est présentée .

Zurich vient d' en fournir  une nou-
velle preuve. Brillant et volontaire
pour abattre les Vaudois , il y a huit
jours , il a bafoui l lé  face  à Lugano.
Au Letzi ground , ce qui est probant da-
vantage encore. Il  y quinze jours, au
Tessin il avait obtenu l'égalité . Que
l'égalité , pourrait-on dire, car per-
sonne ne croira qu 'il n'est pas capable
de mettre Lugano à la raison. Le
dimanche auparavant , il avait lut té
contre La Chaux-de-Fonds , autre équi-
pe visée...

Q UELLE DIFFÉRENCE ?
Quoi qu 'il en soit , il n'est pas ques-

tion de minimiser les réussites luga-
naises. Avec peu , les Tessinois ob-
tiennent beaucoup. Le proche voisi-
nage de la Péninsule permet de leur
coller l'é p ithète de partisans du « <:«-
tenaccio ». Les r a f f i n é s  parlent même
de « super-catenaccio ». Or, la plupart
de nos équi pes en ont tout autant à
faire  valoir . Le terme de. 4-2-4 est
alors emp loyé, ce qui est p lus dis-
tingué.

SIMPLE PROPOSITION
A l'heure où le jeu u l t ra-dé fens i f  a

pris le pas sur le jeu o f f e n s i f ,  cer-
taines conceptions devraient être revues
et corrig ées. Par exemp le , la façon  d' ac-
corder les points . Deux aux gagnants ,
un pour le match égalité , ça c'était bon
pour le temps où l' essence du foo tbal l
était de. marquer des buts. Dès l'ins-
tant où la tendance est renversée , il
est nécessaire de reviser cet usage.
J' y vais donc de ma petite proposit ion.

Premièrement. Le résultat de zéro
à zéro ne rapporte p lus un point , mais
en coûte un. A chaque équipe il est
déduit un point. Deuxièmement. Cha-
que équi pe qui n'a pas marqué de
but perd un point . Troisièmement. A
partir de trois buts marqués , il est
accordé un point supp lémentaire .

Au système actuel viendraient sim-
p lement s'ajouter des points de bo-
nif ication on de p énalisation.

A titre de comparaison , voici les

deux classements , l' actuel et le sup
posé.

ACTUEL
1. Lausanne 13 pts
2. Servette 11
3. La Chaux-de-Fonds 10
4. Sion 10
5. Zurich 9
6. Young Boys 8

Granges 8
Lugano 8
Lucerne 8
Bâle 8

11. Grasshoppers 7
12. Bienne 5
13. Bellinzone 4
14. Chiasso 3

SUPPOSÉ
1. Lausanne 17 pts
2. Servette 13
3. La Chaux-de-Ponds 12

Grasshoppers 12
5. Sion 11

Young Boys 11
7. Bàle 8

Zurich 8
9. Granges 6

Lugano 6
11. Bienne 5
12. Lucerne 4
13. Chiasso — 1
14. Bellinzone — 4

INJ US TICE
A chacun , maintenant , de ré f léchir .

Pour ma part , je  trouve anormal
qu 'une équi pe ] >ossédant un bilan de
buts pos i t i f  (Grasshoppers)  soit pré-
cédée an classement par quatre équi-
pes au bilan négat i f .

Je pense aussi que cette nouvelle
f o r m u l e , en obli geant les équipe s  de
se. libérer du complexe d é f e n s i f ,  ren-
drait les parties pl us at trayantes.  N' ou-
blions pas qu 'une éauine battue par
6 à trois , marquerait tout de même
un point. Tandis qu 'of f r i r  un poin t
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celle qui se contente d' assurer un zéro
à zéro est vraiment jeter aes per les
aux pourceaux.

A. Edelmann-M onty .

Saint-Etienne
vers une nouvelle consécration ?
Les premiers du classement se suivent

et se ressemblent. Ils sont tous aussi fra-
giles les uns que les autres, après Sochaux,
Lyon, Nantes. Si l'histoire se répète, chaque
équipe de première division aura eu son
jour de gloire. Dans cette médiocrité, les
formations qui avaient connu un mauvais
départ reviennent à qrandes enjambées.
Aussi , Saint-Etienne n'est plus qu'à deux
lonqueurs du premier. Personne ne s'en
étonnera d'ailleurs.

DÉCONCERTANT

Il est facile de parler au conditionnel,
mais une chose est certaine : l'équipe sté-
phanoise ne se laisserait plus < croquer >
par la Chaux-de-Fonds avec la même passi-
vité. Voilà bien la preuve que Jean Snella
avait sous-estïmé l'équîpe de son ex-ami
Jean Skiba. Il n'avait pas iuqé utile
d'amener son équipe au mieux de sa
forme pour rencontrer l'équipe neuchâ-

teloise, se réservant pour rencontrer les
vedettes européennes. Le comportement de
Sochaux est déconcertant. L'équipe franc-
comtoise qaqne ou perd nettement avec
la même désinvolture. Pour elle, pas de
milieu. Elle réussit un « carton » ou ne
marque aucun but. Samedi dernier, contre
Valenciennes, les Sochalîens ont choisi la
deuxième partie de cette alternative. La
Stade Français", lui, va de mal en pis.
Dans cette grisaille automnale, il aurait
de quoi mettre le nez à la fenêtre. Cette
équipe truffée de vedettes déçoit chaque
année et , pourtant , ses supporters restent
nombreux. Le public parisien souffre de
ne plus avoir de chouchou I

JUSTE RETOUR

Les victoires successives de Reims mettent
un peu de baume sur les plaies des sup-
porters du football français. Robert Jon-
quet a redressé la barre. Il a son équipe

bien en main. Sous la houlette d'un Ray-
mond Kopa plus ieune, plus véloce et plus
clairvoyant que jamais, la ieune équipe
de Reims prend de la bouteille. Il fallait
lui donner le temps de s'adapter à cette
seconde division, qui ressemble pour beau-
coup à la Lique nationale B de notre pays.
Nous ne serions pas surpris de trouver
d'ici quelques mois Reims et Nice au coude
à coude. Ceux qui s'intéressent au football
français prétendent que Firoud était le
meilleur entraîneur français. S'il ne con-
duisait pas Nîmes au titre de champion
de France, c'est parce qu'il disposait de
moyens insignifiants. Nous avions prétendu
le ' contraire. Les événements semblent nous
donner raison. Depuis le début de la saison,
Firoud a quitté Nîmes et son ancienne
équipe se retrouve en tête du championnat.
Ses moyens, pourtant, sont restés les mê-
mes. En revanche, à Toulouse, l'équipe que
Firoud entraîne actuellement, rien ne va
plus...

Jean-Marie Theubet.

Prévenir vaut mieux
que guérir

P£ RM £TT£ Z >

Les incidents qui ont eu lieu di-
manche sur et autour le terrain des
« Vieilles Carrières », à Hauterive ,
sont si graves, qu 'ils justifient qu 'on
leur accorde toute l'attention né-
cessaire. Précisons d'emblée que ces
lignes ne sont teintées d'aucun es-
prit de xénophobie. Il faut analyser
ces événements avec réalisme et
clairvoyance. Non seulement dans le
présent mais à longue échéance.

Au cours de sa séance hebdoma-
daire , l'Association cantonale neu-
châteloise (ACNF) a pris les pre-
mières sanctions qui s'imposaient.
Après avoir enrichi le dossier de
nouvelles pièces , elle l'enverra à la
commission pénale de l'Association
suisse de football (ASF) qui com-
plétera les décisions prises par
l'ACNF.

Rarement , cette commission aura
eu affaire si délicate et importante
à traiter , et l'on imagine sans peine
la portée de son verdict. Plusieurs
fois déjà , le club d'Audax est sorti
de l'anonymat. En bien ou en mal.
Dans ce dernier cas, Audax est réci-
diviste. Il ne peut donc être mis au
bénéfice du doute. Plus même, les
instances de l'ASF n'ont morale-
ment pas le droit de faire acte de
clémence. Dans l'intérêt du sport en
général, du football en particulier.
Au nom aussi de la plus élémentaire
sécurité des membres des autres
clubs. Au lendemain des actes d'hys-
térie commis à Hauterive, ont peut
craindre pour l'intégrité corporelle
des joueurs et dirigeants des équipes
adverses qui auront encore à jouer
sur le terrain d'Audax. D'autant plus
que là, les spectateurs ne sont « re-
tenus » que par une ligne de sciure*!
Et nous ne serions pas étonné que
certains clubs refusent de se pré-
senter dorénavant aux Charmettes.

On ne peut tout de même pas
mobiliser une force de police pour

contenir une foule d'excités assis-
tant à une rencontre de ligue infé-
rieure !

Car le public est beaucoup plus
responsable de cette nervosité que
les joueurs d'Audax. Même s'il en
est , parmi ceux-ci , qui sont inca-
pables de garder leur sang-froid. Les
quelques dizaines de fanatiques , des
centaines d'Italiens présents à Hau-
terive , qui ont envahi le terrain ont
causé un tort immense au sport , à
leur club et à toute la colonie ita-
lienne de la région neuchâteloise.
Certains de leurs compatriotes n'ont
d'ailleurs pas manqué , dimanche , de
fustiger l'attitude dé ceux dont les
mœurs sont étrangères à celles que
nous connaissons. On est loin de
l'enthousiasme transalpin qui peut
être sympathique !

Kauer (Audax) a admis qu 'il s'était
blessé en tombant , et qu 'aucune
faute n'était imputable à l'adversaire ,
confirmant ainsi la justesse de la
non-intervention de l'arbitre , M.
Schicker. Son coéquipier Carollo se-
ra suspendu probablement pendant
18 ou 24 mois. Des éléments nou-
veaux sortiront des débats de la
commission pénale de l'ASF. Mais
le mal est fait. Les constatations en-
registrées autour des terrains ces
dernières années ne nous autorisent
pas à croire à une amélioration im-
médiate. Devra-t-on obliger les
équipes italiennes à jouer un cham-
pionnat entre elles, devant leur pu-
blic, avec leurs arbitres ?

Que la commission pénale de
l'ASF rende un jugem ent de Salo-
mon ? Ce' serait immanquablement
courir à la répétition — un jo ur ou
l'autre — des incidents d'Hauterive.
Les proverbes ne sont pas toujours
illogiques. H en est un qui dit« prévenir vaut mieux que guérir... »

PIERRE.

La ligne d'attaque des < Azzurri >
vaut plus de 5 millions de nos francs
Le championnat d'Italie était sus-

pendu pour permettre à l'équipe na-
tionale de se préparer consciencieuse-
ment afin d'affronter la Finlande dans
un match comptant pour la qualifica-
tion aux championnats du monde. Le
commissaire technique et sélectionneur
unique Fabbri a déjà annoncé son
équipe. La ligne d'attaque, sur le pa-
pier tout au moins, a fort belle allure.
Mora, Bulgarelli, Mazzola , Rivera et
Corso, moyenne d'âge 22 ans. La valeur
commerciale de cette ligne d'attaque
dépasse les 5 millions de francs suis-
ses. Ce n 'est pas encore le prix d'un
« Mirage », mais ce n'est pas si mal.

LA COUPE AUX ROMAINS
En marquant à cinq minutes de la

fin , Nicole, l'avant-centre de l'A. S.
Roma, a permis à son club de rempor-
ter la coupe d'Italie aux dépens de To-
rino, devant près de 50,000 spectateurs.
Et Rome était pourtant privé de son
stratège, l'Argentin Angelillo, victime
d'un claquage lors d'une séance d'en-
traînement. La coupe, en Italie, n'a pas
la même valeur que chez nous et les
clubs y attachent beaucoup moins d'im-
portance. Il s'agissait de la seizième édi-
tion. Juventus l'a remportée quatre fois.

Torino et Fiorentina chacun deux fois.
Les autres clubs italiens se sont ren-

dus en Suisse et en Yougoslavie pour
jouer des matches amicaux, avec des
fortunes diverses. Ainsi, si Sampdoria
s'est promené contre Young Boys (4-0)
et si Lanerossi Vicenza a disposé com-
me il l'entendait des Grasshoppers, La-
zlo, à Neuchâtel, a fait une piètre exhi-
bition et nous étions dans le vrai, mer-
credi dernier, en affirmant qu 'il s'agis-
sait là d'une équipe très faible, qui
était un candidat plus que probable à
la relégation. Les dirigeants de Lazio
connaissent d'ailleurs les faiblesses de
leur- équi pe et cherchent à tout prix
à obtenir quelques transferts pour la
renforcer. Les pourparlers avec Mazzia
de la Juventus semblent assez avancés.
A Neuchâtel, il manquait bien Dotti ,Bartù , Franzini et Canuti, mais une
équipe professionnelle devrait avoir des
remplaçants de valeur.

Les spectateurs neuchâtelois, qui se
font une idée du football italien au vu
de ce match , ne doivent pas le placer
très haut. Michel FRANÇOIS.

Ils doivent vaincre la Suède à tout prix
BBÊBKÊKË IL N'Y A PAS DEUX SOLUTIONS POUR LES ALLEMANDS

Les championnats du monde 1966 ont
à peine commencé et, pourtant, i'I se
peut qu'ils se terminent aujourd'hui
même pour l 'Allemagne. En effet , dans
un groupe comprenant Chypre et la
Suède, les Allemands jouen t, ce meere-
di , leur premier match . Ils le font
contre la Suède, dans le fameux stade
olymp ique de Berlin, qui vit , il y a
trois ans, l'inattendu e qualification

^ 
de

la Suisse, précisément contre ia Suède,
pour le tour final du Chili.

NÉCESSITÉ DE VAINCRE
Le nouvel entraîneur fédéral Halinut

Schoen, ne pouvait guère avoir de tâ-
che plus difficile pour commencer dans
ses fonctions officielles. Les Suédois
sont probablement l'adversaire qui
convient le moins à l'équipe nationale
allemande. Et, comme elle n'a plus
gagné soir le sol suédois depuis 1911,
elle n,e se fait pas beaucoup d'illusions
quanit à ses chances de gagner à l'exté-
rieur. Comme, d'autre part, il ne faut
pas compter avec la possibilit é théori-

que que Chypre cause unie sairprise
dan s ce group e, tout se réduit , ou pres-
que, à la rencontre d'aujourd'hui, avec
ia nécessité absolue d'une victoire afin
d'essayer, en Suède, d'arracher un
match nul.

FORTE ÉQUIPE
On le voit, la bataille de Berlin eSt

l'une des plus importantes à laquelîe
les j oueurs allemands aient dû pren-
dre part chez eux. On peut , dès lors,
imaginer la solidité des nerfs que les
acteurs- devront montrer pour conserver
toutes leurs qualités intactes . Dams cet
ordre d'idées, il est essentiel pour
Schoen qu 'il ait pu disposer de ses
trois meilleurs « Italiens », à savoir
Schinelliinger, Szymaniak et Hal ler.

Ces troi s joueurs, ainsi d'ailleurs que
le gardien Tilkowski et Uwe Seeler,
ont une expérience suffisante de ce
genre de rencontres décisives et ils
pourront peut-être communiquer leur
calme aux p lus jeunes tant par l'âge

que par leur partici pation aux mat-
ches de l'équipe nationale. Le seul nou-
veau dams la formation allemande sera

• >le Muniehois Brunn enmeier, qui est en
excellente forme et qui, s'il tient sa

.place à l'aile droite, peut faire des
dégâts, tout comme Doerfsl, à l'autre

'' "¦aile; En fait , Schoen a«ira certainement
mis| sur p ied l'équipe la plus forte en
ce moment parmi toutes les compo-
sitions 'possibles.

SANS BILD
Les Suédoi s, eux, ont à « digérer »

•un coup dur avec l'absence, pour bles-
sure, de leur marqueur de buts Harry
Bild. A sa p lace jouera l'ex-membre
de l'attaque dm Real , Simonsson , tan-
dis que, parmi les « Italien s », il sem-
ble que seul le rusé Hamrin sera de kl
partie . Les Allemands souhaitent seule-
ment qu 'Hamrin ne leur porte pas
malchance comme ce fut le cas à Gœte-
borg, en 1958, en demi-finaile de la
coupe Jules-Rimet.

Carl-Hein z Bremner.

Manchester United ressuscité
A bout de souffle, les nerfs noués

comme des muscles de vieux Suisses ,
les footballeurs de Chelsea ont cédé le
pas avec un certain sourire... Ils en
avaient assez de servir de cible alors
que l'orgueilleux Manchester United
franchissait tous les obstacles avec la
complicité de ses pairs qui ne le con-
sidéraient pas encore comme l'équipe
à battre. En réalité, nous devons tou-
tefois convenir que Manchester United
— décimée dans un accident d'avion à
Munich — est l'équipe en forme alors
que les valeureux blancs-becs de Chel-
sea sont à bout de leur ressource psy-
chique. Mais Tom Docherty n'a pas dit
son dernier mot. Matt Busby sait trop
bien de son côté qu'on ne reste pas
imbattu treize matches d'affilée sans
risquer de se casser un jour le nez...
C'est la loi ! Samedi , c'était le tour de
Chelsea. La prochaine fois , ce sera peut-
être celui de Manchester. Seize matches
ont été joués ; il en reste encore vingt-
sept...

Après vous
La couronne était trop lourde poul-

ies frêles épaules de Chelsea. Malgré
sa défaite, certes malheureuse et pas
tout à fait méritée face à l'inconstant
Burnley, l'enfant prodige ne va pas
tomber dans le pessimisme. Il n'y a
d'ailleurs pas de quoi. Docherty se dé-
clare assez satisfait de voir Manches-
ter prendre un point d'avance pour
autant  que son équipe se maintienne
dans le sillage immédiat... Une équipe
ne se désintègre pas comme cela du
jour au lendemain. Chelsea a connu une
très mauvaise journée, mais les
joueurs de Stamford-Bridge ont le mo-
ral bien accroché ; il en faudra plu s
pour leur faire baisser les bras.

Manchester ne s'est pas fait prier
pour précéder son rival. U en brûlait
d'envie et de jalousie depuis pas mal
de temps. Matt Busby garde la tète
froide ; le succès de Manchester United
est salué par beaucoup d'admirateurs
comme la promesse de la venue au
pouvoir de la « super-équipe » que toute
l'Angleterre attend depuis belle lurette
pour avoir son mot à dire dans la
coupe européenne des champions. On
ne compte guère avec le talent de Li-
verpool pour venir à bout de l'excel-
lente équipe belge d'Anderlecht. Cer-
tains détracteurs vouent déjà le tenant
du titre à tous les diables et l'on n'est
pas loin de penser que Llverpool est
un second Ipswich.

Les équipes de la capitale vivent au
jour le jour ; Tottenham , West-Ham,

Arsenal et Fulham se tiennent par la
main au milieu du classement. Totten-
ham a perdu à Leicester , West-Ham
United a gagné à Blackpool , les Ca-
nonniers ont retrouvé quelques barils
de bonne poudre dans les souterrains
de Highbury pour faire sauter les mil-
lionnaires d'Everton , alors que l'équipe
de Johny Haynes s'est laissé dévorer
par Aston Villa. Quatre points pour

A L'ANGLAiSE. — Un des bons cotes du f ootball  britannique, la
correction dans le tacle, même s'il est viril — est merveilleuse-
ment représenté par notre document. II s'agit en Voccurrence de
Parker (à gauche) , arri ère droit d'Everton, et de l'ailier gauche
Armstrong. d'Arsenal. Samedi , cette dernière équipe a gagné 3-1.

(Photo Keystone).

cinq équipes puisque Chelsea a perdu,
il n 'y a vraiment pas de quoi pavoi-
ser ! Wolverhampton peut déjà retenir
les pleureuses pour- son enterrement...
Il compte cinq points de retard sur As-
ton Villa et Sunderland alors que Llver-
pool est à sept longueurs ! Une victoi-
re, un match nul et... treize défaites.
Il est vraiment difficile de faire plus
mal 1 Gérald MATTHEY.

—=—==
Association cantonale

neuchâteloise de football !t J
5 fr. d'amende : Ermès Ferrigutti, Su-perga I, antisportivité ; Lucien Fort ,

Hauterive II, jeu dur ; Werner Naef '
Marin I, jeu dur ; Luciano Valllni, Ma-
rin I, jeu dur ; Roland Charrère, Fleu-
rier II, antisportivité ; Domenico Baran-
ca, Ticino II, jeu dur ; Domenico Gatta ,
Môtiers I, antisportivité ; Adrien Kauer,
Audax I, jeu dur ; Domenico Rizzon,
Cortaillod • I, réclamations ; Werner Ber-
locher, Cantonal II, réclamations ; Biaise
Percassl, Buttes I, jeu dur ; Jean-Marie
Vuillemin, Noiraigue I, réclamations ;
Charles Chavaillaz, Auvernier II, impoli-
tesse ; Jean-Claude Htrschi, Saint-Biai-
se II, impolitesse.

10 fr. d'amende : Claude Lecoultre,
Marin I, antisportivité (récidive) ; Fran-
çois Kester, Sagne I, malhonnêteté (ré-
cidive) ; Renato Dellavanzl, La Chaux-
de-Fonds II, réclamations (récidive) ;
Willy Schmidt, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I, réclamations (récidive).

20 fr. d'amende : AlVaro Carollo, Au-
dax I, suspension immédiate, enquête
et dossier transmis à l'A.S.F.

50 fr. d'amende : F.C. Audax I, for-
fait match Hauterive I-Audax I.

Avertissements : Freddy David, Bou-
dry juniors C, antisportivité ; Jean-Mi-
chel Deschenaux, Hauterive junior s B,
réclamations ; René Danuser, Xamax
juniors A, réclamations ; Daniel Streit,
Auvernier juniors A, réclamations ; An-
tonio Berchicci, Cortaillod juniors A,
impolitesse ; Daniel Meier , Cortaillod ju-
niors B, réclamations ; Roland Junod ,
Béroche juniors B, antisportivité.

Deux dimanches de suspension et
10 fr. d'amende : Jean-Franco Manco-
longo, Ticino II, expulsion pour anti-
sportivité.

Trois dimanches de suspension et
10 fr. d'amende : Mario Martella, Fleu-
rier II, voie de fait.

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Gilbert Joye, Les Geneveys-sur-
Coffrane II, deux dimanches ; Charles
Périllard, Couvet I, deux dimanches ;
Italo Zarabara , Béroche I a, trois diman-
ches ; Fernand Pedruzzi, Le Landeron I,
trois dimanches ; Eric Geiser, Boudry
juniors A, un dimanche ; Roland Hedi-
ger, Cortaillod juniors A, un dimanche.

CAUSERIE POUR ARBITRES
Nous rappelons que îa causerie pour

arbitres aura lieu jeudi 5 novembre 1964
à l'hôtel de la Gare, à Corcelles, à
20 h 15. Présence obligatoire pour tous
les arbitres.

LEVÉE DE SUSPENSION
Jacques Ehret, Sonvilier I, trois di-

manches.
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AVIS
Demain jeudi , jour du Grand marché

Gâteau
au beurre

exceptionnellement jusqu 'à 17 heures

BOULANGERIE DU MARCHÉ
A. KNECHT
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Iff ŵVHpnPf " * • • - ¦• * ,<* * s BHSflBWBBSSi

' ' -

* ''|9fc S Le plus avantageux des

i b I UPlUb
j^a*; . ; à tous les points de vue!

. ' - i Exécution bois naturel clair , se
' ' • p, 

' , - composant de

- SÊêy "y. , |||| t j&y *. Il • Armoire, 2 portes (également li-
-*"' ¦ .' |j . : | ||M vrable dans d'autres dimensions)
' | ||| - |<  » ||t iH • Table de chevet avec niche

JlM • Divan avec tète et pied
-̂ l̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^j rég lables

^
.wWSÏi |p ;Vjâf? Bl * Matelas a ressorts, couche iso-

W- iiS f m \an\e , 10 ans de garantie

§|pt- M • Je,é de divan 160/260 cm ,
tpl I * jj_pP* i 'XtfZp *' ' 'I {¦ teintes ravissantes

^Y'-t fg^^^^  • 

Chaise 

à 
barrettes 

ou siège *n
" '¦ 1 "fl BnVËlr jJGÉr iJŜ HB JlJrkJ 1 
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UN GRAND CHOIX
de dusters et de lingerie est arrivé à la

MAISON DE BLANC
à des prix exceptionnels !

NOUS RÉSERVONS VOS CADEAUX DE FÊTE

Neuchâtel, Ecluse 13 Tél. 5 82 42

Troués, mités, sa-
lis , déchirés, vos
TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
| ' Téî 5 49 48

AUTO-ÉCOLE
SIMCA • FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70



Les Amis du château de Colombier ont entendu
le col. div. Hirschy parler du rôle militaire de la Suisse

En 1615 le. châtelain de Colombier
passa commande au sieur Pierre Bon-
signe , artiste de son état , d' un cadran

solaire à exécuter sur la tour Wattwil .
Ce travail dut donner lieu à bien des
discussions... qui ne sont pas closes.

La rénovation de ce cadran solaire
f u t  le p lat de résistance de l'assem-
blée g énérale que les Amis du châ-
teau de Colombier tinrent en la salle

du Grutli samedi en f i n  d' après-midi.
L'assemblée , présidée par M. Henry

L'Hard y,  approuva à l' unanimité les
comptes de Tannée et le rapport du
président.  Puis un débat f u t  ouvert
au sujet  du f ameux  cadran solaire.
Un projet  a été présenté qui en pré-
voit l'installation sur la façade  sud
de la tour Wattwil , mais ce ne serait
pas sa p lace. A dire d' experts , la
restauration de l'ancien cadran abou-
tirait à une courbe dé formée  de ce
dernier parce que son exposition sur
la façade  sud-est de la tour n'est
pas un emplacement favorable .

Aucune décision n'ayant été prise,
le projet  est renvoyé pour un com-
p lément d'étude.

A près avoir f a i t  déposer une cou-
ronne sur le monument des soldais
morts au service de la patrie , le pré-
sident présenta l' orateur invité pour
animer la seconde partie de cette
assemblée générale.

LE ROLE M I L I T A I R E  DE LA SUISSE
C'est sur ce thème que le colonel

divisionnaire Hirschy évoque un grand
problème de l'heure.

Après avoir démontré que nous
vivons actuellement dans un inonde
divisé, dont deux grandes puissances,
les Etats-Unis et l'Union soviétique ,
cherchent à conserver ou à gagner
le contrôle , le colonel Hirsch y f i t  une
description précise et détail lée des
forces  en présence .

Il  rappela que la position des pays
non engagés n'était p lus  ce qu 'elle

était en 1962. Le presti ge du maréchal
Tito en A f r ique , sa réconciliation avec
l'URSS f u r e n t  pour l' orateur l' occa-
sion de démontrer que l' unité était
un signe de la puissance et de la
straté g ie g lobale des pays  commu-
nistes.

Citant M. Macnamara , ministre de
la dé fense  américaine , le colonel
Hirsch y rappela que les forces armées
américaines ont pour mission de gar-
der la paix. Ce qui f a i t  que l'Amé-
ri que — dans sa politi que de résis-
tance — laisse souvent aux Russes
te choix du terrain.

LA CAUSE ?
Le commandant des troupes méca-

nisées dressa alors un tableau inquié-
tant des conquêtes russes , se deman-

dant quelle était la cause de ces
progrès que n 'appuie aucun succès
militaire.

Les communistes ont un'- straté g ie
g lobale ; pour eux la guerre — se/on
une déf in i t ion  de Lénine — est la
continuation de la poli t ique.  I^e temps
ne permit pas au divisionnaire de
développer ce point très important ,
essentiel de la lutte que doit mener le
monde libre dans la dé f ense  de ses
inst i tut ions et le renforceme nt néces-
saire de ses va leurs morales .

Sur deux grands graphi ques , le
colonel Hirsch y exp liqua la valeur
numéri que des forces  en présence.

Au total les forces  de l'OTA N
s'élèvent à environ 130 divisions alors
que les communistes disposent de
près de 200 divisions, p lus les 60 divi-
sions fourn ies  par les pays satellites
dont la réaction en cas de conf l i t
n'est pas prévisible...

Mais nous vivons sous le concept
de la force de dissuasion , les possi-
bilités de destruction massive et sur-
tout de l'équilibre des forces.

L 'OTAN dispose d' une puissance
nucléaire de 100,000 mégatonnes alors
que l'arsenal russe ne peut compter
que sur UQ .000 mégatonnes. De p lus,
les Etats-Unis ont à disposition
600 fusées  intercontinentales alors
que les experts s'accordent à n'en
reconnaître que 200 aux Soviétiques.

Straté g iquement , l'Union soviéti que
peut paraître encerclée par des bases
américaines ; les Etats-Unis sont dé-
cidés à ne pas fa ire  usage d' une
force  de f rappe  mais de dissuasion
et de représailles , ce qui amène l'ora-
teur à exp liquer les d i f f é ren tes  for-
mes que pourrait prendre aujourd'hui
un confl i t  généralisé.

Une guerre thermonucléaire est peu
probable. La menace de représailles
est trop grande. L' o f fens ive  classique
avec ou sans armes nucléaires est
possible , évidemment avec les consé-
quences que ne manquerait pas de
provoquer l'emp loi d' armes nucléaires:
de représailles en représailles le ta-
bleau f i na l  est assez sombre. Quels
seraient les objec t i f s  d' une agression?
Selon le g énéral S peidel , ancien com-
mandant des forces de l'OTA N en
Europe centrale , ces object i fs  sont
triples :

9 Anéantissement du potentiel nu-
cléaire occidental ;

# Anéantissement des forces  de
l'OTAN ;
• La conquête « classique » de l'Eu-

rope pour utiliser ses p ossibilités
straté gi ques et techniques.

Cette dernière prévision est la p lus
plausible. Stratégiquement une telle,
attaque concentrerait ses e ff o r t s  sur
le. nord de l'Europe pour ensuite
l' occuper sans anéantir les énormes
possibilités techni ques qu 'o f f r e n t  ses
industries.

LA SUISSE
En 1957, la défense de l'Europe

était axée le long du Rhin. Aujour-
d'hui cette ligne est repousséc au ri-
deau de f e r .  C'est dans ce contexte
que le divisionnaire Hirsch y anal ysa
la valeur défensive de notre armée.

En cas d'agression classique nos
troupes , récemment équi p ées du f u s i l
d'assaut , soutiennent la comparaison
avec les autres armées. Notre matériel
est bon, solide , sinon toujours mo-
derne. No tre terrain est f o r t , bien
équipé et les réserves en vivres vala-
bles.

Stratégiquement il n'y a pas d'ob-
ject i fs  susceptibles d'attirer sur la
Suisse une offensive nucléaire. Mais
si une telle, attaque était lancée
ailleurs en Europe avons-nous tout
fa i t  en matière d'abris ? se demande
le 'conférencier.

La Suisse dispose de pr ès de 20 di-
visions à opposer en cas de guerre
« classique » et l'OTA N juge que 30
divisions seraient su f f i santes  pour la
défense  du centre de l'Europe. Cette,
force ,  relative de notre armée est-elle
réelle ? Courageusement le colonel
Hirsch y reconnaît qu'il est d i f f i c i l e
de répondre en toute objectivité. Le
degré d'instruction de nos soldats est
bon. Mais nous n'avons aucune exp é-
rience. Nous n'avons pas de p lace
pous exercer nos blindés en grande
formation. A l'étranger on admet
notre capacité de défense.  Notre sys-
tème de mobilisation est apprécié et
le, général Speidel le cite en exemp le-
Tout cela s u f f i t - i l  à notre armée pour
qu 'elle croie à sa valeur ?

Le conférencier rappell e une fo i s
encore le caractère du dé f i  g lobal
lancé au monde occidental par les
pans communistes. I l  insiste sur le
fa i t  que la coexistence pacif ique est
une coexistence guerrière et que la
hantise du communisme appelle, aussi
le communisme.

Le colonel Hirsch y termine son ma-
g istral exposé en soulignant la néces-
sité pour les Suisses de croire à la
valeur de leur armée mais surtout
de croire au patrimoine spiri tuel
qu 'elle dé fend  avec le reste de l'Eu-
rope car, conclut-il . « la dé fense  de
notre bien est non seulement celle
de notre armée, mais a ffa i re  com-
mune ».

A la f i n  de la conférence du colo-
nel Hirsch y ,  l'assistance, très médi-
tative , gagna alors la salle des che-
valiers pour discuter de ces impor-
tants problèmes autour d' une table
éclairée aux chandelles et f o r t  gar-
nie.

La soirée se termina... en suivant
le guide , en l' occurrence le fusain  de
M. Alex Biletter qui , avec beaucoup
d'humour, commenta la visite d' un
château imaninaire où le grand pro-
blème est de savoir si... on posera
un vrai cadran solaire... f a u x  ou
un « f aux  » cadran solaire... vrai !

G. B.

PDRPIFR " Les autor'tes communa'es ont Pris
blmblLK . congjj  ̂

pr§sirjent 
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e commune
(c) Samedi 31 octobre , le Conseil gé-
néral avait organisé une séance spéciale à
lu maison communale, afin de prendre
congé officiellement de M. Edouard Laue-
ner , qui a donné sa démission pour le 31
octobre . Le Conseil communal , k l'excep-
tion de M. Daniel Raymondaz, malade,
assistait également k cette séance, ainsi
que les employés de ia commune. M.
Numa Jacot , président du Conseil général
retraça l'activité déployée par M. Lauener
durant ses 31 ans d'activité au sein de
l'autorité executive. M. Lauener a été
nommé membre du Conseil général lors
des élections des 6 et 7 mai 1933. En date
du 22 mai de la même année il fut nom-
mé conseiller communal et présidant
lors de la séance du 11 septembre 1942.

En reconnaissance des services rendus ,
le Conseil général lui a remis une su-
perbe channe aux armes de ia commune ,
sinsl qu 'un plateau dédicacé.

Au nom du Conseil communal. M. Da-
niel Ravmondaz devait prendre ia parole.
Mais étant retenu par la maladie, c'est
M . Jean Nicolier , secrétaire qui. donna

lecture de son texte. M. Raymondaz rap-
pelle qu 'il a siégé durant de nombreuses
années avec M. Lauener au Conseil com-
munal. Il est donc bien placé pour relever
les nombreux mérites du syndic. C'est
au nom des employés communaux que
l'administrateur communal prit aussi la
parole en soulignant qu 'ils avaient trouvé
en M. Lauener un « patron » compréhen-
sif , capable et d'une extrême politesse. Ils
regrettent tous sincèrement cette démis-
sion. Une pensée est adressée également
à Mme Lauener.

Comme bien l'on pense, la soirée se
poursuivit très tard autour de la « ver-
rée » offerte par le Conseil général. Rele-
vons aussi que M. Lauener eut une
grande activité sur le plan cantonal. En
effet , il a été nommé déouté au Grand
conseil lors des élections du 18 mai 1953.
U fit partie de nombreuses commissions
entre autres : l'Aide comnlémentaire k la
vieillesse, la pèche, l'impôt ecclésiastique,
l'aide aux établissements hospitaliers, la
chasse, budget et comptes, pour ne citer
nue les plus importantes. U avait donné
sa démission le 10 mai 1962.

I De notre correspondant : ¦
L'audience de jeudi du tribunal de po-

lice, présidé par M. Jean-Louis Duvanel
a été consacrée à une cascade d'infrac-
tions dont le vol semblait avoir la prio-
rité. Sur le banc des accusés, M. G., ré-
cidiviste est accusé de vol (une soixan-
taine de francs) et de l'obtention frau-
duleuse d'une prestation s'étant fait con-
duire en taxi « à l'œil » à la Chaux-de-
Fonds. Le tribunal lui inflige une peine
d'un mois de prison ferme dont à dé-
duire 3 jours qu 'il a passés en prison
préventive. En outre, il paiera. 75 fr. de
frais. Plus grave est le cas de S. J., in-
culpé de simulacre de cambriolage, vols,
dénonciation calomnieuse et également
obtention frauduleuse d'une prestation. Ce
dernier chef d'accusation sera retiré si
S. paie la course d'automobile qu 'il doit
à un propriétaire de taxis. Le tribunal
lui inflige une peine de 3 mois d'empri-
sonnement et le paiement des frais se
montant à 150 fr. Comme c'est un dé-
linquant primaire, le président lui
accorde un délai d'attente (sursis) de 4
ans.

Pour une Infraction légère aux règles
de la circulation , C. S. paiera une amende
de 5 fr. et autant de frais. Le président
renvoie à huitaine son jugement dans
l'affaire de M. P. inculpé d'avoir sous-
trait , dans un des locaux de la gare du
Locle, une plaque de motocyclette appar-
tenant à un de ses clients pour ia lui re-
mettre —¦ donc sans qu'il y eût désir
d'enrichissement — la plaque en question
n 'ayant de valeur- qu 'entre les mains de
son propriétaire . Où inculpé et plaignant
(le contentieux des CFF) ne sont pas
d'accord , c'est que le' premier affirme
avoir ôté cette plaque (avec des outils
prêtés par un employé des CFF) avant
que la moto soit expédiée à Morat tan-
dis que le représentant des CFF, informé
par la gare de Morat qu'il fallait vérifier
la chose, l'a vue au retour de ia moto...

Ivresse au volant
Inculpé d'ivresse au volant mais sans

avoir provoqué d'accident, G. R., délin -
quant primaire, est condamné à 120 fr.
d'amende et au paiement de 180 fr. de
frais. Enfin, le président libère deux chefs
de chantier dont les lanternes se sont
éteintes au cours de la nuit, car on ne
saurait les inculper de négligence.

Au tribunal de police
du Locle

ALLEZ EN VACANCES EN CORSE

Coneip ond
^

Monsieur le rédacteur ,
Vos articles sur le tourisme m 'enga-

gent à vous écrire ce qui suit.
En rentrant de vacances, j'ai passé un

soir au garage et plusieurs automobilistes
se plaignaient amèrement du coût de cer-
tains dépannages en France, en Italie et
en Espagne. Je crois que dans ce domai-
ne, j'ai vécu la plus énorme exagéra-
tion de l'année, dont je n'ai pas été la
victime, mais le spectateur. Voyez plu-
tôt :

L'écrivain marin P.-M. Bourdeaux écrit
dans l'avant-propos de son guide corse :
« J'ai appris à mes dépens que les « re-
quins », mais ies vrais, ce n'est pas au
large qu 'on les trouve , mais sur certains
quais, où ils rôdent... »

Y a-t-il quelque analogie entre les pro-
pos de Bourdeaux et la petite histoire
qui va suivre .

La tempête avait sévi, sur l'ouest de
la Corse, du 8 au 10 juillet 1964. Dans
l'après-midi du 10 juillet , plusieurs voi-
liers ancrés à Girolata (Corse) chassè-
rent et s'échouèrent. Facilement dégagés,
ils améliorent leur position, à l'excep-
tion d'un « motor-sailer » anglais de 12 m
de long, le « Zen », un habitant du lieu
ayant conseillé à son propriétaire de
mouiller sous le château.

Le soir, renverse de vent et comme
c'était à prévoir, « Zen » s'échoue sur le
banc de sable signalé par Bourdeaux , le
guide Esso et les cartes maritimes. En
voulant se dégager, « Zen » prend son hé-
lice dans le nylon du yacht « Ourson » et
brûle son embrayage. De nombreuses per-
sonnes tentent de lui aider, en vain.-

Le samedi 11 juillet , le temps est ma-
gnifique , plus un souffle d'air et nous
nous trouvons dès l'aube nombreux à ai-
der « Zen ». Un palan , frappé au haut du
mât , le met à la gite. Malheureusement,
le cabestan est trop faible et bien que
l'ancre tienne, le voilier ne se dégage pas.

Vers 10 heures, le propriétaire de
« Zen » demande aide au patron du ba-
teau de pêche « Pesce-Elettrico » qui en

quatre-vingt-dix minutes remet « Zen » à
flot. Les marins viennent à bord , boivent
un pot , reçoivent de petits présents, et le
capitaine de « Zen » les avise que sa
compagnie d'assurance, ia Lloyd, paiera
le déséchouage. On se quitte content.

La journée se passe en travaux de ré-
tablissement et rendez-vous est pris pour
le lendemain matin à 5 h où le proprié-
taire d'un bateau ami propose de re-
morquer ie « Zen » hors du port , puis
chacun se rendra sous voiles, à Ajaccio.

Dimanche, branle-bas de combat, l'an-
cre est très malaisée à relever, bruits de
moteurs, appels , cris, tout le port est ré-
veillé. Après de longs efforts , « Zen » est
pris en remorque et le vent faisant dé-
faut , il est remorqué jusqu 'au cap Rosso.
La remorque est reprise aux Sangui-
naires et à 18 h , le « Zen » est à quai à
Ajaccio. Les amis partent pour le sud et
ne reviennent que le lundi suivant, 21
juillet , faisant route vers le nord. Us
sont accueillis par l'équipage du « Zen »
bloqué au port qui leur présente un pro-
ces-verbal de saisie.

L armateur de « Pesce-Elettrico », par
l'intermédiaire d'un huissier d'Ajaccio,
demandait trente-huit mille francs pour
une heure et demie de travail. J'ai tout
de suite calculé : 250 N.F. l'heure, c'est
le prix de l'heure d'une grue mobile de
50 tonnes, et par conséquent normal. Mais
plus loin l'huissier précisait : trois mil-
lions huit cent mille francs, ce qui fait
cent fois plus. Ainsi , pour sortir d'em-
barras un bateau qui ne risquait abso-
lument rien , l'entrepreneur exigeait plus
du tiers de la valeur à neuf du yacht.

J'ignore la suite de cette affaire, ayant
quitté Ajaccio le 22 juillet, mais le ma-
laise que j'ai ressenti m'oblige à vous si-
gnaler que si certains hôpitaux exagèrent ,
les « braves » pêcheurs corses n'ont pas la
main légère. A part cela, cette île est
merveilleuse, l'accueil est parfait et on
se sent à l'aise partout.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Willy MOSER.

BAIN DE SOLEIL À CHASSERAL

De notre correspondant  :
Le p lus haut sommet jurassien a

connu samedi et dimanche derniers
une belle animation. Un soleil géné-
reux inondait toute la crête de Chas-
serai alors que , jusqu 'aux Alpes , une
mer de brouillard recouvrait le p la-
teau suisse.

Plus de mille voitures ont emprunté
les magnif i ques routes menant à Chas-
serai , tandis que trois cents person-
nes environ utilisaient le télésièqe.

Devant l'hôtel , / les  touristes pre-
naient des bains dé soleil , comme te
prouvent les photographies ci-des-
sous !

Il  est rare que , le jour de la Tous-
saint,  une température aussi élevée
soit enreg istrée à Chassera i. Si la cir-
culation a été par fo is  perturbée à la
suite de mauvais stationnements, les
agents ont mis les bouchées doubles
pour rétablir l' ordre.

(Photo Avipress - ADG)

Le challenge romand du herger alle-
mand s'est déroulé le 11 octobre, à Bal-
lens alors que le championnat cantonal
neuchâtelois a eu lieu le 25 octobre , au
Locle.

Voici les résultats cynologiques des
membres du Club du herger allemand
de Neuchâtel et environs.

Challenge romand clu berger allemand
â Ballens :

Classe défense I, 6me, Ex. 382 points,
Roger Brot , avec « Alf » ; classe défense
II, ler , Ex. 569 p, Jean-René Moor , Cor-
taillod , avec « Dago»; classe défense in,
7me, Ex. 558 p. Oscar Appianl , Neuchâ-
tel , avec « Groll ».

Championnat cantonal neuchâtelois au
au Locle :

Classe d'accompagnement A, 4me, TB
224 points , Michel Weisbrodt , Colombier ,
avec « Milou » ; 5me, TB 219 p, Jules
Neuhaus , Cortaillod , avec « Remo »; 7me.
TB 217 p, Théo Perrenoud , Cortaillod ,
avec « Barry ».

Classe défense I, 3me. Ex. 394 points,
Paul Huber , Auvernier , avec « Ingo » ;
6me, Ex. 385 p, Roger Brodt , Coffrane ,
avec « Alf » . »

Classe défense II, ler , Ex. 575 points ,
Jean-René Moor , Cortaillod , avec «Dago»;
7me, TB 531 p, Mme Marie Muhlemann ,
Corcelles , sur « Aline » . Ces deux der-
niers membres remportent le challenge
cantonal par équipe de la cl. II.

Classe défense III, 4me, Ex. 556 points]
Ernest Gilgen , Neuchâtel , avec «Centa»;
5me, Ex. 553 p, Jean-Claude Sunier , Pe-
seux, avec Britta; 7me, Ex. 540 p, Oscar
Appianl , Neuchâtel , avec « Groll ».

Au palmarès
du Club du berger allemand

de Neuchâtel et environs

Treize Neuchâtelois ont ete les premiers
à recevoir la maîtrise fédérale
de représentant de commerce

En p résence des autorités vaudoises

Depuis le li) octobre de cette année ,
le Conseil fédéral reconnaît comme of-
f ic ie l le  la maîtrise fédérale de repré-
sentant  et d'agent de commerce. Des
examens sérieux ont eu lieu à Neu-
chàlel puis à Lausanne pour une
trentaine de candidats romands. Par-
mi ceux-ci , treize Neuchâtelois ont
subi avec succès ces examens.  Samedi
après-midi , à Lausanne, tous les can-
d i d a t s  ont reçu leur di plôme des
m a i n s  de M. E. Debétaz, conseiller
d'Etat vaudois , chargé du commerce
cl de l'industrie.

Cette manifes ta t ion  très sympathi-
que a donné prétexte à p lusieurs dis-
cours destinés à relever la haute va-
leur  de la maî t r ise  fédérale nouvelle-
men t  créée. Tout ("abord, M. Charly
Mul le r , président central  de la Société
suisse des voyageurs de commerce et
prés ident  de la commission d' examen ,
a souligné le remarquable effort  des
candidats.  Il a dit également que les
nombreux cours sont échelonnés sur
deux  années . M. Loutz , délégué de l'Of-
fice fédéral  de l ' indus t r ie  ct du com-
merce, à Rerne (OFIAMT ) a reconnu
la va leur  de cette ma î t r i s e  puisqu 'il
a suivi  de très près les d i f f é r en t e s
épreuves auxquelles furent  soumis les
candidats. Le canton de Neuchâtel
é ta i t  off ic ie l lement  représenté par M.
Claude Nagel , chef du bureau de la

format ion  professionnelle .
Signalons que les candidats  de no-

tre canton se sont par t icul ièrement
dis t ingués  lors des examens. En effet ,
le Chaux-de-Fonnier André Giordano
a obtenu la moyenne remarquable de
1.2 sur l'ensemble des quatorze bran-
ches. Avec 1,4, M. Francis Colin , de
Neuchâtel , occupe la seconde p lace.
Voici la l iste des candidats  qui  ont
reçu la maîtr ise fédérale pour agents
ci représentants de commerce :

MM. André Giordano, moyenne 1,2 ,
(la Chaux-de-Fonds) ; Francis Colin , 1,4,
(Neuchâtel) ; Roger Cattin , 1,5, (Pe-
seux) ; Jean Forestier, 1,5, (Neuchâtel) ;
Biaise Kuntzer , 1.6, (Marin) ; Georges
Kitz , 1.6, (la Chaux-de-Fonds) ; William
Broginc . 1.6, (Effretikon/ZH).

Ont également obtenu le diplôme fé-
déral MM. Werner Benz (Zurich ) ; Ber-
nard Borel (Neuchâtel) ; Aldo Fabbri
(Bienne) ; Claude Faessler (Delémont) :
Henri Haus (Peseux) : Auguste Hoff-
meyer (Bassecourt) ; Wiilv Jaquet (Bien-
ne) ; André Jaquinet (Montreux) ; Ray-
mond Jeanneret (Peseux) ; Serge Jean-
neret (Bevaix) ; Charles Kessler (Delé-
mont) ; René Queloz (la Chaux-de-
Fonds) ; Paul Savary (la Tour-de-Peilzi :
Ernest Schelienberg (Zurich) ; Désiré
Veuthey (la Chaux-de-Fonds) ; André
Zimmermann (Colombier).

IL .T.

Le Neuchâtelois Bernard Borel au cours de l'examen d'arithmétique.

« PAGANIN1 » opérette de Franz Lehar

Dimanche soir à la Rotonde

Il y a certes de jolis airs dans « Pa-
ganini •, mais il faut  bien reconnaître
que cet aimable divertissement est de
loin infér i eur  aux opérettes que Lehar
écrira quelques années plus tard : « Le
Tsarévitch > ou « Le Pays du sou-
rire ».

Les moments émouvants sont rares et
l 'histoire un peu puérile de ce Paga-
nini  qui repousse les avances de ses
deux soupirantes : la chanteuse Bella et
la princesse Marie-Anne , leur préférant
son art et sa carrière , ne nous touche
guère. Surtout les principaux person-
nages manquent  cle vie ct de person-
nal i té .  Quelle différence entre ce Pa-
ganin i  falot , ces rôles féminins  stéréo-
typés , ct le Fou-Chang passionne , la
pimpante « Mi > du c Pays clu sourire • !

La sympathique troupe de Bàle qui
chaque année nous revient f idèlement ,
a fai t  de louables efforts pour animer
cette parti t ion.  Du point de vue sec-
nique , elle y a presque réussi , grâce
à une mise en scène vivante — tout
part icul ièrement  dans l'épisode de la
taverne au troisième acte — grâce aus-
si k un excellent acteur : R. Braun ,
drôle à souhait dans le rô le burlesque
du marquis Pimpinelli. Et ies gracieu-
ses évolutions d'un petit corps de bal-
let , sur des musiques de Rossini et
Ponchic lli , contribuèrent fort k pro-
pos k « meubler » certaines scènes.

Malheureusement , la réal isat ion de
la partie musicale fut  souvent médio-
cre . La présence de seize musiciens
d'orchestre ( a u  l ieu du minuscule  en-
semble hab i tue l )  paraissait  de bon au-
gure. Hélas I le résu l ta t  le plus clair
de cette richesse sonore fut  de couvrir
la voix des chanteurs. Maria Hanka
(princesse Marie-Anne) fut  ia premiè-
re à en pâtir : sa voix très pure , intel-
l igemment  conduite , mais trop peu
étoffée , avait bien de la peine à pas-
ser la rampe. En revanche , T. Anto-
nakos (Pagan in i )  possède une appré-
ciable puissance vocale. Malheureuse-
ment s'il est bon dans le < mezza
voce > il a souvent tendance à forcer
clans l'aigu au grand dét r iment  du
t imbre  ct de la justesse. Et son jeu
manque  s ingul ièrement  de naturel .

Mentionnons encore la présence h
l'orchestre de la jeune et gracieuse
violoniste A. Mazurkewitz qui exécuta
fort br i l lamment  les soli et cadences
que Paganini est censé jouer sur la
scène, devant ses hôtes princiers.

Cette représentation a remporté un
vif  succès, bien que le dimanche ait ,
cette fois-ci , remplacé le t rad i t ionnel
mercredi et que de ce fa i t , le public
suit  accouru un peu moins nombreux
que d'habitude.

L. de Mv.
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Blague de 40 gr.Fr. 1.80

maux de têt»
névralgies
malaises dos au f&hn
refroidissement»
maux de dents
rhumatisme»
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

¦ A vendre plusieurs milliers de

_ magnifiques
THUYA S
occidentalis

Grandeur 80 à 140 cm.
Prière de s'adresser à Peter Zum-
wald, jardinier, rue de Latisanne 87,
Fribourg, tél. (037) 2 23 55, entre
8 et 9 heures, de 12 à 14 heures et
dès 18 heures.
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Gracieuse et confortable, telle est notre collec-

tion de dessous pour tailles plus fortes. Tout
spécialement étudié pour vous, ce luxueux

soutien-gorge mettra en valeur le galbe de
votre silhouette. Avec ruban et patte de j
soutien sur l'estomac.

* * A. *y x m,"*
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Neuchâtel Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 3 37 37
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ALTSTADT offre plus par franc de prime: 64 2 3|

® Police d'un an sans supplément — donc pas d'obligation à long
terme ® Jusqu'à50% de rabais dans l'assurance casco,sans fau-
te: pas de perte du rabais d'attention! •30% de rabais sur l'as-
surance occupants pour les voitures équipées de ceintures de
sécurité m Service des 24 heures et liquidation immédiate des
sinistres bagatelle ® Actions pour la prévention des accidents
«Stop aux accidents» ® Journal ALTSTADT «Feu Vert» ® Police
Autoplan — protection d'assurance étendue en un seul document !
m Paiement trimestriel des primes !
Ne voulez-vous pas vous joindre à la grande famille ALTSTADT, la communauté des auto-
mobilistes attentifs? Votre collaborateur ALTSTADT est aussi près que le téléphone le
plus proche. Il se fera un plaisir de vous conseiller.

ALTSTAPT ™-6B^SLm mmmBmMmy 
en bonnes \f Tfmy3

AW BEL SOCIéTé ANONYME D'ASSURANCES mains! ^nFa#
Bureaux de vente: Aarau (064) 228134, Bâle (061) 247995, Berne (031) 221119, Bienne (032) 37374, Coire
(081) 25705, Genève (022) 320505, Lausanne (021) 238944, Lugano (091) 32141, Lucerne (041) 38900,

- Neuchâtelj038) 59427, St-Gall (071) 232324, Schaffhouse (053) 52626, Zurich (051) 258988 
^

COUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement le journal ALTSTADT «Feu Vert».
PAN 9Je m'intéresse a une assurance responsabilité civile- ? casco- ? assurance occupants ?

(Marquer d'une croix ce qui convient).

Nom: ; Age: Rue: 

Lieu: </J Marque de voiture: 

Type: Année de construction: Pas de sinistre depuis: 

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

Tapis d'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tous genres

Prix k partir de rf .  4j .-

vous trouverez ce qu'il vous faut à des
prix avantageux chez

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

Tél. (032) 2 68 38
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' : Non! Ce n'est pas une Cap itaine,

C'est une nouvelle M
sur ia route du progrès.
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Ses caractéristiques? Celles de la Capitaine en 1955. Les fiscaux. Vidange? Pas plus d'une fois tous les 5000 km. Grais- ses avantages). Le parcours d'essai, bien entendu, est gratuit!
• mêmes. Au cm près. Au km/h près. sage? Néant. Opel Record : sobriété, économie, place, confort, . ,- _, .. ,

L'Opel Record? 139 cm de largeur aux hanches. Vitesse élégance. °Pel Record, un produit de la General Motors
de pointe: 138 km/h. Aussi soignée, aussi bien équipée que Opel Record ? Une voiture qui va de l'avant et qui monte. Montage Suisse
sa prestigieuse aînée. Mais une voiture économique avant tout. Contrairement à son prix! Vous pouvez l'acheter à partir de Autres modèles: Record 4 portes, Record L, Record Coupé Sport et
Essence? Environ 9 I aux 100 km. Impôts ? Pas plus de 8,55 CV Fr. 8900.-* (avec moteur de 1,7 I, 2 portes, 3 vitesses et tous Record CarAVan.

ORN 163/64 N «Prix Indicatif
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Décoration
de table
Céramique
Trésor 2

A vendre manteau
de fillette, 9 ans ;
une chaise d'en-

fant ; un cheval à
bascule ; une paire

de patins vissés
No 36 ; une Vespa

150, 1958 ; très bas
prix. Tél. 5 20 31.

Nous payons

5%
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. »¦¦

La Financière sp
industrielle S.A. LiHlw
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 279293

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Pour votre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

PrêtS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

Remise à neuf
de vos casseroles électri-
ques, aplanissage, nettoyage,
détartrage, pose d'anses et
de manches par l'atelier
spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
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Pall Mail se distingue par cette douceur naturelle, cet arôme si m^K̂^m^^m^Ê^^^^Lm Wm^^^L^a^.X ' -mïparticulier qui ont fait sa renommée mondiale. Quand vient re^ fflft***̂ ^

LIT MURAL

Très grand choix cle lits combinés ,
lits doubles , divans transformables,
fauteuils ,  lits... Naturellement chez

meubles
lnk<iJî

NEUCHATEL , Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

¦ ¦!¦¦ ¦ ¦¦ .. .¦¦ ¦ i , ..i-, . .

Notre hôtesse, Madame Colette Jean, vous
attend à notre stand n° 61 au Salon des Arts ménagers, Genève

lave-vaisselle... \ - ^̂  \\\WBÊBÈ &XHm\
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Le casque souple SOLIS,
R rev. Jaro,

avec son tuyau à armature flexible
rend le séchage de vos cheveux
plus rapide et plus agréable. Vos
mains restent libres pour lire,
écrire, soins de beauté, etc.
Le casque souple SOLIS est le
complément idéal du sèche-
cheveux SOLIS.
Casque souple SOLIS Fr. 27.—
Dans les magasins spécialisés

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mpbile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

flBUTAGAZ

JJÉJBJSHigjil
Cmo/om6ter

Tél. 6 33 54

Tél. 7.1160

LE facile

m̂ m̂mKmwÊmm Umm m̂ m̂ m̂ m̂mmmm

TAPIS très avantageux
Quelques bouclés 190 x 290 cm, C^fond vert, gris, rouge . . . .  V 11—

Même qualité, 160 x 240 cm . . 471—
Milieux moquette, dessins Orient , nn
190 x 290 cm, crème; rouge . . «»U«—
TOURS DE LIT, même qualité, ee
2 descentes + grand passage . . "*"

COMPAREZ NOS PRIX ! y

œs?" TAPIS BENOIT

UN CADEAU
qui fait plaisir ?

Alors, offrez des armoiries de familles
peintes sur porcelaine,

bois, papier, parchemin, etc.

Adressez-vous à

R. VUILLE-ROBBE
ATELIER D'ART

30, Fbg de l'Hôpital. Tél. (038) 5 22 86.
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Garage des Poudrières. R. Waser, Neuchâtel (5 00 44) - Garage Jonin, Peseux (8 23 85) 4}_J2_.£_.J0&&_^

I

BHSJ G. VUILLEUMIER I

6 A, avenue de la Gare,

OUVRIÈRES I
pour travaux propres et faciles en atelier. '
Se présenter ou téléphoner au 6 32 49. j j

Importante fabrique d'horlogerie cherche , pour ;
entrée immédiate ou à convenir, pour travail en
atelier ou à domicile : j

remonteurs (ses) I
de mécanismes automatiques ;

remonteurs (ses) Ë
de mécanismes calendrier ; j

poseurs (ses) i
emboiteurs (ses) I
Création Watch Co S. A., Ecluse 66, -tél. 417 67.

^̂
^̂ Fl^̂  Nous cherchons , pour les

-Ol "—
CHEFS DE MAGASINS

LIBRE-SER VICE
et SUPERMARCHÉS

CO-OP
— de jeunes employé (e)s de commerce, titulaires ,

au printemps 1965 au plus fard, du certificat de
fin d'apprentissage ou d'un diplôme d'école de

.commerce,
— des candidats ayant l'expérience d'autres pro-

fessions, le désir de changer de métier et du
goût pour la vente

UNE ÉCOLE DE
VENTE D'UN AN

débutant le 3 mai 1965, les formera à leur future
tâche par 3 mois de cours au Séminaire coopératif
de Jongny, sur-Vevey, et 9 mois de stages prati-
ques dans les coopératives romandes. Rétribution
mensuelle pendant l'école : Fr. 650.—.

Renseignements et inscriptions avant le 15 décem-
bre 1964 au Séminaire coopératif, 25, avenue Vinet,
1000 Lausanne, tél. (021) 25 04 08.

—— _—-———_____ 

Société fiduciaire désire engager pour la Suisse romande un

REVISEUR QUALIFIÉ
ayant des connaissances profondes de la revision bancaire et de
bonnes notions de langue allemande.

' Semaine de 5 jours, institutions de prévoyance et bonne rému-
nération.

Faire offres, avec curriculum vitae, au président de la REVISA
Treuhand AG., case postale 62, 9001, Saint-Gall.

Nous engageons :

acheveurs
avec m/m

horloger
complet

Places stables et
bien rétribuées pour
ouvriers conscien-

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

guel la, téléphone
8 41 48.

-̂—- MIGROS
CHERCHE

pour son siège administratif de MARIN/NE

ieune comptable

I 

désirant se fixer dans la région et se créer une si-
tuation d'avenir.
Nous offrons travail varié avec responsabilités. Age
idéal : 25 à 30 ans ;

employé respooc^bSe
pour son département économat et achat de ma-
tériel.
Poste indépendant, nécessitant de l'expérience dans
les affaires, de la souplesse et un esprit vif ef ima-

S ginatif. Age minimum : 27 ans environ.

Nous offrons places stables , prestations sociales intéressantes , salaires
avantageux à personnes capables. Semaine de cinq jours, can-
tine d'entreprise.

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
Neuchâtel, Case postale 228, 2002, Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41. 'I

PAYAS
cherche

CALCULATEUR
Mécaniciens de précision
Mécaniciens-électriciens

dési rant  app liquer leurs connaissances et leur expé-
rience dans le vaste domaine du ca lcu l  des prix de
revient  sont  inv i tés  à nous adresser leurs  of f res
manusc r i t e s, avec c u r r i c u l u m  vitae, cop ies de certi-
f ica ts  et prétent ions  de salaire.

FAVÂG
SA

NEUCHATEL
i

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

¦ 

¦T. *. \ \

AÉROPORT DE NEUCHATEL j j

I 

cherche, pour entrée immédiate ou [ ]
pour date à convenir , F.1 !

OUVRIER DE FABRI Q UE j
pour travail de production.
Avantages sociaux . ; !
Se présenter , faire offres ou télé- : :
phoner à TRANSAIR S. A, Colombier j ;
(038) 6 37 22. . j ' .j

On demande

garçon
de cuisine

Restaurant du Jura .
Tél. 5 14 10

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile à la mcahine à écrire. Travail intéressant.
Ambiance agréable. Semaine de 5 jours. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 5634 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

GONSET Au Sans Rival
cherchent une

EMBALLEUSE
pour le service d'expédition.
Bon salaire, semaine de 5
jours , travail indépendant et
agréable. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres ou se présenter
aux

GRANDS MAGASINS

Gonseb G
Au Sans Rival *"*

NEUCHATEL
: , 

PRECIMAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

metteurs (euses) en marche
ou

acheveurs
Faire offres ou se présenter au bu-

reau du personnel, tél . 5 60 61. ÏRÈS PRATIQUE
\

• ^A/\ \ J i fSWK_S?&5 \
-, , . *J :̂ ̂ ¦'j-.-.TH'̂ Jr—TTC ^^l\ X' cm** \ I *>?<*****"

Nos ROBES CHASUBLE. Celle-ci est coupée
dans un beau lainage marine, rouge ou gris
et agrémentée d'une garniture écossaise.

Taille 50 H Wr + 1.- aup. par taille
+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompte

T̂«îl n.,. 

????????????

Je cherche

fille pour le
service

(pas de restaura-
tion) ainsi qu'une

femme
de chambre

Bon salaire. S'adres-
ser à l'hôtel du
Midi, Saint-Imier.
Tél. ((039) 4 07 33.

????????????

On cherche, pour
entrée immédiate ,

un garçon
d'office

nourri, logé ;
semaine de 5 jours ;
S'adresser au réfec-
toire de la Fabrique

d'horlogerie , Fon-
tainemelon. Tél.

7 19 31.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL
Pour notre usine d'aff inage , nous cherchons

monteur électricien
Nous off rons  bonne rémunération. Caisse de
pension , semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner au (038)
5 72 31.

WÊSnÊBSUBm M^VÊmMVmWWMSm^̂^mMM^WÊmWmt

BAR MALOJA , Maladière 16
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée dès le 15 novembre.

Tél. 5 66 15

La Brioche Pari-
sienne cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage ou au maga-
sin. S'adresser au

magasin, tél.
5 34 18.

Fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel

cherche, pour son
bureau de fabrica-
tion ,

employée
connaissant les

fournitures et la
dactylographie. Faire

offre manuscrite
sous chiffres BJ

3816 au bureau du
journal.

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
ou ÉLECTRICIEN

serait engagé par importante entreprise de ma-
chines d'hôtellerie, pour son service extérieur.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Nous demandons : nationalité suisse

âge minimum 25 ans
permis de conduire pour voi-
ture automobile légère
domicile : Neuchâtel

Nous offrons : situation stable
activité variée et bien rému-
nérée

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, sous chiffres F. M.
3796 au bureau du journal.

I

Nous cherchons, pour réfectoire d'entreprise en
Suisse romande,

couple gérant-cuisinier
Entrée en fonctions : début 1965.
Libre le samedi et le dimanche.

Faire offres écrites, avec photographie et préten-
tions de salaire, au Dé partement \Social Bomand,
service 101, 1110 MORGES.
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Une pause bien méritée, un petit arrêt gourmandise, du réconfort
à toute heure, avec CRUNCH, le délicieux chocolat de NESTLÉ, jj
au lait et rice-krispies qui «crique» craque croque ^ m̂Atraes L̂mBmmmmmwÊ Y \

de ia vie quotidienn e . TTKIO ^̂ t̂J^^^ f cA m̂ k̂  ̂ \
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Cest ça qui fait errr \^^^^ c'est ça qui fait CRUNCH sous la dent. NESTLE, chocolats de qualité

Ï 
Bauknecht fait bouillir ^1© linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
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/ Bauknecht IL-A. / Bauknecht pA,

%—b  ̂%—b  ̂%—b  ̂ %—b  ̂ %—k r̂ %—b  ̂ ¦ ' %—b^
Bauknecht répond aux désirs de millions de ménagères: sa machine à laver fait effectivement Les Bauknecht 100% automatiques possèdent une capacité de 4ou 5kg de linge sec et elles
bouillir le linge. Qu'il s'agisse de langes d'enfants ou de vêtements de travail, tout peut être sont exécutées en acier au chrome. Les tout derniers modèles sont livrables à partir de
lavé dans un lissu en ébullition — plus propre, plus blanc que tout. En plus, la sélection Fr.1980.- déjà. Le modèle WA 501 K ne nécessite aucune fixation au sol, ni vis, ni socle,
de température sans gradin permet le lavage adapté à tous genres de tissus. Demandez le nouveau prospectus auprès de votre distributeur Bauknecht le plus proche.

Vente et démonstrations par l'agence officielle Bauknecht : âWT TETTEl ^k TB ^
U. Schmutz , commerce de fers , Grand-Rue , Fleurier. Tél. (038) 9 19 44 - BÊ BmmW "~W V ¦ HljPWB flFB flP Ĥ BW"¦ £j n.UK,TlB Eilï
André Ghirardi, Delémont , Stand 42. Tél. (066) 2 11 84. — Neuchâtel , Faubourg du ~  ̂"."'""" *r
lac 31. Tel. 4 11 55, ^^î ^̂ ^̂ 22062 f lil

J a en ete sl vous aves
des meublestoujours vieux \ vendremeubles, ménages retenez cettecomplets. Auguste "*%££**

Loup, place des AU
Halles 13. B^CH??,0,N, .. , Neuchâtel,Neuchâtel : tél. 5 26 33
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Si vous possédez un séchoir Turmix, vous pouvez laver
par tous les temps, qu'il pleuve ou qu'il neige... Fini les
séchoirs de fortune encombrants! Votre lessive
hebdomadaire séchera désormais avec régularité, â la
température voulue et surtout si rapidement!
Modèle Standard, chauffage réglable à quatre positions

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

Efficacîté à prix avantageux
WBBBBBBkBBBmWBmWBBmW
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Appareils électroménagers dans tous les bons magasins

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

URGENT
Par suite d'accident, à remettre

boucherie
située dans village de la
Riviera neu châteloise.
S'adresser à Pascal Burri , Gor-
gier (NE), tél. (038) 6 77 76.

À REMETTRE
immédiatement
BAR À CAFÉ

au centre cle Lausanne, pour cause
de départ . Chiffre d'affaires 70,000
francs .
Ecrire sous chiffres PK 17780 à Pu-
blicitas, Lausanne.

Bar à café
à remettre pou r raison de
santé , dans quartier en plein :
développement (Riviera vau-
doise).

S 
Garage et apppartement 3 % ;
pièces à disposition.
Faire offres sous chiffres
5 - 28/21, Publicitas, Lausanne.

CH IFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrais,
Neuchâtel



Monsieur Jules Piola ct familles
remercient très sincèrement toutes
les personnes, amis et connaissan-
ces qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Qu'ils trouvent ici l'expression de
leur reconnaissance émue.

Octobre 1964.

mananntammaaÊa^maamasa

Monsieur René von Allmen et
ses fils , ainsi que les familles pa-
rentes ct alliées, profondément
touchés par les nombreux témoi-
gnages cle sympathie ct les envois
tle fleurs reçus à l'occasion de
leur grand deuil , remercient tou-
tes les personnes qui se sont as-
sociées à leur cruelle épreuve et
les prient cle trouver ici l'expres-
sion de leur reconnaissance
émue.

Peseux , octobre 1964.

^RECORD 19G4 >> ? Une nouvelle offre... surprenante des Meubles MEYER !
mWmm^m^^^^^^B^^KKHBÊÊÊSI Ŝ^^^^BKBIB^^^^BBBBÊi Ce superbe mobilier comp let de © chambres est visible dès ce jour à

2

^_^ — ^̂  ̂
notre 3me étage (exposition spéciale des mobiliers complets).

ï
 ̂

Bmm. j  Fiancés.,, prof i tez ! Venez sans tarder , votre vis i te en vaut la peine, même

V%^
UPB V OUS réaliserez vos rêves et du même coup : de grandes économies !

x. ¦ iy€*mx ail , V * Ê̂è xxmxeim^ failli; xxm. ,.,;
LA CHAMBRE A COUCHER aux lignes sobres et élégantes LA SALLE A MANGER comprend ce magnifi que vaisselie r , LE SALON au rembourrage « moelleux » vous tend les
vous séduira par la beauté de son bois . très spacieux (inférieur avec bar), la table à rallonges el bras... Le canapé se transforme en lit. Tissu deux couleurs ou

les chaises très confortables. uni, à votre choix. ' La fable est en noyer.

Seulement Fr. ^ôij.™ Complète Fr. Jl /  J." L'ensemble seulement Fr. / j  J —

. i

meubles ftutres ensembles de 3 chambres :. ;JÏÏL. ;i:!S: lll 'ZL ÏZt
| ni Jj ' I j f\f| P \J K I A IM " Fiancés , ne prenez aucune décision sans avoir vu nos mobiliers complets

B flj Exposition permanente de 200 chambres à coucher, sal les à manger, salons et studios sur 6 étages (3000 m'-').
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T ̂̂ ^̂ ^̂ ™™ p[ Us ,-jg ^ QQQ meubles divers — Départements spécialisés de tapis , rideaux et lusfrerie.

N t U C H  A l  t L 30 vitrines de meubles toujours renouvelées (illuminées chaque soir jusqu 'à 22 heures).
Faubourg de l'Hôpital — Tél. (038) .5 75 05 Sur désir , facilités de paiement. — Livraisons franco domicile dans toute la Suisse. — Garde-meuble gratuit jus-

qu'à votre mariage. — Garantie écrite de quinze ans.

La grande maison dameoblement en vogue — Un choix de meubles unique en Suisse romande

La Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
et les problèmes d'actualité

La conseil d'administration de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie a tenu séance à Grossier ,
sous la présidence de .M. H.-C. Lichti.

Après avoir adopté le budget pour
1965 et procédé à l'élection de M. Er-
nest Roulet , droguiste à Peseux en
qualité de membre de radministira.tion ,
le conseil de la chambre a pris note
avec satisfaction de la décision du
Grand conseil de modifier la loi can-
tonale sur les allocations fam iliales.
En f ixant  dans la loi le taux de la
contribution patronale (2 %) et en lais-
sant le soin au Conseil d'Etat de fixer
périodiquement le montant des allocu-
tions familiales aipràs avoir consulté les
caisses, le législateur neuchâtelois ap-
porte une innovation heureuse puis-
qu'elle doit permettre une adaptation
judicieuse des allocations au fur et à
mesure du renchérissement du coût de
la vie.

Abordant le problème du plan d'amé-
nagement du territoire cantonal , la
chambre déplore la lenteur des travaux
d'étude pour la région d'Entre-deux-
Lacs. Elle estime nécessaire d'activer
les travaux et d ' intensifier l'effor t  de
coordination.

L'accroissement constant de la main-

d'œuvre étrangère a également retenu
l'a t tent ion du conseil de la chambre
qui estime que ce problème doit être
inclus dans un plan d'ensemble pour
la lutte contre la surchauffe. L'appli-
cation simultanée de mesures tendant
à réduire la main-d'œuvre et à res-
treindre les crédits pose de graves pro-
blèmes à notre économie ct à nos in-
dustries qui devraient pouvoir intensi-
fier la rationalisation du travail afin
d'améliorer la productivité. En plus
des diverses mesures déjà envisagées.
la chambre suggère que des faci l i tés
soient accordées aux entreprises pour
augmenter selon les besoins les heures
supplémentaires de travail. Il convien-
drait  également de faire un effort plus
grand dans le sens de l'ass imila t ion
des travailleurs étrangers et d'étudier
en particulier les moyens de faciliter
la naturalisation dans des condi t ions
bien déterminées.

A. l'issue de cette séance , les membres
du conseil de la chambre ont fait , sous
la conduite de M. Wuthrich , directeur
de la CISAC à Cressier , une  visite fo r t
instructive de cette importante maison
neuchâteloise dont, l'activité est trop
peu connue du public .

\ Val-de-Ruzl
FONTAINEMELON

(c; Dans le cadre des soirées féminines
mensuelles , organisées par la paroisse de
Fontainemelon - les Hauts-Geneveys, M.
Charles Delormeau , de Montpellier, est
venu parler du Musée du désert.

L'épopée du protestantisme français ,
dans sa lutte héroïque pour la liberté
de conscience de la Révocation de l'Edit
de Nantes à l'Edit de tolérance de 1787,
fut retracée de façon tout à la fois cha-
leureuse, émouvante et plaisante par un
véritable connaisseur des Cévennes, ce
pays âpre et sauvage des Camisards, ce
pays fermé et des plus mystérieux qui
donne au voyageur l'impression de péné-
trer dans un autre temps et dans un
autre monde .

La causerie fut agrémentée par la pro-
jection d'une série de clichés illustrant
les sommets et les gorges profondes des
Cévennes, les vallons verdoyants et leurs
jolies bourgades , puis Nimes et ses arè-
nes, Aiguës-Mortes et ses remparts.

Il n 'est pas impossible que l'an pro-
chain un voyage dans ces hauts lieux du
protestantisme français — du Musée du
désert à la Tour de Constance —• soit
organisé par la paroisse ; les premiers con-
tacts pris avec M. Delormeau laissent
tout espoir aux personnes intéressées.

Les Cévennes

A vendre

piano
brun , 150 fr.

Tél . 7 50 48

A vendre
superbe robe de

bal, taille 38-40,
occasion unique.

Tél. 5 81 19

A vendre

fourneau
Couvinoise charbon,
occasion avanta-

geuse. Tél. 6 33 69.

**•**••*****•
A vendre très

beau

morbier
précision , carillon

Westminster.
Tél. 5 87 81.

.??j». *.*.** ****.».

A vendre 2
excellents

lits
100 sur 200 cm .

cerisier , tête mobile.
Tél. 5 87 81.

Très touchée et émue de la sympa-
thie et de l'amitié qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de
cruelle séparation , la famille cle

Monsieur Max BAILLOD
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence ou leurs mes-
sages, l'ont soutenue moralement,
et exprime sa reconnaissance à
ceux qui ont si magnifiquement
fleuri leur défunt , lui qui aimait
tant les fleurs.
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i: VignobleWi

Lçs propriétaires de vignes
se sont réunis au Landeron

(c) Vendredi dernier , la commune avait
convoqué k l'hôtel de ville , une sep-
tantaine dé propriétaires de vignes qui
sont situées dans les secteurs particu-
lièrement touchés par le gel de l'hiver
1962 - 1963. Importantes sont les sur-
faces qui n 'ont pu être reconstituées
faute de plans. Une délégation du ser-
vice cantonal du génie rural assistait
à la séance. Il s'agissait de savoir si
l'on pouvait envisager un remaniement
parcellaire de ces parchets. Les avan-
tages de ce dernier sont évidents  et
les délégués du département se sont
efforcés de le démontrer. La proposi-
tion consiste en un remaniement  som-
maire qui permettrait  toutefois  de cons-
t i tuer  des parcelles ayan t  tous accès
sur chemin.  Le coût des travaux ne
serait pas élevé , car les subventions
des pouvoirs publics peuvent a t t e ind re
environ les ">0 % de la dépense. Lu
discussion générale fa i t  ressort ir  di-
vers points  de vue. A s ignaler  aussi
que les formali tés de procédure ri s-
quent de ne pas être te rminées  pour
le printemps.  Cependant, à une  forte
majorité , l'assemblée décide de pour-
suivre , sans retard , l 'étude du projet
et désigne une commission de cin q
membres qui. avec le service du génie
rural, devra fourni r  un rapport dé ta i l lé
dans une très prochaine assemblée des
propr ié ta i res .

Vers un remaniement
du vignoble touché -~

par le gel de l'hiver 62-63

MONTALCHEZ

(c) C'est le 23 octobre que les agri-
culteurs de notre commune faisaient leur
première livraison de blé à la Confédéra-
tion , soit sept cents quintaux de fro-
ment et seigle. Le prix de base pour les
froments est de 70 fr. et selon la qua-
lité, il peut atteindre 72 fr. 10 le quin-
tal. En ce qui concerne le seigle, le
prix de base est de 57 fr. et avec IE
supplément il atteindrait 58 fr . 70 ' le
quintal. !

Livraison de blés

Journée de la Réformation
(c) L'anniversaire de la Réformation a
été marqué cette année , par une par-
ticipation accrue au culte dominical. La
prédication de circonstance fut pronon-
cée par le pasteur Eclin et encadrée
de deux chants de Mme N. Chédel.

Le culte fut suivi de la cérémonie d'en-
gagement, retardée , dans notre paroisse ,
par suite de circonstances locales. Plu-
sieurs jeunes gens , et jeunes filles fu-
rent reçus parmi ceux qui ont accep té
de travailler au service de la paroisse ,
dans nos écoles du dimanche, nos Unions
cadettes et nos Unions chrétiennes. Pré-
sidée par le pasteur Février , cette mani-
festation à la fois solennelle et sous le
signe d'un joyeux service , trouva son
point final dans le culte de sainte cène.

Le soir encore , au temple, M. André
Brandt , avocat à la Chaux-de-Fonds, pré-

sident de la commission cantonale cle jeu-
nesse, qui fut . délégué à l'Assemblée
mondiale de l'Alliance réformée, tenue cet
été à Francfort-sur-le-Main, en donna
des échos fort intéressants sous le titre :
« Les Eglises de la Réforme , face â
quelques problèmes du temps présent. ;•>

SAINT-BLAISE

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme an baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'h yg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant  et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres , piq ûres d'in-
sectes , , brûlures lég ères) et rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme un excellent démaquil-
4jL lant. Il convient à tous les
iff* ép idémies qu 'il fait respirer
ï^^_ et revivre. C'est un produit
Tfi ljr des Laboratoires Dermato-

log iques de VICHY. Il est
_£ en vente exclusive chez votre

pharmacien.

COLOMBIER

(c) Il s'est constitué, sous la présidence
de M. Eric Laurent , un comité d'orga-
nisat ion de concerts d'orgue au temple
de Colombier. Les promoteurs désirent
développer par ce moyen l'intérêt du
public pour la musique d'orgue , extre-
memen riche et intéressante. Chacun ,
même celui  qui n 'est guère habitué à
la musique, ' doit  pouvoir y prendre
plaisir. C'est pourquoi , chaque fois que
cela sera possible , les œuvres seront
commentées brièvement.

Un premier conoert est prévu au
début de novembre. Il faut souhaiter
que cette entreprise de réelle valeur
cu l tu re l l e  soit couronnée de succès.

Une intéressante initiative

Près de Colombier

Lundi, vers 23 h, une voiture, con-
duite par M. Jacques Darioli , domicilié
à Neuchâtel , circulait d'Auvernier en
direction de Colombier. Arrivé à la hau-
teur du refuge du carrefour de la
Brena , le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est allé se jeter
contre une borne du refuge. Souffrant
d'une commotion , de plaies au visage
et aux mains , M. Darioli a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'ambu-
lance de la police locale.

Une voiture se jette
contre une borne

PAYERNE

Soirée du Chœur paroissial
(c) Le Chœur paroissial de l'Eglise na-
tionale de Payerne a donné une soirée
très réussie, samedi , en présence d'un
public nombreux. Le programme était
composé de plusieurs chœurs, dirigé par
M. Pahud , suivis d'une partie théâtrale
et d'un duo pour violon et alto.

Conférence Louis Guisan
(c) A Payerne, devant un très nombreux
public , M. Louis Guisan , président du
Conseil d'Etat et député au Conseil des
Etats, a fait une brillante conférence sur
l'affaire des « Mirages », qui a été sui-
vie d'une abondante discussion. Au cours
de la même assemblée, M. Georges Thé-
voz , conseiller national , a parlé de la
dernière session des Chambres fédéra-
les

La Toussaint à Payerne
(c) A Payerne, le dimanche ler novem-
bre , joui - de la Toussaint , pour les ca-
tholiques et fête de la Réformation pour
les protestants, les différents services re-
ligieux furent très fréquentés. Pour la
première fois , les nouvelles cloches de
l'église catholique ont joint leurs voix
à celles de l'Abbatiale , dans une harmo-
nie parfaite.

Wfififi yx 1||1||||||| |11
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(c) Les merains clu chemin du Bail-
lod-Dessus ava ien t  demandé à la
commune  de la Brévine de par t ic iper
pour 25 % aux f ra i s  de réfection d'un
tronçon de leur  chemin , en même
temps , il s'engngaient  .i céder ce che-
min à la commune.  Le Conseil géné-
ral a v a i t  accep té cet te  proposition
dans  sa séance du 8 octobre.

On ne perdi t  pas de temps puisque
les travaux sont déjà te rmin és .  Le
débouché sur la route la Brévine-
Fleurier a été ne t t emen t  amél ioré  et
supprime 'es inconvénien ts  d'une
mauvaise  v i s i b i l i t é .

La commune de ta Brévine
a sra nouveau chemin 2 comprimés , la dose pour adultes. J>JP~' 

^
V / • 

__ 
AIÊBHêA MWMBBflV^ft^ "
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FONTAINES

(c) L'exercice d'automne des sapeurs-
pompiers de Fontaines a eu lieu samedi
après-midi. A cette occasion , le départe-
ment cantonal des travaux publics avait
délégu é le capitaine Constant Lebet , de
Buttes , en qualité d'inspecteur. Désirant
placer chacun directement dans l'am-
biance de la réalité , l'inspecteur , d'en-
tente avec la commission du feu , fit alar-
mer le commandant du corps, le cap.
Marcel Croset , avant l'heure du rassem-
blement et lui communiqua une tâche à
résoudre.

Dès ce moment , on put se ¦ rendre
compte que le système d'alarme télépho-
nique , adopté depuis peu , jouait parfai-
tement. Il fallait 9 minutes aux premiers
secours pour être sur place et 14 minutes
pour opérer le premier sauvetage supposé.
Après quoi , l'exercice se déroula norma-
lement avec la collaboration de l'ensem-
ble des sections arrivées entre-temps en
renfort.

Une partie de l'après-midi permit en-
core au délégué de l'Etat de faire béné-
ficier les cadres et les hommes de sa
riche expérience au cours d'exercices for-
mels. Puis il exprima sa satisfaction pour
la belle tenue de nos soldats du feu , pour
la bonne organisation du corps et l'ex-
cellence du matériel sans cesse complété
et modernisé. Avant le licenciement , le
délégué du Conseil communal remit au
sap. Hermann Steudler , atteint par la
limite d'âge , le gobelet-souvenir, pour ses
30 années de service. Puis, les autorités
convièrent l'inspecteur , les cadres et les
hommes à une collation dans les établis-
sements publics du village.

Inspection
des sapeurs-pompiers

(ci La fanfare « La Constante » s'est
rendue, dimanche passé, à Landeyeux.
Elle a donné, avant midi, un concert à
l'intention des malades.

La fanfare « La Constante »
de Dombresson

a joué à Landeyeux

DOMBRESSON

(c) Le groupe des mères a fait appel
dernièrement à M. Paul Perret, de Neu-
châtel , qui a développé, avec la convic-
tion chrétienne et le talent qu'on lui
connaît , le problème du pardon .

Exposé sur le Congo
(c) La semaine dernière le groupe d'hom-
mes — qui reprenait son activité d'hi-
ver — a entendu un intéressant exposé
— Illustré de projections , en couleur —
de M. Claude Schaerer , pasteur de la
paroisse, qui a entretenu son auditoire
des problèmes que pose au Congo, l'or-
ganisation des écoles.

Exposé sur le pardon

Culte de la Réformation
(c) Le culte du ler novembre présidé par
M. Fernand Favre, pasteur, fut embelli
par un chant du Chœur mixte , en même
temps que M. J.-Louis Brunner était
introduit dans ses fonctions d'ancien.
Les noms des responsables de l'Eglise —
que l'on voudrait voir plus nombreux —
furent cités. Par la même occasion , les
cinq catéchumènes qui commencent leur
instruction avec ceux de la paroisse voi-
sine ont été présentés â la paroisse.

SAVAGNIER

Lacs

YVERDON

(c) Les membres du Conseil général clu
Landeron sont venus visiter à la fin de
la semaine passée la station d'épura-
tion des eaux usées de la commune
d'Yverdon sous la conduite de M. Per-
rin , municipal , délégué aux travaux. Les
participants étudient une réalisation du
même genre et ont été fort intéressés par
les installations yverdonnoises , premières
du genre en Suisse romande.

Visite des membres
du Conseil général

dis Laideron

Le débarcadère rénové
(c) On procède actuellement au rempla-
cement des pilotis du débarcadère de
Chevroux. C'est, un détachement de sa-
peurs, soit une vingtaine d'hommes, qui
réalise ce travail avec de puissants
moyens.

CHEVROUX

Val-de-Travers
LES VERRIÈRES

Source des accordéonistes
(o) Le club d'accordéonistes « Ondlna »
des Verrières a donné un concert à la
grande salle des spectacles, samedi après-
midi et samedi soir.

M. Charles Barinotto introduisit le
concert . Les vingt-trois accordéonistes

ont joué avec brio sous la direction de
M. Michel Grossen . L'on entendit , en
intermède, la ' jeune Cosette Québatte et
M. Michel Grossen . Le soir, le fantaisiste
Gilbert Schwab a su captiver son au-
ditoire.

Enfin , en seconde partie, le groupe
théâtral biennois du « Coup de Joran »,
provoqua les rires de l'auditoire en jouant
fort bien deux pièces de Courteline :
« La Paix chez soi » et « Les Boulingrins ».

(c) La journée de la Réformation a été
marquée, le matin , par un culte avec
service de sainte cène. Au cours de ce
culte, le pasteur J.-P. Barbier prit pour
thème de prédication : « L'autorité des
Ecritures ». Le choeur paroissial, dirigé
par M. Denis Gysin, instituteur, chanta
un psaume de Goudimel. Un nombreux
auditoire assistait à ce culte.

Le soir — introduit par M. Jean
Scheidegger. nouveau vice-président de
paroisse — le pasteur J.-Ls. Roulet, de
Travers, prononça une conférence sur ce
sujet : « La Réforme continue ». Cette
conférence était donnée à la grande
salle du collège devant un auditoire où
l'on remarquait de nombreux j eunes gens
et jeunes filles.

Journée de [a Réformatêon

(sp ) Pendant le mois d'octobre , aucun
mariage n 'a été 'célébré dans notre com-
mune où aucun décès n 'a été enregistré.
En revanche , il y a eu une naissance,
la 25 octobre. Il s'agit de Christine
Gfeller , fille d'Henri-Emile et d'Hen-
riette-Ida , née Rosselet-Jordan , qui a vu
le jour à la maternité de Couvet.

Pas de mariage,
pas de décès,

mais une naissance !

BUTTES

(sp) Pendant le mois d'octobre , il n'y a
pas eu de naissance et de mariage dans
notre arrondissement d'état civil . En
revanche, on a enregistré deux décès.
Le 4 octobre celui de Flora Dubois-
Zaugg, née le 9 mai 1909 et- le 8 octobre
celui de Marie-BIandina Tacheron-Guye ,
née le 30 novembre 1875.

A COUVET

Un bras cassé
(c) A l'issue d'une leçon de gymnas-
tique , la jeune Catherine Simonin a
reçu un ballon lancé par un cama-
rade. Comme elle se plaignait  (le dou-
leurs à l'avant-bras gauche , elle a été
immédiatement conduite à l'hôpital où
une radiographie permit de diagnosti-
quer une double fracture.

Deux décès en un mois



Fiances !
choisissez ce mobilier neuf de fabrique comprenant :

une ravissante chambre à coucher moderne,
avec literie ;
une superbe salle à manger avec grand buffet
façon noyer, 1 table assortie, 4 chaises avec
siège et dossier rembourrés ;
un confortable salon avec canapé et 2 jolis
fauteuils tissu laine.

Les trois chambres livrées franco domicile au prix de
Fr. 3490.-

Facilités de paiement.
Pour visiter, s'adresser à :

Ameublements Clément Richard
le Landeron T«. 7°6 6o

!D 19 BREAK ^S a9 Dauphine
1961, bleu , freins  ̂

!.5°° ^' 
blan; 1957 ' 50° fr ' i

assistés, garantie. che' etat de neuf ' i960 , radio , 1800 fr.;
Garages Apollo, Garages Apollo, 1961, 2200 fr.

Tél . 5 48 16 Tél. 5 48 16 Tél. 4 18 66.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
format ion commerciale approfond ie,
bonne culture générale, large expé-
rience des problèmes d'administra-
tion et d'organisat ion, cherche chan-
gement  dé s i t u a t i o n .
Fa i re  o f f res  sous ch i f f r e s  M. W. 3835
au bureau du journal.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

27 août.
Radiation de la raison sociale Jeanne

Trachsler , à la Chaux-de-Fonds, exploita-
tion d'une épicerie et commerce de tous
produits alimentaires de régime, à l'en-
seigne « Cérès », par- suite de remise de
commerce.

Nelly Joset & Cie , à la Chaux-de-
Fonds. Sous cette raison sociale il a été
constitué une société en commandite qui
a commencé le 1er septembre 1964. Elle
a pour seule associée Indéfiniment respon-
sable Nelly-Hélène Joset , veuve de Roger,
à la Chaux-de-Fonds, et pour associé
commanditaire Willy-Paul Naegeli, à la
Chaux-de-Fonds, avec une commandite de
30 ,000 fr. versée en espèces. Willy-Paul
Naegeli est désigné comme fondé de pou-
voir avec signature individuelle. Exploita-
tion d'une épicerie et commerce de tous
produits alimentaires de régime, à l'en-
seigne « Cérès ». Avenue Léopold-Robert
29.

28. Masada S.A., à Fontainemelon, gé-
rance de titres, etc. Selon procès-verbal
authentique de son assemblée générale du
15 août 1964, la société a modifié ses
statuts sur un point non soumis à pu-
blication. Rubertas S.A., à Fontaineme-
lon , société immobilière. Selon procès-ver-
bal authentique de son assemblée géné-
rale du 15 août 1964, la société a décidé
de modifier ses statuts sur un point non
soumis à publication.

Oxydor de Pietro & Cie, à la Chaux-
de-Fonds, exploitation d'un laboratoire de
chimie et d'électrochlmie, le traitement de
surfaces, la fabrication de bijouterie et
d'articles de métal, ainsi qu'en matières
plastiques, le dorage, le placage et l'oxy-
dation anodique de la boite de montres,
société en nom collectif. La procuration
conférée à Adrien Staub est éteinte. Nou-
velle adresse : avenue Léopold-Robert 74.

Banque Nationale Suisse, agence de la
Chaux-de-Fohds, société anonyme avec
siège social à Berne. Francis von Arx, à
Peseux, est nommé chef de l'agence de la
Ohaux-de-Fonds au rang de fondé de pou-
voir avec signature collective à deux. La
procuration collective du chef de l'agen-
ce actuel , René Zintgraff , est radiée .

Ermanno Lironi, à la Chaux-de-Fonds,
menuiserie, vitrerie et ébénisterie. Nou-
velle adresse : rue Sophie-Malret 1.

Le chef de la maison Eugène Gaille, à
la Chaux-de-Fonds, expoitatlon d'une bou-
cherie-charcuterie, est Eugène-Albert
Gaille, à la Chaux-de-Fonds. Rue de l'Hô-
tel-de-Ville 4.

31. Le chef de la maison Gottheb
Imobersteg, ' à la Chaux-de-Fonds, exploi-
tation d'une boucherie-charcuterie à l'en-
seigne « Boucherie de Bel-Air », est Gott-
lieb Imobersteg, à la Chaux-de-Fonds.
Rue Alexsi-Marie-Piaget 1.

Le chef de la maison Ernesto Pandol -
fo, sucesseur du garage Schlaeppi , à la
Ohaux-de-Fonds, exploitation d'un garage,
atelier de réparations, achat et vente de
véhicules à moteur, agence NSU et Ves-
pa, est Ernesto Pandolfo, citoyen italien ,
à la Chaux-de-Fonds. Rue de la Charrière
la.

Le chef de la maison Fr. Berger , à la
Chaux-de-Fonds, exploitation d'une bou-
cherie-charcuterie, est Friedrich-Josei
Berger , à la Chaux-de-Fonds. Rue des
Rosiers 14.

Fondation en faveur des membres de la
direction et du personnel supérieur de la
société Fiedler Art Graphiques S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Jules-Henri Perret, se-
crétaire du conseil de direction , a démis-
sionné, ses pouvoirs sont éteints. Nouveau
secrétaire : Paul-Félix Jeanneret , â la
Chaux-de-Fonds. La fondation est tou-
jours engagée par la signature collective
à deux des membres du conseil de direc-
tion.

Fondation en faveur des employés et
ouvriers de la société Fiedler, Arts Gra-

phiques S.A., à la Chaux-de-Fonds. Jules-
Henri Perret , secrétaire du conseil de di-
rection , a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Nouveau secrétaire : Paul-Félix
Jeanneret , à la Chaux-de-Fonds. La fon-
dation est toujours engagée par la signa-
ture collective à deux des membres du
conseil de direction.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de la Maison Georges Berhnard
& Cie, à la Chaux-de-Fons. Marcel Guyon
vice-président, est décédé ; ses pouvoirs
sont éteints. A été désigné comme nou-
veau vice-président , Marcel Kipfer, jus-
qu 'ici assesseur ; ses pouvoirs sont modi-
fiés en conséquence. Comme nouveau
membre du conseil de fondation choisi
par- le personnel, est nommé Angelo Al-
berizio, citoyen italien, à la Chaux-de-
Fonds. La fondation est toujours engagée
par, la signature collective à deux des
membres du conseil de fondation.'

Fondation en faveur du personnel de
Buhler & Otter, société en nom collec-
tif , à Marin-Epagnier. Sous ce nom, il a
été constitué, selon acte authentique dres-
sé le 20 août 1964 , une fondation. Elle a
pour but : a) de protéger le personnel de
la fondation contre les conséquences éco-
nomiques de la vieillesse et de l'invalidité,
b) de verser des prestations aux survi-
vants du personnel décédé prématurément
c) de venir en aide au personnel en proie
à des difficultés matérielles consécutives à
la maladie, à un accident , au chômage,
ou à d'autres causes non fautives de dé-
nuement. Les organes de la fondation
sont le conseil de fondation composé de
trois membres et le contrôleur des com-
ptes. Eugène Buhler, à Neuchâtel, pré-
sident ; et Eric Frasse, à Champ-du-Mou-
lln, secrétaire , engagent la fondation par
leur signature collective. Adresse de la
fondation chez la fondatrice, à Marin-
Epagnier .

ler septembre. Société de consommation
de Fontainemelon S. A., à Fontainemelon.
Le conseil d'administration est composé
de : Francis Blanchoud , à Fontainemelon,
président ; Louis Castella, à Cernier , vice-
président ; Germain Divernois, à Fontai-
nemelon, secrétaire ; Max Haller, mem-
bre ; Félix Sarbaoh , membre ; Armand
Voisin , membre ; à Corgémont, Walter
Gainer, membre. Les administrateurs
William Egger, Auguste Soguel, Paul
Grandjean , Walter Matter ont démission-
né ; les pouvoirs des deux premiers sont
éteints. La société reste engagée par la
signature collective à deux des membres
du bureau du conseil d'administration,
soit le président ; le vice-président et le
secrétaire, dont au moins le président ou
son remplaçant.

4. Matériaux Réunis Couvert et Mul-
ler, à Neuchâtel , société en nom collec-
rif. Par suite de décès, l' associé Max
Convert ne fait plus partie de la so-
ciété ; ses pouvoirs sont éteints. Les nou-
veaux associés sont : Caroline Convert
née Matthey-Henri, veuve de Max, à
Neuchâtel ; Françoise von Niederhâusern,
épouse dûment autorisée d'André, à Neu-
châtel ; Franz Brunner, à Neuchâtel. La
raison sociale est modifiée et sera doré-
navant : Matériaux Réunis Convert , Mul-
ler et Cie. La société est engagée par la
signature collective à deux entre les nou-
veaux associés et Gottlieb Millier , dont
les pouvoirs sont modifiés en conséquen-
ce. La procuration conférée à Franz
Brunner est éteinte.

Banque cantonale neuchâteloise, à Neu-
châtel. Jean-Pierre Zahnd, à Neuchâtel,
est nommé en qualité d'adjoint à la di-
rection , avec signature collective pour
l'ensemble de l'établissement.

Société de consommation de Fleurier,
à Fleurier. Raymond Segessmann est éga-
lement membre du conseil d'administra-
tion.
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Pendant les longues soirées d'hiver, en famille, entre amis, qu'il est
agréable de revivre avec des diapositifs les souvenirs de vacances et les
moments heureux. Pour cela, il faut un bon appareil de projection.
Le Paximat Braun N 24 de luxe est un appareil de projection entièrement
automatique pour petit format , avec un dispositif automatique àtouches et
commande à distance. Lampe à basse tension 24V/150 W. Changement
des diapositifs en avant et en arrière. Mécanisme de changement auto-
matique réglable sur 8,15 et 30 secondes. Cadre pour introduire isolément
les diapositifs et magasin pour 36 diapositifs, compris dans le prix.
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L'ère des encriers
est passée: aujour-
d'hui, on utilise des
stylos à cartouche.
Les cartouches sont
plus pratiques:
plus jamais d'encier
renversé. Elles sont
plus commodes:
on les emporte avec
soi, n'importe où.
Elles sont plus
propres: plus jamais
de taches lors du
remp lissage. Etvous
les changez d'un
tour de mainl Les
cartouches Pelikan,
bien entendu, qui
ont fait mille et mille
fois leurs preuves,
tout comme les
stylos Pelikan avec
qui elles vontde pair.

Sty los à
cartouche Pelikan à
Fr. 9.50 / 24.-/33.-
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Jeune

rcuonîeur-
électricien

¦ ayant pratique
cherche emploi pour

le printemps, de
préférence pas dans
le bâtiment. Adres-

ser offres écrites à
IS 3831 au bureau

du journal.

de 16 ans cherche
une place dans un
ménage avec en-

fants, parlant uni-
quement le fran-
çais. Entrée avril-
mai 1965. Vie de
famille désirée.

Famille J. Tobler ,
Steinwiesenstrasse 5

8630 Riiti (ZH).

Suissesse allemande
cherche place dans
un

bureau
pour le ler décem-
bre . Adresser offres
écrites à OY 3838
au bureau du jour-
nal.

Jeune Suissesse
allemande

Employés rie maison
Suissesse allemande
divorcée, avec en-
fant de 5 ans, cher-
che travail dans
famille ou com-

merce de la région
de Neuchâtel.

Désire avoir à
disposition apparte-
ment de 1 V-z ou 2
pièces, non meublé.
Faire offres sous

chiffres P 11674 N
à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

empSoyée
de commerce

connaissances de
français, cherche

place à Neuchâtel,
pour tous les matins

et éventuellement
le samedi toute la
journée, dans bu-
reau ou pour la

vente, pendant la
durée d'un cours

de 3 mois. En cas
de convenance,

resterait après le
cours. Entrée :
janvier 1965.

Adresser offres
écrites à LY 3834

au bureau
du journal .

Parerais
Est-ce que vos en-
fants ont des dif-
ficultés en anglais ?

Leçons privées
par professeur

expérimenté
Tél . 4 06 12.

Sécréta ire-
réceplionnlsîe

23 ans, parlant
l'allemand, le fran-

çais, l'anglais et
l'espagnol , et con-
naissant ies tra-
vaux de bureau
cherche place à

Neuchâtel. Entrée
15 novembre 1964.

Adresser offres
écrites à JT 3832

au bureau
du journal.

Jeune

f@rgeran
cherche place dans
fabrique de machi-
nes de moyenne im-
portance où il au-
rait la possibilité

d'apprendre le
français et de se
perfectionner dans
son métier.
Prière d'écrire sous
chiffres OFA 9641 R
à Orell Fiissli-An-

nonces S.A.,
5001 AARAU

Cordonnier
italien , capable de
travailler seul, libre
tout de suite, cher-
che emploi. S'adres-
ser à Luigi Beljorno ,
Grands-Pins 9.

Dame cherche

ffovcsil
à dosiiscile

Tél. 6 38 23.

Région Peseux,
famille cherche à

garder

un enfant
pendant la semaine.

Faire offres sous
chiffres AJ 3823

au bureau
du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche
place dans famille

avec enfants.
Entrée : Pâques
1965. Adresser

offres écrites à KU
3833 au bureau du

journal.
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bleue, 23,000 km,
état de neuf ,

garantie
Garages Apollo,

Tél . 5 48 16

A vendre

Topolino
de première main,

250 fr.
Tél. dès 18 h 30

4 19 45

Peugot 203
bon état de marche,

600 fr.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

A vendre
vélomoteur

Pony Sport, modèle
1961. Tél . 4 17 33
entre 19 et 20 h.

MW 1 080 S
1961, 54,000 km,

excellent état, pein-
ture neuve, rouge ;
garantie sans acci-
dent.

Garages Apollo
Tél . 5 48 16

FIAT 600 D 1962
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

Opel Gapfain
996 9

Modèle , de luxe,
blanche, radio,

8 pneus neufs. Etat
impeccable.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

I

TIBXÎ 2100, i960 
 ̂  ̂
¦
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Segessemann & ï»1*
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d
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Exposition en ville . i'  , • -

On cherche

CAMION
n e u f  ou d'occasion jusqu 'à 1500 kg
en cont re -a f fa i res  de meubles, tapis,
rideaux, éventuellement en partie.
Faire offres  sous chiffres  D. M. 3826
au bureau  du journal.

AMI &
1962-1963. Garantie

Garages Apollo,
Tél . 5 48 16

VéSomoteur
DKW, 5 vitesses,

modèle 1964, à ven-
dre pour cause de

double emploi.
Tél. (038) 9 52 69

aux heures des
repas.

Alfa Romeo
type 1900, modèle

1956, très bon état
de -marche et d'en-

tretien , radio,
ceintures, etc.,

2200 fr. Tél. 4 18 66.

DKW JUNIOR-LUXE
1962 , gris, toit blanc,

état impeccable.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

DS 19
1961-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

A vendre

vélomoteur
Kreidler , peu

roulé, â l'état de
neuf. Plaques et

assurances payées
jusqu 'à fin 1964.
Tél. 6 42 68 de

12 h 30 à 13 h 30.

TAUNUS
17 M SUPil
1964 , 16.000 km ,

blanche, radio, état
de neuf .

Garages Apollo,
Tél. 5 18 16

Ami 6
modèle 1962,

40 ,000 km , moteur
révisé, 3000 fr .

Tél. 4 18 66.

A vendre

2 pneus X
Michelin 135 x 380,

roulé 5000 km
Prix 80 fr.
Tél. 6 32 98

Peugeot 403
1962, 60 ,000 km,
6,57 CV, 4000 fr.

Tél. 4 18 66.

BKW mÔQ S
1960-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16
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NOUS VOUS REMBOURSONS VOTRE ARGENT
Nos prochaines démonstrations pour personnes souffrant cle surdité
auront lieu aux dates et endroits ci-dessous :
NEUCHATEL
6 novembre 1964 Pharmacie Armand - n . .,_ .

Rue de l'Hôpital 2 10 a 17 heures
PORRENTRUY
10 novembre 1964 Pharmacie Gigon „ . 10 ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 4 J a u Iicures

SAINT-IMIER
10 novembre 1964 Pharmacie Bedert -, , , „n . - ., ,

Rue Franclllon 15 U h 30 u lb heures

OTICON - SONOTONE - QUALITONE - SIEMENS - REXTON
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R B Lundi 9 et mardi 10 novembre , à 20 h 30

JMIIV Les Galas Karsenty
présentent

UN DIMANCHE A NEW-YORK
comédie en 2 actes de Norman Krasna

Adaptation de Barillet et Gredy
avec

Anne Tonietti - J.-P. Moulin - J. Riberolles - B. Woringer

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <R&mdnb
Tél. 5 44 66

~ 
LES BILLETS NE SERONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS

5me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
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Procure le plus doux rasage! Un sentiment de
fsiLVVUl bien-être inconnu jusqu'à présent. Lame inoxy-
yoiuv/y dable! Inutile de la sécher, il suffit de la rincer!

I 5 lames pour Fr. 2.50 avec points Silva.

î *l̂ i1«MMN« ^B̂ rff B̂ MBHB HMaiW« âta HW^BHî MmM^nâ «BM MiMi lHM̂ aa
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DEVELOP photocopie tout, même les couleurs. Rapidité et simplicité.
Dispositif automatique de remplissage et de vidange, donc plus
de manipulation de liquide.
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Hercule et les écuries d Augias»
Avec Friedrich Durrenmatt

devient un épisode de l'histoire suisse

Le théâtre de 1 Exposition nationale — qui
vient d'expirer — avait  débuté avec une satire
Les Cannibales de M. Jacques Aesclilimann dont
on trai ta  alors dans ces colonnes. Et le théâtre
qui , grâce au ciel , échappera à la démolition , a
te rminé  sa carrière à l'Exposition, la veille de la
fermetu re  de celle-ci , avec une satire encore , qui
gonfle copieusement le pittoresque Herc ule et les
écuries dAugias, de Friedrich Durrenmatt.

Elle fut  créée , cette pièce truculente , il y a
plus d'un an au Schausp ielhaus zuricois , où elle
provoqua quel ques bruits divers , et c'en était ,
l'au t re  soir , à Vid y, la création en français , dans
la ferme t raduc t ion  de Jean-Pierre Porret , l'ami
et voisin neuchâtelois du vigoureux dramaturge
alémani que.

Disons tout de suite que l'enfilade de tableaux
en question n 'est pas du Durrenmatt  de toute
grande année , ct la raison en est très certaine-
ment  dans ce qu 'on pourr ai t  appeler un défaut
de f ab r i ca t i on .  L'ouvrage en question fu t  œuvreradiop honi que d' abord , en effet , et l'au teur  a tout
bonnement  transporté ce premier texte sur scène
en le devant  bien étirer ou en y insérant des « enmarge ».

Hercule... prononcez Guillaume Tell !
Cela dit , la farce est énorme et exp losive , une

invention résolument saugrenue n 'arrête pas de
la ponctuer.

Mais , d'abord , qu 'on n 'aille pas se tromper.Hercule , avec le jo yeusement sarcasti que Diir-

renmatt , n 'est pas tout à fait , hors le biceps ,
comme on vous l'a appris , et Augias , submergé
par le fumier , non plus , et cette Hellade que vous
savez , eh bien , en fait , il faut l'aller chercher...
du côté de la Suisse primitive. Il est vrai que ,
lorsque le rideau se lève, tout au début de
l'étrange aventure , sur une vue de l'Olympe , c'est
le Cervin qui fourn i t  le profil.

Et , s'il allait vous rester des doutes , sachez
que PElide vit de l'élevage bovin , du fromage
consécutif et du tourisme. Augias n 'y est d'ail-
leurs pas roi , mais président du Grand conseil.
Quant  à Hercule , c'est bien le ' costaud à la
massue , mais il complète son arsenal portatif
avec l'arc à descendre pommes et baillis, et il
va de soi que cet Hercule , « notre héros natio-
nal » comme il est dit et redit dans le texte ,
se prononce « Guil laume Tell ».

Pour le reste , nous avons là une bonne grosse
brute,  bien épaisse , indécrottabl cment obtuse , et
qui n 'accepte pour tan t  de s'avilir en tentant d'ex-
traire l'Elide de son fumier , que parce que l'ypousse la très cap iteuse Déjanir e , mue elle-même
par la nécessité de satisfaire les créanciers ducoup le.

La surchauffe  d'époque aidant , le fumier , donton importe tout ce qu 'on peut , envahit  la capi-tale de l'Elide , et c'est pour s'en débarrasserqu 'on doit faire appel à la main-d'œuvre étran-gère , sous les traits du Thébain Hercule. Hélas !la toute-puis sance physique du gaillard ne peutrien contre cette autre et sournoise puissance destradi t io ns  parlementaires et bureaucrati ques. Leniveau de la bouse continuera à monter , en

un nom uranais ou obwaldien !
Ajoutons que la pièce, qui sera régulièrement

affichée à Genève, à Lausanne et à quelques
autres endroits encore, là secondé quinzaine de
novembre, est très heureusement jouée et que,
dans la peau cle protagonistes adroitement con-
trastés , Jacques Bert fait un Hercule massif , vio-
lent et obstiné , tandis que finasse le rondouillard
Augias de William Jacques.

P. Mb.

Hercule dessiné par l' auteur Friedrich Durrenmatt
(Illustration tirée de l'édition allemande de la pièce :

Die Arche)

Elide , et Hercule n'a plus qu'à chercher un autre
emp loi.

Une étrange « matière première »

Il en trouve momentanément un dans le cirque
national du coin , où il faut du lever d'haltère
entre la collation de l'avaleur de feu et les trois
petits tours de la danseuse nue. Et puis, pour
f ini r , et pour retourner à l'ancien élément , notre
vidangeur répond à l'appel d ' une municipalité
qu 'on nous dit hellène toujours , et dont le ciel
est tout encombré de volatiles proli fi ques éjec-
tant  h;ur plein sur les façades , les trottoirs et
le. monuments , sans oublier les passants, bien
entendu.  Voilà , à coup sûr, qui nous maintient
solidement dans une de ces actualités réputées
brûlantes car on en sait tout autour de soi de
ces édilités persécutées par les pigeons.

Je reconnais que je vous récite un peu crû-
ment l'histoire anti que mais il faut bien rappor-
ter tels qu 'ils se déroulent des faits puants , volon-
tairement , largement , continûment puants, et
dont l'auteur précise à plusieurs reprises qu 'ils
reposent sur du fumier , sur de la bouse , sur du
crottin et , quand le mot lui manque , il l'emprunte
tout simplement à Cambronne.

Meuglements,
sonnailles et vieux airs suisses

Mais , surtout , ne vous méprenez pas et n allez
pas crier à je ne sais quel naturalisme scatolo-
gi que. C'est une satire , encore une fois qui nous
est gaillardement proposée et il est évident que
la matière élue par l'auteur y apporte un supplé-
ment de ragoût , si j' ose dire...

Entrant remarquablement dans les vues de
Durrenmatt , Charles Apothéloz a d'ailleurs accu-
mulé le fumier sur le plateau , en le tressant
coquettement , et toute la mise en scène est cons-
tamment fidèle à un texte plantureux , qu'entre-
coupent à chaque mouvement des meuglements
bien sentis, des sonnailles de bovidés et des
bribes de nos bons vieux airs suisses.

Quand on vous le' disait que cet Héraclès est

Panorama des trombonistes
V. - Solistes du middle-ja zz

En plus des musiciens dont il a été
question dernièrement, plusieurs autres
trombonistes s'assurèrent vne excellente ré-
putation durant l'ère du middle-jazz. Tel
fut le cas do Benny Morton (né en 1907)
qui fit notamment partie des orchestres
de Fletcher Henderson, de Count Basie et
do Teddy Wilson. Dans un style combinant
l'influence de Jimmy Harrison avec celle
de Dickie Wells, Benny Morton se fait
entendre en particulier dans Sugar foot
stomp de Fletcher Henderson (versions
Brunswick et Columbia, de 1931), My Gal-
voston gai de Henry Allen et Coleman
Hawkîns , et Out the window de Count
Basie. Moins fantaisiste mais plus inégal,
Keq Johnson (né en 1908) a tardivement
connu quelque célébrité par son associa-
tion avec Gil Evans , alors que Sandy
Williams (né en 1906) montre, dans ses
meilleurs moments , une fermeté rythmique
ot une simplicité mélodique qui le placent
dans la lîqnée de Jimmy Harrison.

Un cachet personnel
Un peu moins connu que les précédents,

Henderson Chambers (né en 1908) est leur
égal. Il montre autant de fantaisie que
Benny Morton et il peut déployer la vigueur
d'un Sandy Williams, alors que ses idées
mélodiques possèdent souvent un cachet
plus personnel que celles de ces deux
musiciens. Quelques-unes des « Buck Clay-
ton |am sessions » (Robbins'nest, The Huckle-
buck , Christopher Colombus lui ont donné
l'occasion de faire valoir, en 1953, ses
qualités.

Claude Jones (1901-1962) et, encore plus
nettement , Al Matthews (né en 1912) on!
principalement cherché l'élégance de la
ligne mélodique, lui sacrifiant parfois la
puissance. Claude Jones était un musicien
adaptable, qui savait s'accommoder d'en-
tourages très différents, alors que certains
so|i que Al Matthews enreqistra au cours
de son passaqe chez Count Basie (Lazy
lady blues, Basie's basement et Futile frus-
tration) semblent indiquer des dons sortanl
tout à fait de l'ordinaire.

Un des plus originaux
A peu près contemporains des artistes

précédents, plusieurs autres trombonistes
se firent cependant connaître plus tard,
un long séjour dans un orchestre relati-
vement obscur les empêchant généralement
d'atteindre la célébrité. Vie Dickenson est
sans doute la plus importante fïqure de ce
qroupe.

Vie Dickenson (né en 1906 dans l'Ohio)
est un des trombonistes les plus origi-
naux , et aussi un des rares musiciens
de jazz dont le jeu convient naturellement
aux ensembles de styles très divers. Que
ce soit avec Armstronq, avec Bechet, avec
Hawkns, ou avec Lester Younq, ses phrases
alternativement nonchalantes et hachées,
son humour truculent et sa fan taise auda-
cieuse demeurent parfaitement dans l'esprit
do l'ensemble. Depuis son séjour chez Count
Basie (1940-1941), il a largement rattrapé
le retard dont il était victime dans l'estîme
des amateurs de jazz, et de nombreux dis-
ques excellents ont confirmé sa classe :
The World is mad avec Count Basie, Royal

Jimmy Archey s'exprime dans un slyle traditionnel

garden blues (avec Edmond Hall, Who's
sorry now (avec Sîdney de Paris), Saint-
Louis blues, Muskrat ramble (avec Sidney
Bechet), You mode me love you (avec Eddie
Heywood), Russian lullaby, Everybody loves
my baby (sous son nom), Blue print (avec
Andy Gibson).

S'exprimant dans un style plus fran-
chement personnel, Jimmy Archey (né en
1902) fit notamment partie, de 1935 à
1937, du grand orchestre de Louis Arms-
trong, mais ce ne fut qu'après la guerre
qu'on lui accorda l'attention qu'il mérite.
Vigoureux, tranchant dans son attaque,
logique et sobre dans ses développements
mélodiques, le jeu de Jimmy Archey pos-
sède, dans leur essence, les éléments dont
Kid Ory ne nous offre plus que des défor-
mations vulqarïsées. Ses improvisations de
Fidgety feet. Slow drîvin' et Indiana (avec
Mutt Carey) comptent au nombre des meil-
leurs échantillons de style de trombone
Nouvelle-Orléans enregistrés depuis la
guerre.

Style délié ef léger
Voisins de section de 1940 à 1946 dans

l'orchestre de Cab Calloway, Tyree Glenn
(né en 1912) et Quentin Jackson (né en
1909), sont principalement connus par leur
passaqe chez Duke Ellînqton. L'un et l'autre
s'efforcèrent de jouer dans le style de
Trïcky Sam, avec la sourdine wa-wa. Tyree
Glenn possède un style individuel délié
et léqer, dont Sultry sérénade donne une
idée plaisante ; ses passages de Hy' a Sue
(où il utilise la sourdine wa-wa, contrai-
rement au disque précédent) montrent gu'î l
s'attachait sagement à la lettre, plutôt
qu'à l'esprit, du jeu de Tricky Sam. Quen-
tin Jackson, en revanche, trouvait parfois
des accents où perçait un peu de l'émotion
de ce dernier. Son emploi de la sourdine
n'était pas aussi assuré que celui de Tricky
Sam, maïs il savait tirer parti d'un certain
nombre de traits et de figures qu'il ordon-
nait en , des solî attachants : Fancy Dan,
Jam wit Sam, The Mooche (du microsillon
Ellington Uptown), Stompy Jones (avec
Duke Ellington), An ordinary thing (avec
Johnnv Hodaes) montrent qu'il avait acquis
une maîtrise plus qu'honorable dans ce
rôle difficile.

Le meilleur d'eux-mêmes
Tyree Glenn et Quentin Jackson semblent

appartenir tous deux à cette catégorie de
musiciens guî donnent le meilleur d'eux-
mêmes dans le milieu ellinqtonîen. Depuis
qu'ils ont quitté le célèbre orchestre, ils
semblent avoir perdu une bonne part de
leur inspiration : Tyree Glenn crée une mu-
sique anodine à la tête d'un quartette,
alors aue nî l'orchestre de Quincy Jones,
ni celui de Count Basie, n'ont stimulé
Quentin Jackson.

Note discographique
Benny Morton est présent dans The Big

Reunion (Jazztone J 1285) ; Sandy Williams ,
dans certains enregistrements de Sidney
Bechet sur le microsillon Jazz classics No 19
(RCA 130 242). Vie Dickenson dirige un
excellent septuor sur les microsillons Ama-
deo AVRS 7001. 7006 et 7012.

Le cas
Georges Feydeau

Les œuvres d'humanité, d ob-
servation et d'émotion auront
été plus favorables à ce début
de saison dramati que que les
pièces gaies ou prétendant
l'être. Pitoyables ont été les
sinistres drôleries de cette quin-
zaine ; je m'abstiendrai d'ail-
leurs d'en parler, à la fois
pour ne contrister personne
(car leurs auteurs sont moins
des coupables que des disgra-
ciés), et d'autre . part pour ne
pas faire à ces prétendues co-
médies la faveur d'une publi-
cité , même à rebours. Et je
devrais n'être de ces débuts de
soirée (car bien entendu je suis
parti avant la f ini  que plus
porté à mettre plus haut que
je ne le faisais des maîtres
du vaudeville tels que Georges
Fey deau, lui dont on va voir
nue j'ouvre le procès ! Le vau-
deville n'est certes pas d'un
maniement  facile : il y faut
tact et doigté , et les doigts
précisément de Georges Fey deau ,
snvai'Rnt faire des nœuds d'im-
broglio , si compliqués qu ils
semblaient n'être tranchahles
nue par le ciseau — et qu 'il
dénouait avec une facilité mi-
raculeuse ; et voilà que je me
laisse aller à employer ce mot
de miracle — déplorant pour-
tant que ce mot fut galvaudé
trop souvent devant des pro-
ductions secondaires. Et le vau-
deville est malgré tout quelque
chose de secondaire , à moins
qu 'il ne s'accompagne d'élé-
ments d'observation et de vé-
rité.
Un pur vaudevilliste

Or, Fey deau — exception faite
de trois pièces en un acte sur
lesquelles il va être revenu —
n'a cessé de demeurer un pur
vaudevil l iste tel (en mieux, j e
raccorde) que ses contempo-
rains, Valabrègue, Bisson , Gon-
dinet , etc.. Or, ceux-ci ont été
mis, par la critique et le pu-
blic, à leur vrai plan. Et nul
ne parle plus d'eux aujour-
d'hui ; tandis que la gloire de
Fevdeau a déià eu , depuis sa
mort , un rallongement excep-

R*Mpnfi a Gesar...
Notre chroniqueur théâtral pa-
risien, M. Jean Manégat, nous
signale qu'il a omis, dans son
dernier article sur le Festival
Shakespeare de cette année, de
citer l'HAMLET, monté d'une
façon très intéressante par
Morvan Lehesque et joué par
Jean Leuvrais aux « Trétaux de
France ».

don t seules trois pièces
méritent la gloire...

tionnel. Les critiques parlent
à son sujet , de facultés mys-
térieuses et insaisissables et
alors qu 'ils emp loient pour par-
ler de lui ces termes de trans-
cendance, ses confrères de la
haute comédie , les Paul Hervieu.
de Curel . Donnay,  etc . sont tom-
bés (et ¦ avec injustice) dans
l'oubli. Il est joué un peu par-
tout : Le Dindon , La Main
passe , etc., ont fai t , cette der-
nière décade, les plus brillan-
tes recettes , et celles actuelle-
ment du Fil à la patte , rue
de Richelieu , n'ont d'égales que
celles de Cyrano ! Je ne m'in-
surge pas ; mais je voudrais
comprendre- : car enfin , son
dialogue est. sans finesse , son
style sans dist inct ion.  On a pu
le voir dans son seul échec,
Le Bourgeon, pièce où il y vou-
lu se hausser à la vérité hu-
maine. Et pourtant , trois p ièces
de lui montent bien plus hau t :
et s'il avait persévéré dans ce
sens, elles auraient j u s t i f i é
pleinement sa grande renom-
mée : ce sont trois pièces en
un acte (On purne bébé Fen
la mère de Madame, et Mais
n'te promène donc pas toute
nue ) , comédies qu 'on a cru
sans doute de second plan
parce qu 'elles étaient  courtes !

Là. pourtant , il y avait ,  des
personnages de toute petite
bourgeoisie certes , mais  bien
vivants , et parfois f inement
nuancée et elle n 'ont été rmp
rarement reprises, ces pièces qui
l'auraient  le mieux favorisé.

Mais , après tout , une erreur
sur la cote de valeur d'un ar-
tiste, surtout si elle se fai t
dans un sens favorable, n 'a
rien dont il fa i l le  s'alarmer.
D'autant  plus -que Georges Fey-
deau fut un excellent homme.
Tant mieux s'il a nu en jotiir.
'de' sa' ' renommée. Tt est moins
" grave d'être excessif dans 'Ma
louang e que .de l'être dans la
réticence.

Jean Manégat.

Voici ia dernière
Lucrèce Borgia

A près avoir eu un véri-
table triomphe dans « Les
Noces de sang », où elle
incarnait la f iancée tragi-
que , Jacqueline Danno , la
chanteuse - trag édienne , de-
vient Lucrèce Borgia , la
mère maudite , héroïne du
drame de Victor Hugo , que
le théâtre du Vieux-Colom-
bier présente depuis ces
jours-ci , dans une mise en
scène de Bernard Jenny et
des décors de Léonor Fini.
Robert Etcheverry et Fran-
çois Maistre sont ses prin-
cipaux partenaires.

(Photo Agip)

Tintîn
s'est marié !

L'acteur et maître
d'école , Jean-Claude
Talbot , qui a joué
le fameux héros de
Hergé , Tintin, dans
« La Toison d' or »,
s'est marié samedi
dernier à Theux
(Belgique) avec Mlle
Diana Dessy.

(Belino AP)

Qu'est-ce que c'est
que chat ?

L'autre jour , parmi les
passagers qui débarquaient
de la Caravelle Manchester-
Paris , à Orl y,  on pouvait
voir ce chat... mesurant un
mètre quatre-vingts. H s 'agis-
sait tout simp lement d' un
acteur britanni que dont le
rôle sur scène consiste à se
vêtir d' une peau de chat à
sa mesure et qui avait déci-
dé de se rendre à Paris en
costume de scène.

(Photo Agip)

Le rideau de velours
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~HLl % ̂ alleS à J5eucl)âtel
L'entrecôte Lucifer
flambée au whisky
Personnes sensibles s 'abstenir

W À W  L'hiver est proche et le froid vient

D BIB ma 's nous sommes à votre dispo- *
i ;Ĥ L sition pour vos achats de

II combustibles -•

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Neuchôtel - Seyon 6 - Tél.' 5 24 26 |y
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g disparaissent pour toujours £
flSjtf Enfin une masse plastique qui H S W
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ne s'effrite pas, ne se détache I x̂"\_ ______.JL ĵ-r̂ ?« Les fissures au plafond dlspa- S?
pas et ne sèche pas déjà pen- $  ̂ JaL̂ S ralssent pour toujours j|| i
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dant le travail! S <~~\=i 9 Mastiquer la fissure avec MOLTO- ^M
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¦ 
travailler avec MOLTO-FILL - et I V l°ll ^ 

Fissures derrière les portes- 
|«|

l'ouvrage est chaque fois irréprochable. H V . J v'te bouchées BW

¦ 

MOL TO-FILL est une nouvelle ma- ¦ ^v <J *1|1 4 MOLTO-FILL tient hon -même aux g
i/ère plastique cellulosique, un mastic M : :. . ^

: . Y 'Y : <P .1-̂ ? ' fl endroits où le p lâtre ne tarde pas à H
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qui tient ferme sur le crépi, la piètre et JmSSBM TmWMFlmMWÊÊlWmWi tomber. ¦¦

/e bois.Vous opérez beaucoup plus faci- WBSBBfSKSBSBSKB Ŝ*WK9IBBBSk fl
lementavec MOL TO-FILL qu'avec I | fl
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du plâtre ou du ciment car MOLTO- B .̂  M
f7Z,L reste utilisable p endant ï S Fixation de crochets porte- ¦¦

-_™ 1 f ieure!  I i ^̂ 4| tableaux branlants 
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Je cherche
à acheter :

filtre à alcool , un
poussoir à sau-

cisse, une machine
à faire la

choucroute.
Tél. (038) 6 63 56.

PEKDU

plaque de contrôle
m 7359

sur le parcours \
Saint-Aubin .Ser-

rières. Prière de la
rapporter à l'entre-
prise Charles Rou-
lin, Saint-Aubin, ou
de téléphoner au
(i 72 57.

Pour le 1er mai 1965 nous désirons engager

4 apprenties vendeuses
Durée de l'apprentissage;! 2 ans . Salaire progres-
sif de 100 à 200 fr. par mois. Cours commerciaux
à suivre duran t  l'horaire de travail effectif . Des
cours de vente sont donnés par spécialiste de
notre maison.
Jeunes filles libérées des écoles pour l'époque dési-
gnée ci-dessus sont priées de s'adresser à la direc-
tion des Grands magasins

Gonset G
Au Sans Rival tsmm

Neuchâtel

¦ <xj \ ç?-fi~t~ '.'  ̂BB i IfiBlI
Aux jeunes gens qui s'intéressent au

dorage - argentage
ainsi qu 'à tous les problèmes de t ra i tement  de
surface des métaux, nous offrons dans nos ateliers
spécialisés une place

d'apprenti galvanoplaste
pour le printemps 1965.

i

Les intéressés sont priés de s'adresser au chef du
personnel de Métal l ique S. A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne,

. CHAUSSURES « ROYAL »
Nous engageons , pour le printemps
1965, une jeune fille aimable et in-

telligente , comme

apprentie vendeuse
Faire offres écrites ; ment ionner
date de naissance, écoles suivies et

joindre une photographie.

Magasin de bijouterie-horlogerie de
premier ordre, au centre de la ville ,
engagerait pour le printemps 1905

apprentie vendeuse
de commerce

Semaine de 5 jours , cours commer-
ciaux .
Faire offres manuscrites à case pos-
tal e 757, Neuchâtel 1.

'\ SAMEDI ET DIMANCHE, 7 ET 8 NOVEMBRE H

1 CASINO DE LÀ ROTONDE |

1 GRANDE VENTE I
r- . :' en faveur de la * *

I PÂiOSSSE CATHOLIQUE i
Championnat de tir »j]

ÏÀ JEUX — BAR — REPAS M
m Samedi : Dimanche : Éfl

S 

15 h ouverture 10 h apéritifs jW

« Médaillons de che- u„„i„t„ i" i i F "" 'j  •] i? « _ Poulets à la broche W§

Vol-au-vcutt Fr. 3.— Vol-au-ven t Fr. ' 3.— U-;
Assiettes froides I v

20 h 30 Danses folklo- Fr. 3.50 jùj
riqiies par le Centre '20 h 30 Attractions î È|

Î 

espagnol orchestre Black-Boys BH

Nous souhaitons avoir le plaisir de vous y ren- p|j
contrer, et d'avance nous vous en remercions. F '"

Au nom du conseil de paroisse : Ls

Au nom dn comité de la vente : y sj
Thérèse Wildhaber. nj

Au nom des prêtres de la paroisse : H
Emile Taillard , curé. ) Y
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RESTAURANT

$ LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses spécialités :

CHASSE
Selle et médaillon

de chevreuil
Civet de chevreuil

Râble de lièvre
Civet de lièvre
et son faisan

en cocotte

(Cuisine française)

f Prêts
H s rapides
H |> discrets
¦ | sans caution

IBjV Talstr . 58, Zurich
BSïjk T8I. 05Î 25877S

Mamans, futures mamans
GRATUIT

tous lés jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lao 17

100,000 personnes
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

IT81" — ̂
HOLIDAY

ON ICE 1964
• LA USANNE
§ Encore quelques billets d' entrée

; i Mercredi 4 novembre,
dép. 13 h 30

Vendredi G novembre,
i dép. 13' h 30
Dimanche 3 novembre,

dép. 13 heuresJHJ ¦'""-- '¦ ¦ ' ¦

y  Autocar : Pr. 10.—

bwffiWILi' .i W ™ ^ggj^^g^gl
y i Saint-Honoré 2, ' Neuchâtel
y  Tél. 5 82 82

A vendre
manteau

de fourrure en très
bon état ,

taille 42 - 44.
Tél. (038) 9 64 70.

A vendre

armoire
à une porte, sapin,
40 fr. Tél. 7 50 99.

A vendre .
magnifique

robe
de mariée

longue, en dentelle ,
taille 40-42.

Tél. (038) 7 16 87. G COMINI
MAÇO NNERIE

CHEMINÉES '
j DE SALON

Tél. 8 20 37

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Î ^^ LÂUSANNE

Rue Haldimond 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tel. (021)

23 92 S7-58

(3 lignas

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce : un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

Triumph
Pas une ligne de plus sans Triumph êlectric 31. Pas une ligne de plus avec une
'vieille machine! Cela ne vaut plus la peine! La «frappe électrique» est plus rapide

et moins fatigante. L'élégante Triumph êlectric 31 confère une meilleure mine à
votre entreprise et à votre secrétaire. Pas une ligne de plus sans Triumph êlectric 31.

fc /«t msvmm
¦1

¦ ¦ ¦ ¦ |r:S

• *'

i " " Hi Exposition et démonstration les mercredi 4 et jeudi

j 5 novembre de 10 h à 21 heures à l'hôtel CITY, 1er

I étage, Neuchâtel. Vous y êtes très cordialement invités. .

 ̂ *À.-mm— ¦—S L , M Ed. Feuz , Hauterive (NE)

INSTALLATION ET ORGANISATION DE BUREAUX



ARCADES 5 78 78
15 h - 20 h 30

DERNIER JOUR

MARNIE
d'Alfred HITCHCOCK

Du haut de son toit, le «guitariste »
narguait le syndic de Saint-Sulpice

LE HOLLANDAIS NARQUOIS > AU TRIBUNAL BE SIMPLE POLICE OE MORGES

D'un de nos correspondants :
Le même syndic, M. Gourdou , en a

témoigné devant le tribunal de simple
police de Morges. En par-liant de l'accusé
-— qui n'est pas le guitariste, précisons-
le — il s'est écrié : « Ce personnage
sape la santé civique. Tous les moyens
lui sont bons pour miner le moral
du syndic et de la municipalité. Chaque
année , il nous horrifie en nous adres-
sant un commandement de payer de
200,000 francs. N'a-t-il pas été jusqu 'à
monter une kermesse, au mois de mai.
pour la reprise des travaux ? Un guita-
riste (nous y voilà !) jouait sur le toit ,
tandis que des « bénévoles » reprenaient
leurs outils. Lors des" élections de 1961,
il a fait du porte à porte pour exposer
son cas ».

Infraction au règlement
sur les constructions

De quoi et de qui, surtout , s'agit-il ?
Nous sommes en i960 : M. Henri-Louis

Fentener van Vlissingen , un riche Hol-
landais, se fait construire une villa à
Saint-Sulpice. Tandis que les travaux
avancent , il meurt. Son fils reprend
l'affaire en mains. Fin mars 1961 :
le municipal directeur des travaux de
la commune constate que la construc-
tion n'est pas conform e au règlement
communal, lequel stipule que la dis-
tance entre les constructions doit être
égale aux deux tiers de la hauteur
de ces bâtiments, ce qui n'est pas le
cas ici : la villa de O. Fentener est
trop haute de 40 centimètres ! Le rè-
glement a été modifié en 1958 (sans
être pour autant approuvé par le
Conseil d'Etat) et n'est, en fait, entré
en vigueur que le 11 avril 1961, alors
que la charpente était terminée, donc
non opposable au maître de l'oeuvre,
comme le soutient celui-ci.

Toute une bataille va se dérouler
autour de cette contestation. Premier
épisode : amende de 2000 francs à l'ar-

chitecte, averti d'une erreur dans les
plans de situation et qui n'en avait
pas tenu compte. Cet architecte « laisse
tomber > M. Fentener, qui cesse la cons-
truction dès le 1er avril 1961, comme
il en a reçu l'ordre. Mais en mai ,
nous arrivons à la « kermesse > : M.
Fentener, aux yeux de l'autorité, se
met en contravention et fait l'objet
de poursuites pénales. M. Fentener con-
fiera ses intérêts à pas moins de quinze
avocats successifs : la dépense ne lui
fait pas peur. Il y < allongera » entre
15,000 et 17,000 francs, alors que la
modification de sa villa lui coûterait
entre 5000 et 6000 francs, fait remar-
quer la partie civile à l'audience. U
est même soumis à un examen psy-
chiatrique et, à cette occasion , fait
signer cinq cents personnes sur un
rouleau de six mètres de papier, pour
attester de son excellente santé men-
tale... Parmi ces signatures, figurent
celles de trois psychiatres et d'une
dizaine de médecins.

Pourtant, le syndic Gourdou , à l'au-
dience, et nn autre médecin, mettent
en garde le tribunal. Le syndic ajoute,
à l'adresse de M. Fentener, ahuri, ses
énormes sourcils noirs levés en arcs
de cercles (il a l'air beaucoup plu s
Sud-Américain qu'Hollandais — il est
d'ailleurs naturalisé Américain) : « Je
suis vacciné, moi, contre vos plaintes
pénales. Vous comprenez ? Votre seul
défaut ? Vous êtes un désœuvré, mon
pauvre garçon ! Embêter votre prochain,
c'est votre passe-temps, votre plaisir *.

Le fait est que, refusant tout arbi-
trage, M. Fentener alla jusqu'à pro-
poser que l'armée fî t  sauter sa maison
contre une indemnité de 100,000 francs !
ou alors de laisser la maison telle
qu'elle est.

< Ce principe m'a coûté 250,000 fr.,
ajoute-t-il . J'ai payé durant trois mois
un avocat pour qu 'il rédige une plainte
pénale contre le syndic et cette plainte
de 40 pages en a 39 de trop ! »

Commandement fie payer
de 200,000 francs

Chaque année, depuis les trois ans
que dure ce dialogue de sourds — ou,
plus exactement, ce monologue — M.
Fentener adresse au syndic un com-
mandement de payer de 200,000 francs,
plus un autre, de même montant, à
la commune, tout ceci pour ne pas
laisser passer la prescription en cas
de procès civil-

Tout ceci sans parler de disputes
avec des voisins, dont le mari l'aurait
arrosé avec son jet d'eau et dont la
femme aurait craché au visage de la
sienne. Je ne me ferai pas construire
de villa à Saint-Sulpice !

An tribunal , le procureur n'a pas
retenu le délit d'insoumission , mais
bien celui d'infraction à la loi sur
la police des constructions, requérant
une amende de 2000 francs , compte
tenu du préjudice subi par l'accusé,
surtout du fait des fautes commises
par l'architecte.

Le tribunal a rendu son jugement
hier après-midi. Il s'est conform é aux
réquisitions du ministère public, ajou-
tant les frais à la charge de l'accusé.

Acte de leurs réserves civiles a été
donné à la commune de "Saint-Sulpice
et à M. Wolff , le voisin , qui s'était
porté partie civile. Le tribunal a, d'au-
tre part, alloué 700 francs pour ses
dépens , à la commune de Saint-Sulpice.

Nouvelles économiques eî financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 2 nov. 3 nov.

3'li 'tt Fédéral 1945, dée. 99.50 99.75
37.'/. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.10
,V'o Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'it'it Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30 d
i'It Fédéral 1955, juin 90.60' 90.60 d
3'lt CFF 1938 96.80 ' 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3350.— 3350.—
Société Bque Suisse 2520.— 2545.—
Crédit Suisse 2825.— 2855.—
Bque Pop. Sulsso 1520.— 1545.—
Electro-Watt 1860.— 1875.—
Interhandel 4455.— 4445.—
Motor Columbus 1440.— 1455.—
Indelec 1080.— 1090.—
Italo-Sulsse 360.— 359.—
Réassurances Zurich 2260.— 2290.—
Winterthour Accld. 810.— 800.— d
Zurich Assurances 5100.— 5110.—
Saurer 1725.— 1725.—
Aluminium Chippis 6050.— 6070.—
Bally 1800.— 1760.— d
Brown Boverl 2200.— 2225.—
Fischer 1750.— 1740.—
Lonza 2295.— 2300.—
Nestlé porteur 3380.— 3380.—
Nestlé nom. 2040.— 2060.—
Sulzer 3320.— 3320.—
Aluminium Montréal 129.— 131.—
American Tel & Tel 293.50 296.—
Baltimore 174.— 175.—
Canadian Pacifie 208.— 208.—
Du Pont de Nemours 1187.— 1197.—
Eastman Kodak 590.— 588.—
Ford Motor 253.50 257.50
General Electric 377.— 379.—
General Motors 429.— 433.—
International Nickel 363.— 372.—
Kennecott 400.— 396.—
Montgomery Ward 183.— 183.50
Std OU New-Jersey 386.— 384.—
Union Carbide 541.— 543 —
U. Stotes Steel 251.— 253 —
Italo-Argentina 17.— 17.—
Philips 189.50 191.—
Royal Dutch Cy 198.50 200.—
Sodec 115.50 107.—
A. E. G. 531.— 538.—
Farbenlabr Bayer AG 616.— 631.—
Parbw Hoechst AG 555.— 597.—
Siemens 584.— 593.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6900.— 6860.—
Sandoz 6325.— 6310.—
Gelgy nom. 21650.— 21750.—
Hoff. -La Roche (bj )  540000.— 54000. —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1260.— 1260.—
Créait Fonc. Vaudois 895.— 895.—
Rom. d'Electricité 585.— 585.—
Ateliers constr Vevey 745.— 765.—
La Suisse-Vie 3800.— 3800.—

Communiqués a ti tre indtcatll
par la Banane Cantonale Neuohàle lolse

UENfcVE
ACTIONS

Amerosec 118.50 119.—
Bque Paris Pays-Bas 295.— 293.—
Charmilles (Atel des 1075.— 1075.— d
Physique porteur 540.— 545.—
Sécheron porteur 477.— 480.—
S.K.F 383.— 387.—
Oursina 5575.— 5675.— d

Bourse de Neuchâtel
¦*" ACTIONS¦¦ '" 2 nov. 3 nov.

Banque Nationale 580.— 585.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— 710.— c
La Neuchâteloise as.g. 1275.— d 1280.— d
Appareillage Gardy, 295.— 295.— d
Câbl élect. Cortaillod 11500.— dl!600.— d
Câbl.et trét Cossonay 4450.— o 4450.— c
Chaux et cim Suis, r 3850 — d 3850.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 2500.— 2850.— d

Ciment Portland 6700.— 6700.— d
Suchard Hol S.A «A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol S.A.sB» 9500.— d 9800.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat . prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 27.1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât. 37.1Q45 99.50 99.50 d
Etat Neuchât 37,1949 97.— d 9 7 — 0
Com Neuch 374 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch 3''. 1951 89— d 89.— d
Chx-de-Fds 37» 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 37. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 37- 1951 93.50 d 93.50 d
Elec Neuch 3"'- 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 37,1946 94.— d 94.— d
Paillard S A  37. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 37.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 37,1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 2' ...%
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Nomination
d'un commissaire
aux « Mirage »

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral a nommé M.
Mark Hauser , avocat à Zurich , commis-
saire à la revision des contrats concer-
nant l'acquisition du « Mirage ». Ce
commissaire aura pour tâche de con-
duire les négociations concernant les
demandes d'indemnités que pourraient
présenter , à la suite de la réduction
du nombre d'avions, les entreprises
participant à la construction sous H-*
cence, du ¦< Mirage III ». Il déposera en-
suite un rapport à l'appui de ses pro-
positions.

Avec l'assentiment du département
militaire fédéral , le commissaire fera
appel à des experts. Il s'agira en prin-
cipe des spécialistes auxquels la com-
munauté de travail parlementaire avait
confié le soin de vérifier les calculs
du service technique militaire.

Le commissaire aux « Mirage »
(Photo Keystone)

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l 'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux ar-
ticles de consommation et services en-
trant dans le budget des familles d'ou-
vriers et d'employés , s'inscrivait à 209,3
points à la fin octobre (base 100 en
août 1939). Il accuse une progression de
0,3 % sur le mois précédent (4- 0,4 %
un an auparavant) et de 2 ,8 % sur la

période correspondante de 1963 (=203 ,6).
L'avance mensuelle de l'indice s'ex-

pli que surtout par le renchérissement
de toute une série d'articles d'habille-
ment ainsi que du charbon. Dans le
groupe de l'alimentation , la hausse sai-
sonnière sur les œufs a été à peu près
contrebalancée par la nouvelle baisse
sur le sucre.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait en fin de mois comme il
suit : alimentation 221.8, chauffage et
éclairage ISS,3. habillement 251.9, net-
toyage 242,0. Les chiffres ont été re-
pris tels quels pour le loyer ( — 179,3)
et les « divers » (= 190,5).

L'indice suisse des prix
à la consommation
toujours en hausse

Dans un mois,
on renouvellera

ies autorités communales

Début cle la campagne électorale

SION (ATS). — Le Valais entre ces
jours dans la fièvre élect orale. En ef-
fet , les 168 communes que compte le
canton doivent procéder le 6 décembre
prochain au renouvellemenit de toutes
las autorités communales en fonction
depuis 1960.

C'est près d'un millier de conseillère
qu 'il va falloir élire. Les commun es
viennent de procéder u l'établissement
des listes électorales. Au total , ce sont
quelque 51,000 citoyens qui sonf habili-
tés à voter.

Les vendanges étant terminées et les
dernières récoltes rentrées, les divers
partis organisent ces jours leurs pre-
mières assemblées politiques dans cette
ambiance si propre au Valais.

Un foyer idéal à tomtrin
pour les équipages de la Swissair

De notre correspondant de Genève :
«/Incurie escale d' aviation dans le

monde n'a pu o f f r i r  au personne l
navigant un lieu de repos à la f o i s
si proche de l'aéroport (à peine à
deux cents mètres) et de la ville que
celui qui a été inauguré , jeudi , à
Cointrin » comme devait le souligner ,
dans leurs allocutions d'ouverture , tant
M. Bertchold , président , que M. Wy ler,
directeur pour la Su isse romande de
la Swissair. Louant , comme devait le
fa ire  également le conseiller d'Etat
François Peyrot , chef du dé partement
des travaux pub lics, les précieux et
multip les avantages du « Foyer des
équi pages » dont on venait d' achever
la construction et l'aménagement.

Cette assurance donnée par ceux-ci
venait au cours d'une récep tion orga-
nisée avec b u f f e t  f ro id  aux chandelles
dans le réfectoire  même du « Foyer »
lever tous les doutes qu 'auraient pu
avoir les invités sur le manque de
sécurité par dé fau t  de repos qui devait
résulter du fa i t  que la soixantaine
de membres d'équi page pour lesquels
la compagnie suisse d'aviation avait
à prévoir un logement en dehors de.
leur domicile ne po uvait le trouver
que beaucoup trop éloi gné de l'aé-
roport.

Toutes les compagnies d'aviation
instruites par l' expérience n'ignorent
pas en e f f e t  que la fa t igue  d' un équi-
page , à l' occasion si préjudiciable , dé-
pend de facteurs aussi divers que le
type  d' appareil , la nature de l'itiné-
raire , les changements du cycle du
travail et du sommeil, le nombre des
atterrissages et décollages , l'irré gula-
rité des horaires et notamment la
nature des installations de logements
aux escales.

C'est donc cet important fac teur  qui
vient d'être résolu de f açon  tout sp é-
cialement heureuse et bénéfique , à
proximité immédiate de l'aéroport de
Cointrin , par l'édificat ion de ce
« Foyer » des équipages qui comporte
cent chambres fo r t  avenantes , à un
Ht , toutes construites sur le même
modèle, avec téléphone à portée , et
douche.

Ceux-ci e f f ec t i v ement  peuvent p ren-
dre , dans leur chambre un repos qui
pourra se pours uivre désormais j us-
qu 'au tout dernier moment. La Swis-
sair qui assure actuellement à Coin-
trin , 00 % du traf ic  aérien y possède
ainsi un important bâtiment p our ses
équipages qui la classe ainsi à l'avant-
qarde. ''' Ed. BAUTY

Le Conseil fédéral propose une solution souple avec,
à la base , une taxe supplémentaire de 72 centimes
par l i tre d' essence et une contribution annuelle
de 40 mill ions à la charge de la caisse fédérale

De notre correspondant de Berne :
Les journalistes ont reiju, hier, au début de l'après-midi, un document qui va

faire couler beaucoup d'encre. C'est le message du Conseil fédéral à l'appui
d'un projet d'arrêté concernant le financement des routes nationales.

Pourquoi  de nouvelles dispositions ?
Parce que celles qui  sont en vigueur
actuel lement  ont été établies sur des
bases extrêmement i fragiles, pour par-
ler clair sur des estimations qui se
sont révélées , avec les années, tout
s implement  dérisoires . Constatez plu-
tôt :

La « Commission pour l'étude du
plan d'ensemble du réseau des routes
principales suisses », constituée en
1951, avait d'abord évalué à 3,8 mil-
liards les dépenses pour les routes na-
tionales dont elle proposait la cons-
truct ion.  Mais en 1960 , après que les
Chambres curent complété les premiers
projets et que certains cantons eurent
fait déjà quelques expériences , le Con-
seil fédéral ju gea prudent de porter
les devis à 5,7 milliards. Or, en 1963,
lorsqu 'il fa l lu t  augmenter de cinq à
sept centimes par litre la taxe supplé-
mentaire  sur l'essence, on arrivait à
une dépense totale présumée de 12,5
milliards.

Et aujourd 'hui  ? On ne s'aventure plus
sur le terrain glissant des prévisions.
Le Conseil fédéral préfère rappeler
qu 'avec les routes nationales , « on est
en présence d'une pluralité d'ouvrages
qui  consti tuent une mosaïque dont la
composition demande plus cle deux dé-
cennies ». Dans ces conditions , « le
coût total effectif de cette mosaïque
ne pourra être déterminé que plus tard.
Vouloir  établir les projets défini t i fs
pour tout le réseau avant le début de
In construction serait peu sage », car
« l'adaptation u des conditions nouvel-
les conduirait  à de perpétuels recom-
mencements ».

Et l'on nous console en nous appre-
nant  que nos voisins de France et
d'Allemagne ne sont guère mieux lotis
i i i i r  nous , sous ce rapport.

Pourquoi du simple au double !
Toutefois , le gouvernement estime

opportun de renseigner le parlement et
l'op inion publique sur les facteurs d'in-

fluence » qui expliquent comment on
est passé de 5,7 à 12,5 milliards (en
attendant mieux) , ce qui représente une
hausse de 115 % en trois ans. A ce
propos , le Service fédéral des routes
et des digues a fait  une étude qui
donne , sommairement , les résultats sui-
vants :

Le renchérissement général , les frais
de construction et l'acquisition de ter-
rains participent à raison de 40 % à
cette augmentation. Les modifications
de tracés entraînant des frais plus éle-
vés et des travaux annexes supplémen-
taires exigent 35 %. L'augmentation
ininterrompue du trafic a entraîné un
« standard d'aménagement plus élevé »,
d'où 10 % supplémentaires.

En établissant le détail des projets ,
on a constaté la nécessité de percer
des tunnels qui n 'avaient pas été pré-
vus d'abord et cela coûte 10 % de plus.

Enfin , les dépenses supplémentaires
résultant des difficultés d'exécution
dues aux conditions géologiques et géo-
techniqUes représentent 20 % des pre-
mières estimations.

Mais, au cours de la conférence de
presse qui a suivi la distribution du
message, M. Tschudi , conseiller fédéral ,
a précisé qu 'il s'agit là encore de chif-
fres sujets à modifications . Le tracé
définitif des routes express urbaines
peut réserver des surprises et tant
qu 'on ne connaîtra pas les solutions
adoptées pour chaque cas — on est
encore loin du compte , à cet égard —
il sera impossible de fixer le coût total
du réseau.

S'adapter à des données nouvelles
Pour le moment , on ne sait qu 'une

chose : les données du problème appa-
raissent très différentes de celles qui
ont servi de base aux estimations de
1960 et les autorités ont la tâche déli-
cate d'adapter le programme financier
à ces données nouvelles. Faut-il , pour
cela , réduire le réseau , supprimer cer-

taines routes ou certains tronçons ? Le
Conseil fédéral ne peut recommander
cette solution qui ne ferait que diffé-
rer les difficultés.

Peut-on alors construire à meilleur
marché ? M. Tschudi montre qu 'il est
difficile de réaliser, sur la construc-
tion , de grosses économies.

Doit-on songer alors à ralentir le
rythme des travaux pour étaler les
dépenses sur un plus grand nombre
d'années ?

Ici, le chef du département de l'inté-
rieur tient à faire une déclaration caté-
gorique : ¦¦« Les sections en voie de
construction doivent être achevées au-
tant que possible sans retard. Quant à
savoir quand et dans quelle proportion
les cantons seront autorisés à mettre
de nouvelles sections en chantier dé-
pend uniquement des ressources qui
seront disponibles. »

Nous touchons au nœud du pro-
blème, à la solution proposée par le
Conseil fédéral : il faut trouver de
nouvelles ressources.

Cent dix millions de plus
à la charge des usagers

Actuellement, nous le rappelons, la
Confédération attribue à la construc-
tion des routes en général, 60 "K du
produit des droits sur les carburants.
De cette part, 40 % est réservé aux
routes nationales. De plus, elle perçoit ,
par litre d'essence, une surtaxe qui fut
d'abord de cinq centimes, puis de sept
centimes.

Selon le projet gouvernemental , la
surtaxe serait de 12 centimes — aug-
mentation de cinq centimes — mais la
Confédération prélèverait 40 millions
sur ses ressources générales pour amor-
tir déjà les avances qu 'elle a faites au
compte routier , avances qui , au ler oc-
tobre 1964, s'élevaient à 940 millions.

Toutefois , on a voulu introduire un
système assez souple pour ne pas de-
voir revenir devant lés Chambres cha-
que fois que la situation financière dé-
range des calculs maintenus dans des
limites trop étroites. Et voici ce qu'on a
trouvé : chaque fois que l'avance de la
Confédération pour la construction des
routes nationales augm entera ou dimi-
nuera de 200 millions, le Conseil fédé-
ral haussera ou abaissera ce supplé-
ment d'un centime. De même, la contri-
bution de la Confédération augmentera
ou diminuera de dix millions.

Cela signifie que si, à fin 1965, les
avances de la Confédération au compte
routier se sont accrues de 200 millions
au moins, l'usager paiera une surtaxe
de 13 centimes et la- Caisse fédérale
versera non plus 40, mais 50 millions.

Cependant , le jour — et l'on espère
que ce sera dès 1970 ou 1971 — où
le compte routier diminuera , la taxe
supplémentaire, elle aussi, sera réduite
d'un centime par tranche de 200 mil-
lions en moins.

Quoi qu 'il en soit, si les Chambres
approuvent le projet et si l'arrêté passe
sans encombre le cap du référendum,
l'usager devra, dès la mise en vigueur
des nouvelles dispositions , payer une
taxe supplémentaire de 12 centimes au
moins qui pourra s'élever à 13, à 15
centimes et même davantage selon le
coût des routes nationales. Portée de
7 à 12 centimes, la taxe supplémentaire
mettra 110 millions de plus à la charge
des usagers, compte tenu de la consom-
mation actuelle.

Il faut préciser aussi que le carbu-
rant utilisé « à des fins agricoles, syl-
vicoles ou piscicoles », c'est-à-dire pour
les travaux des champs, de la forêt et
pour la pêche, ne sera pas grevé par

cette taxe supplémentaire , comme c est
déjà le cas maintenant.

En outre , le projet prévoit la possi-
bilité , pour le Conseil fédéral , d'émet-
tre des emprunts pour couvrir les
avances annuelles.

Voilà ce que nous tirons d'une pre-
mière lecture du message et des expli-
cations fournies lors de la conférence
de presse. Il faudra revenir sur l'un
ou l'autre point que traite le message
du Conseil fédéral et montrer que ,
dans ce domaine aussi, le fédéralisme
que l'on s'est efforcé de respecter , ne
contribue pas à comprimer les dépen-
ses pour la construction des routes
nationales.

G. P.

POUR PAYER LES ROUTES NATIONALES

Cours des bil le ts  de banque
étrangers

du 3 novembre 1964
Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie . — .68 — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
O.S.A 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118 50 121.—
Autriche 16 55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.25 37.25
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingots 4365.— 4905.—

Communiqués a t i ., ._- indlcalil
cai la t>r ' i im Canton , i  ( Meuciiâtelolse

BERNE (ATS). — A l'occasion de la
préparation des manœuvres du 4me
corps d'armée, l'appointé Eugen Perego,
né en 1926, de la compagnie de fusiliers
lourds IV 269, de Glattbrugg, désigné
comme estafette, a été victime d'un
accident. Dans la région entre Wciach
et Stadel , dans le massif de l'Entberg,
il s'est égaré, est tombé au pied d'une
falaise et s'est tué.

Accident au service militaire
Un appointé tombe et se tue

SAINT-MATTRICE (ATS). — Roulant
à vélomoteur à la frontière Valais-Vaud,
M. Joseph Roessli, 1930, originaire de
Rotmoos (Lucerne) , domicilié à Saint-
Gall, avait fait , dimanche, une grave
chute dans des circonstances non éta-
blies avec exactitude. Relevé sans con-
naissances, il a été hospitalisé à Saint-
Maurice, où il a succombé dans la jour-
née de mardi.

* Il a été possible d'établir l'identité
exacte du saisonnier espagnol qui a
trouvé une fin tragique à Molignon.
près de Sion, broyé qu 'il fut  par un
pressoir. Il s'agit de M. Benito Botanas-
Campos, 31 ans, marié et père de fa-
mille , originaire de Santa-Margarita -
Mondosiedo , dans la province de Lugo
(Espagne).

Chute mortelle

GENÈVE (ATS). — Les vendanges de
cet automne dans le canton de Genève
ont donné près de 10 raillions de litres
de raisin. La moitié de cette récolte a
été transformée en jus de raisin et
quelque 330,000 kilos ont été vendus
comme raisin de table. Sur les 1000
hectares de vignoble que compte le can-
ton , il y a un peu plus de 60 % de blanc
et quelque 350 hectares de rouge. La
plus grande partie étant du gamay et
du pinot.

La récolte ds raisin
dans le canton ds Genève

Une octogénaire
tuée

sur la route

Près de Sierre

(c) Une octogénaire valaisanne, Mme
Victorine Coppex , de Chalais, près de
Sierre, pensionnaire de l'asile des vieil-
lards, a connu , mardi , une fin tragique.
La pauvre femme cheminait dans la
localité ; traversant la chaussée en de-
hors des passages cloutés, elle fut hap-
pée par une voiture pilotée par M.
Etienne Devanthéry, de Grône. Trans-
portée à la clinique Sainte-Claire , elle
devait, bientôt rendre le dernier soupir.

A Genèûs, la ville des loy ers -' impossibles

Les sans - abri attendent
(Photopress)

GENiCTE ( A T S) .  — Ne trouvant
pas un logement à Genève corres-
pondant à sa situation financière ,
une famil le , avec i en fan t s  en bas
âge , dont le père a trouvé un em-
p loi dans une entreprise à Carouge,
a débarqué d' un camion , hier matin
de bonne heure , tout son mobilier
sur la p laine de Plainpalais en at-
tendant d' avoir un toit.

Grâce à l'intervention des milieux
de l'Etat de Genève et à la colla-
boration d' une ré g ie de la p lace ,
un appartement de 3 H p ièces a
été trouvé dans le quartier des Pa-
quis .

Pour trouver
un appartement
il suffit de camper

à Plainpalais



Les talons aiguilles sont vaincus grâce
à notre revêtement des sols
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gui a la souplesse d'un tapis de mo-
guette et l'entretien d'un sol plastigue.
Le revêtement de sol le plus moderne
actuel.
L'installateur agréé pour le Nord vaudois:
André GLOOR, Entreprise de parquets,
Yverdon. Tél. 2 18 42.
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Johnson augmentait son avance
sur le sénateur Barry Goldwater

Selon les résultats connus à deux heures ce matin

En attendant un nombre suffisant de
résultats pour établir une première ten-
dance (il y a 175,796 circonscriptions),
les Américains ont eu le plaisir habi-
tuel d'entendre le verdict des électeurs
de minuscules hameaux qui ont eu à
cœur de voter les premiers, de voter
tous ct de voter pour le même parti.

WASHINGTON (UPI). — Favorisés en de nombreuses régions par le
beau temps, les Américains se sont rendus nombreux aux urnes dès le
début de la matinée de mardi.

Les Noirs nombreux...
Comme les autres électeurs, les Noirs

sont allés nombreux aux urnes, y com-
pris dans le sud. Les premières infor-
mations ne signalent pas d'incidents, à
l'exception de treize « croix de feu » en
Louisiane, qui ne semblent pas avoir
eu l'effet d'intimidation escompté.

A Quincy, en Floride , centre d'une
région de planta t ion de tabac, la quasi-
totalité des Noirs venue accomplir son
devoir civique a été admise à voter.

A Chattahootchee, également en Flo-
ride, une très vieille femme de couleur
— elle disait avoir 109 ans — a été
portée jusqu'au bureau de vote et elle
a voté pour la première fois de sa vie.

Participation massive
A New-York, de longues files d'élec-

teurs se pressaient aux portes des bu-
reaux. En Pennsylvanie, dans le New-
Jersey, en Nouvelle-Angleterre, la par-
ticipation a été également importante.

Depuis six heures ce matin , les bu-
reaux de vote répartis dans la ville de
New-York n'ont pas désempli. Du Bronx
à Harlem, de Manhattan à Queens, des
longues files se sont formées devant
les écoles et lieux publics, et même à
la porte des salons de coiffure où les
fauteuils ont été hâtivement déplacés
pour céder la place à des isoloirs de
fortune.

Rappelons que le panachage est inter-
dit dans le scrutin pour le président
et le vice-président. Par contre, l'élec-
teur est libre de se livrer à toutes les
fantaisies possibles lorsqu'il s'agit de

Près de son ranch, M. Johnson accompagne de la présidente a vote a Johnson-
City ; nous les voyons ci-dessus signant leur bulletin de vote. (Belino A.P.)

choisir les magistrats locaux ct les
membres de la législature locale.

23 h 30 :
Johnson : 3000 voix d'avance

Un peu avant minuit les résultats
fragmentaires connus donnaient 58,320
voix à M. Johnson contre 55,484 à H.
Goldwater.

Premier succès à 0 h 30
pour Johnson

A 0 h 30, les résultats connus des
élections américaines étaient les sui-
vants  :

Johnson : 97, /88 voix.
Goldwater : 84,287 voix.
Au fur et à mesure que sont arri-

vés ces résultats partiels du Kansas ,
le président Johnson a toujours con-
servé une avance d'environ 2000 voix
sur le sénateur Goldwater (alors que
le Kansas n'a jamais voté démocrate
depuis 1936).

Cette avance de 2000 voix s'est
transformée en nne avance de 13,000
quand ont commencé à arriver les
premiers résultats du Kentucky.

Â Johnson les délégués
du Kentucky

Le président Johnson a gagné la
majorité des suffrages dans l'Etat du
Kentucky et gagne ainsi les 9 voix
électorales de l'État.

1 heure du matin :
200,000 voix d'avance

pour Johnson
Voici les résultats à une heure du

matin :
Johnson 674 ,780 voix.
Goldwater : 461,299 voix.

Johnson gagne dans l'Indiana
Le « Columbia Broadcasting System s

annonçai t  à 1 h 30 que selon ses
ordinateurs électroniques , M. Lyndon
Johnson avait remporté la victoire
dans l'Indiana qui compte 13 voix
au collège électoral ct qui avait voté
républicain en i960.

A la même heure, on donnait comme
suit lia situation des deux candidats :

Johnson : 850,352 voix.
Goldwater : 577,568 voix.

Johnson vainqueur
au Massachussetts

Le président Johnson a remporté la
majorité des suffrages dams l'Etat dm
Massachussetts. Il gagne ainsi les 14
voix électorale® de l'Etat, précisait-on
à 1 h 30 ce matin .

E. Kennedy réélu
Le sénateur Edward Kennedy a été

réélu tr iomp halement da.n s le Massa-
chussetts.

La victoire diu sénateur Kemnedy a
été assez éclatante pour être contnue
alors même que die nombreux bureaux
de vote n 'avaient pas encore fermé leurs
portes.

Johnson gagne
au Connecticut...

Le président Johnson a remporté la
majorité des suffrages da-ms le Connec-
ticut et recueillie les 8 voix .électorales
d.e l'Etat .

...et dans l'Ohio
Le président John-son a remporté la

majorité des suffrages dams l'Ohio et
gagné ainsi les 26 voix électorales de
l'Etat.

1 h 45 : Johnson est en tête
dans 16 Etats

Voici qu'elles étaient alors lies posi-
tions dies candidats :

Johmttom : 1,175,694 voix (50,6 pour
cent dies suffrages).

Goldvvateir : 797 ,127 voix (40 ,4 pour
cent des suffrages).

Joliiiis-oin a déjà gagné ou est en tête
dans 16 Etats avec um total possible
d.e 160 voix électorales .

Goldwater a déjà gagné ou sest on
tète dan s 8 Etats avec um total possible
de 59 voix électorales.

U fau t  270 voix électorales p our
l' emporter.

Les derniers résultats faisaient
apparaître de la façon suivante
la position des deux candidats :

Johnson : 1,991,741 voix
Goldwater : 1,338,955 voix

Les élections au Congrès
Aux élections américaines du Con-

grès, la situation était la suivante
mercredi ma t in  à 2 heures , heure
suisse :

Chambre des représentants  : démo-
crate 89 ; républ icain 2.

Sénat : démocrate 41 ; ré publicain 2ô
Tous les membres de ,1a Chambre

des représentants , soit 435, sont à
élire. La majori té  absolue est donc
de 218 sièges.

Il f a u t  en o u t r e  élire cette année
35 sénateurs.

Les 65 autres sièges du Sénat sont
occup és par 40 démocrates et 25 ré-
publicains.

Goldwater enlève le Mississipp i
Le sénateur Goldwater a remporté

la majorité des suffrages dans le Mis-
sissippi ct gagne les 7 voix électorales
de l'Etat.

Et l'Alabama
Goldwater a également recuei l l i

la majorité des suffrages dans l'Ala-
bama et gagne les dix voix électorales
de l 'Etat.

900,000 voix d'écart
A 2 h 15, les pointages donnaient

les résultats suivants : Johnson :
3,007,622 voix ; Goldwater : 2,120,369
voix.

Goldwater , enlève
la Caroline du sud

Le sénateur Goldwater  a recueilli la
majorité des suffrages dans la Caro-

line dm sud et gagne les h u i t  voix
électorales de l'Etat .

Johnson à 2 h 30 :
un million de voix d'avance

Voici qu 'elle était la situation des
cand ida t s  :

John-sou : 3,886,398 voix
Goldwater : 2 ,811,706 voix

Micros clandestins
à l'ambassade

des Etats-Unis à Varsovie
WASHINGTON , (ATS-AFP). — Le

porte-parole du dépar tement  d'Etat
amér ica in , M. Mc-Closkey, a annoncé
lund i  qu 'un réseau de microphones
avait  été découvert à l'ambassade
des Etats-Unis à Varsovie.

L'ambassadeur américain dans la ca-
pitale polonaise, M. John Cabot, a
adressé une protestation verbale au
ministère des affaires étrangères polo-
nais.

M. Me-Closkey a précisé (prune pre-
mière enquête avait  permis d'établir
( l ue le réseau d'écoute qui vient d'être
découvert dans les murs rie la chancel-
lerie en i violation f lagrante  » de son
i m m u n i t é ,  avai t  été mis en place en-
viron deux ans avant que les locaux
ne soient occupés par le personnel de
l'ambassade des Etats-Uni s, au mois de
septembre 1963.

Pas au courant...
Selon M. Me-Closkey, les autor i tés

polonaises ont indiqué qu 'elles n 'étaient
pas au courant  rie l'existence d'un tel
réseau d'écoute , et qu 'elles ne pouvaient
en conséquence être tenues responsables
de sa mise en place.

On a f f i rme , dans les mi l i eux  o f f i c i e l s

américains, que les appareils d'écoute
découverts  au «numéro 31 Ujadzowskia.
é ta i en t  similaires à ceux qui ont été
trouvés clans les murs de l'ambassade
à Moscou.

Un plébiscite
sera (peut-être)

organisé

Vers une solution au Yémen ?

DJEDDAH , ( A F P ) .  — Un accord de
principe pour l'organisation d'un plé-
biscite aurait été conclu au Yémen
entre Yéménites royalistes et répu-
b l i ca ins  au cours des conversations
qui v iennent  de se dérouler au Sou-
dan , à Erkwit , apprenai t-on hier de
source yéménite royaliste. Cet accord
devrait maintenant  être soumis à l'ap-
probation des deux gouvernements.

Les entretiens d'Erkwit ont duré
trois jours. La délé gation yéméni te
royaliste était  présidée par M. Ahmed
cl Chemi , minis t re  des affa i res  étran-
gères , et la délégat ion républ ica ine
par Jl. Mohamed Mahmoud et Zou-
bairi , ancien ministre de l ' i ns t ruc t ion
publique de la Républi que yéménite.
M. Rachad Pharaon , ambassadeur à
Paris de l'Arabie séoudite , a suivi
les conversations en qual i té  d'obser-
vateur.

UNION SOVIÉTIQUE
L'agence de presse « Tass » a qualif ié ,

hier , rie . faux document antisoviéti-
que » un rapport attribué à M. Sonslov ,
publié la semaine dernière dans l'heb-
domadaire italien « L'Esprcsso » .

Le parti
italien

n'est pas
convaincu

Rentré de Moscou

HOME, ( U P I ) .  — La délégation riu
parti communiste  i ta l ien qui s'était
rendue à Moscou pour demander des
expl ica t ions  sur l'éviction de M.
Khrouchtchev , est rentrée hier soir
à Rome.

Les réponses données par les diri-
geants soviéti ques aux délégués du
PC i tal ien « ne nous ont pas semblé
suf f i san tes  pour nous faire abandon-
ner les réserves que notre parti a
exprimées concernant la façon d'in-
former l' op inion p u b l i q u e » , a conclu
TA. Berlinguer qui a ajouté que ces
réponses seraient néanm oins  attentive-
ment  examinées  par la direction du
PC i ta l ien .

. Wilson accuse un conservateur
d'avoir été l'élu des racistes

Incident sans précédent aux Communes

Le déba t sur le discours du tronc ,
programme législatif du nouveau gou-
vernement travailliste dont l'exposé
avait ouvert hier , matin la session par-
lementaire 1964-1965, a commencé hier
après-midi à la Chambre des commu-
nes.

Le président donna lecture du dis-
cours du trône prononcé le matin pai-
la reine Elisabeth devant  les deux
chambres réunies.

L'annonce dm projet de nat ional isa-
tion de l'acier provoque de vives réac-
t ions  de la part des conservateurs qui ,
d'aut re  part , ricanent lorsque le
« speaker » parle « d'une plus étroite
coopérai ion européenne » .

LES CRITIQUES DE SIR ALEC
Prenant pour la première fois la

parole aux Communes  depuis les élec-
t ions , sir Alec Douglas-Home , devenu
le chef de l' opposition br i tannique , a
cr i t iqué avec véhémence le programme
du nouveau gouvernement travail l is te
tel qu 'il a été. défini dans le « discours
du tronc », ainsi que les récentes initia-
tives de oe gouvernement dans le do-
maine économique.

Les premières flèches de sir  Alec
ont été pour  le projet de nat ional i sa-
t ion rie l'acier. A oe propos , le leader
rie l' opposit ion a a f f i r m é  que sou
groupe voterai! contre tou t  projet de
loi f o n d a m e n t a l e m e n t  socialiste ct de

nature a • réduire les effets de la con-
currence » .

Puis l'ancien premier minis t re  s'est
lancé dans une défense passionnée du
proje t « Concorde » . Il a observe que ,
grâce aux recherches entreprises en
coopération avec la France, la Grande-
Bretagne enregistrait une avance de
4 ou 5 ans sur ses rivaux américains

dans le domaine  die l'av ia t ion  commer-
ciale supersonique.

Enf in , l'ancien premier min i s t r e  a
ironisé sur les effectifs du nouveau
gouvernement  qui, a-t-il dit , avec plus
(le cent  personnal i tés , rempli t  tou te  une
par t ie  rie la Chambre clos communes ,
« et nous ne savons pas encore s'il est
au complet » . »

Discours du trône
(SUITE DE LA P RE M I È R E  P A G E ]

C'est dans ce domaine que le gou-
vernement travail l iste compte prendre
les mesures les plus spectaculaires :

9 II annonce la nat ional isa t ion ra-
pide de l'acier et la création d'une
commission gouvernementale dotée de
pouvoirs étendus lui permettant  d'ac-
quérir les terrains de construction.

9 Il ouvrira un débat parlementaire ,
avec liberté de vote , sur la peine de
mort , qui devrait mener à l'abolition
de celle-ci.

0 II annonce le rétablissement , du
contrôle des loyers et une large poli-
t ique rie construction.  Il prévoit l'as-
souplissement du système des baux don-
nant  aux locataires la possibilité
d'acheter les propriétés qu 'ils habitent.

% Il décide la suppression du paie-
ment uniforme rie deux shillings par
médicament. En revanche, une revision
générale de la sécurité sociale entraî-
nera le relèvement des contr ibutions
sociales.
# Dans sa politique de défense de la

livre sterling ,1e gouvernement s'effor-
cera de donner une grande impulsion
au développement économique ct à cette
fin fera appel aux syndicats et aux
organisations patronales afin rie faire
cesser les pratiques restrictives qui en-
travent l'industrie britannique.

Intégration raciale
«S Le gouvernement prendra des me-

sures contre la ségrégation raciale et
facil i tera l 'intégration complète dans la
communauté bri tanni que des immigrants
de couleur dont le nombre est actuel-
lement  est imé à un peu moins d' un
mil l ion ,

ft Enfin , le gouvernement prévoit des
mesures pou r obliger les sociétés à
faire état dans leurs livres de comptes
de leurs contributions aux partis poli-
tiques. Pendant la dernière campagne
électorale, le parti travailliste s'était
élevé contre les versements, effectués
par l'industrie sidérurgi que à une en-
treprise de propagande opposée aux na-
tionalisations.

Peau de chagrin
La majorité dont dispose le parti tra-

vaill iste , à la Chambre des communes,
a été réduite de cinq à quatre députés.

En effe t, un député travailliste , sir
Geoffrey de Freitas, ancien haut-com-
missaire du Royaume-Uni au Kenya , a
été victime d'un accident de la route ,
et ne pourra , en conséquence , partici-
per aux travaux du parlement pendant
au moins une semaine.

L'attitude des libéraux
Le groupe parlementaire libéral , dont

les neuf voix pourraient provoquer la
chute ou la survie du gouvernement
Wilson , s'est élevé au début de l'après-

midi d'hier , dans un communique, con-
tre le projet des travaill istes de natio-
nal isa t ion de l'acier.

Le groupe, libéral, cependant , ne pré-
cise pas son intent ion de s'allier aux
conservateurs à ce sujet au cours d'un
éventuel scrutin de confiance, i

Les libéraux qualifient , d'autre part ,
rie s désirables » les réformes sociales
prévues par le discours du trône.

Tumulte DM Communes
M. Harold Wilson a provoqué le

premier incident de séance de la ses-
sion parlementaire en s'en prenant
personnellement à un député conser-
vateur, M. Peter Griff i ths , qui , aux
dernières élections , avait battu de
justesse , dans la circonscription de
Smethwick, M. Patrick Gordon Walker,
aujourd'hui chef du Foreign Office
dans le gouvernement travailliste.

Faisant  allusion au l'ait que M.
Griff i ths  s'était fait élire en exp loi-
tant les préjugés racistes des électeurs
blancs de sa circonscription , le pre-
mier ministre a déclaré :

« Les raisons (de sa victoire) lais-
seront un stigmate de honte durable
sur le parti conservateur. ' Sir Alec
Douglas-Home est-il fier de l'hono-

rable député de Smtwiek ? A-t-il main-
tenant l'intention de le serrer contre
son cœur ? Il (M. Griffi ths) accom-
p lira son mandat  parmi nous comme
un -lépreux. »

Des bancs conservateurs partirent
alors des cris de protestat ion.  Retirez !
Retirez ! demandait-on à M. Wilson,
mais le premier ministre répondit  :
« Il n'y a rien à retirer, s

Pendant un quart d'heure, le bruit
empêcha M. Wilson de se faire en-
tendre. Finalement  le calme revint
lorsque le président , invité à rappeler
M. Wilson à l' ordre , f i t  savoir qu'il
« dép l o r a i t »  le terme « lépreux » em-
ployé par le premier ministre , mais
qu 'il ne considérait pas qu 'il y cul
infract ion au règlement.

Couve de Murville avertit Bonn :
pas d'Europe sans Marché commun

Au cours d'un débat à l'Assemblée nationale

C'est un avertissement solennel, puisque fait à la tribune de l'Assemblée
nationale , et en termes sans équivoque , parfois durs, que le ministre f ran-
çais des affaires étrangères M. Couve de Murville a adressé hier à l'Allemagne

Des expressions comme « la mesure
est comble » sont rarement employées
dans le langage diplomatique. C'est la
preuve de la gravité de la crise née
entre Paris et Bonn à propos , notam-
ment , de la politique agricole euro-
péenne et de l 'importance que la France
attache à la , « perfection » du Marché
commun comme au respect des engage-
ments librement consentis.

Des compensations
Il ressort nettement de l'argumenta-

tion du premier ministre que la France
considère que c'est lorsqu 'un véritable
et complet Marché commun existera ,
c'est-à-dire un Marché commun , non
seulement industriel , mais aussi agri-
cole qu 'on pourra d'une part s'occuper
de la construction d'une Europe politi-
que de l'autre régler les problèmes po-
sés par la négociation tarifaire de Ge-
nève l'ex-« Kennedy round ».

On ne trouve pas dans les propos de
M. Couve de Murville une menace de
quit ter  le Marché commun , mais 11 est
évident que la France, si l'on n'abou-
tissait pas à un accord sur la politique
agricole commune « se désintéresserait »
d' une communauté économique incom-
plète et se sentirait libre de chercher
ailleurs des compensations.

En ce qui concerne le problème de
l'OTAN , la France, par la bouche de son
ministre des affaires étrangères , exprime
des doutes sur l'utilité militaire de la
force multilatérale nucléaire, et surtout ,
lui reproche de faire courir à l'organi-
sation le risque d'une division et de
rendre_ plus difficile une véritable union
européenne.

La volonté de réaliser un vrai Mar -
ché commun , l'opposition à la force
multilatérale sont justifiées, dans l'ex-

posé de M. Couve de Murville, par un
argument « européen ».

Sans Marché commun ct il n'y en
aura pas sans politique agricole com-
mune , il ne peut y avoir d'Europe po-
litique.

Avec la force multilatérale , l'Europe
politique sera plus difficile à faire , car
il ne peut y avoir d'Europe sans une
poli t ique étrangère et une politi que de
défense communes.

Quant au dialogue avec les Américains ,
qu 'il soit économique , ou politique, ou
militaire, il ne peut s'instituer valable-
ment qu 'entre une Europe unie et les
Etats-Unis.

Il doit y avoir deux politiques dont
l' une se définit en Europe et l'autre à
Washington. Cela ne signifie pas qu 'elles
seraient forcément hostiles, contradic-
toires ou inconciliables , mais elles doi-
vent être deux , sinon , a dit M. Couve
de Murville , le dialogue ferait place au
monologue.

Les cartes de la France
En attendant , la seule attitude possi-

ble pour la France — et elle est fer-
mement résolue à n'en point changer —
est de sauvegarder les intérêts fonda-
mentaux de la nation.

Le ministre n 'a fait qu 'évoquer l'éven-
tualité de certaines politiques de re-
change : « Nous voulons réserver l'ave-
nir et nous l'espérons plus favorable ,
mais nous entendons également réserver
les cartes rie la France. »

Cela signifie , dit-on dans les milieux
officieux , que de Gaulle ne veut pas
être pris au dépourvu , et qu 'il tient
«plus ieurs  fers au feu ».

C'est l'hiver
UN FAIT PAR JOUR

Il neige sur les relations franco-
allemandes. Faut-il désespérer ? II
le faudrai t  sans doute , si ce n 'était
pas dans le salon de l'enfer , que
Bonn et Paris avaient décidé qu 'il
fallait  faire quelque chose...

Ayons recours, une nouvelle fois,
à l'avis du président du Bundestag,
Jl. Gerstenmaier , dont nous avons
dit . l'autre semaine , les états d'âme
parisiens. , , ,  ., ,. 

•¦ Il faut  tout faire pour que cesse
le caractère dramat ique des rapports
franco-al lemands », vient-il  de dé-
clarer.

L'ennui,  en une pareille af fa i re ,
est que tout le monde est d'accord ,
et d' accord surtout , pour dire que
l'accord n'existe pas.

Le président du Bundestag, dont
on peut penser qu 'il ne tirera pas
ses dernières cartouches en faveur
de M. Erhard , précise que « le chan-
celier sera l'objet de critiques au
sein de la C.D.U., mais qu 'il ne se-
rait pas blâmé.

Tout cela, évidemment , ressortant
d'un goût des nuances dont tout le
monde ne parviendra pas à saisir
l'intérêt.

Mais, M. Gerstenmaier va plus
loin . Bien sûr , laisse-t-il augurer ,
il y aurait une solution qui arrange-
rait tout , « celle de réclamer un
changement de personnel au sein du
gouvernement ». Mais , le président
du Bundestag, déclare tout aussitôt
« que la formule serait sans intéiêt ,
car personne- ne voudrait entrepren-
dre une telle opération chirurgi-

II faut bien convenir que M. Gers-
tenmaier ne cherche à prendre per-
sonne en traître , et qu 'il n 'hésite
pas à y aller d'un aveu nui  a dû
provoquer à Bonn quelques vagues :
•< Un gouvernement Adenauer-Bren-
tano buterait , lui aussi , sur la ques-
tion des céréales et de la force
multilatérale ».

Mais enfin , cette question des cé-
réales va-t-elle vraiment tout remet-
tre en question , va-t-on vraiment
s'af f ronter  à propos d' un épi de
blé ?

Il y a bien des raisons techni ques ,
sociales , et humaines , à cet exer-
cice de surdité auquel se complaît
M. Erhard. Mais il y en a une autre ,
plus matérielle , que nous confie le
président du Bundestag : « II n 'y
aura rien à faire avant les élections
législatives ».

Bien sûr , c'est peut-être la der-
nière chance du chancelier de se
succéder à lui-même , d'empêcher M.
Brandt  de s'asseoir dans son fau-
teuil.

Paysannerie a l lemande avec ses
privilèges , suprême espoir et su-
prême pensée de la pol i t ique  Erhard ,
qui n'apparaît plus aussi miracu-
leuse qu 'on avait bien voulu nous
le laisser croire.

Quant à la force multilatérale , le
chancelier ferait peut-être bien de
ne plus trop s'accrocher à ce para-
dis à coup sûr artificiel. M. Wilson
vient d'envoyer une bordée qui a
mis à mal, et l'esquif , et l'équi-
page.

N'empêche ! Quand le .. vieux
Sioux » arrivera à Paris , on peut
croir» qu 'il aura le cœur au beau
fixe. A 88 ans, il y a longtemps
qu 'il ne se sera pas senti aussi
jeune ...

L. ORANGER.

Sports : Football
A Bàle , en match-aller comptant pour

le deuxième tour de la coupe des villes
de foire , Racing de Strassbourg a battu
Bâle 1-0 (0-0) .

ft Pour le match qu 'elle jouera ce
soir contre la Finlande à Gênes (tour
préliminaire de la coupe du monde) l'é-
quipe d'Italie sera composée de : Sarti ;
Burgnich , Facchetti ; Picchi, Guarneri ,
Lodetti ; Mora, Burgarelli, Mazzola, Rive-
ra , Corso.

Hockey sur glace
Coupe de Suisse : Rapperswill-Kusnacht

1-3 ; Martigny-Sierre 10-2 ; Olten-Bâle
2-9. Le tirage au sort du premier tour
principal a donné les accouplements sui-
vants : Kusnacht-La Chaux-de-Fonds ;
Berne-Grasshoppers ; Genève/Servette-Bâ-
le ; Martigny-Langenthal ; Villars-Uzwil ;
Kloten-Lugano ; Le pont-Charbonnière
ou Gottéron-Viège ; Langnau-Zurich.

9 L'entraîneur canadien de Grasshop-
pers Stu Robertson a refusé l'offre qui
lui avait été faite par la L.S.H.G. d'occu-
per une place dans le collège national des
entraîneurs de l'équipe nationale. Comme
la saison dernière , Robertson continuera
cependant à fonctionner comme entraîneur
et coach de l'équipe suisse des juniors.

Basketball
Championnat cle ligue A : Servette-

C.A.G. 56-59 ; Stade français-Jonction
76-71.

BOLIVIE. — La garnison de Cocha-
bamba s'est soulevée et elle contrôle
entièrement la ville, a annoncé la radio
nationale. Il a été précisé que le général
Barrientos, vice-président de la Répu-
blique, tentait de persuader le président
Paz Estenssoro de céder le pouvoir à une
junte militaire afin d'éviter de « faire
couler du sang inutilement ». Selon les
dernières informations, le soulèvement
militaire ne met pas en péril l'existence
du gouvernement.

Cependant la deuxième division, can-
tonnée à Oruro , s'est insurgée à son
tour et a pris le contrôle de la ville,
selon des informations parvenues d'Oruro .


