
Lyndon Johnson célèbre sa victoire
comme étant celle «d'un peuple entier»

SE PLAÇANT SOUS LE PATRONAGE DU PRÉSIDENT KENNEDY

MAJORITÉ  DÉMOCRAT E DANS LES DEUX ASSEM BLÉES

C'est le moment attendu depuis des mois. Près de la bannière étoilée, le président Johnson
reçoit les applaudissements des électeurs d'Austin, dans le Texas, cependant que Mme Johnson

, et sa fille Lynda manifestent leur joi e.
• (Bélino A.P.)

AUSTIN, Texas (ATS-AFP). — Le président Johnson
a revendiqué sa victoire électorale mercredi matin en
demandant à tous ses partisans, ainsi qu'à ses adversai-
res, de se ranger derrière lui dans un grand élan d'unité
nationale. '

Prenant la parole à 8 heures (heuri
suisse), M. Johnson s'est engagé à pour
suivre tous ses efforts en vue de main
tenir la paix dans le monde et d<
préserver la prospérité des Etats-Unis

L'hommage à Kennedy
Rompant avec la tradition qui veul

que le candidat élu attende c l'amend(
honorable » de son adversaire, M. John-
son a revendiqué sa victoire devant
5000 _ spectateurs et journalistes déli-
rants, massés dans l'amphithéâtre mu-
nicipal d'Austin.

Son adversaire républicain, le séna-
teur Barry Goldwater avait en effei
fait savoir qu'il se refusait à toute
déclaration publique avant la fin de
la journée, malgré l'avance écrasante
enregistrée par M. Johnson.

M. Johnson a également déchaîné
l'enthousiasme des spectateurs en ren-
dant hommage à la mémoire du pré-
sident John Kennedy. « Je sais, a-t-il
déclaré, que cette victoire est plus que
la victoire d'un parti ou d'un individu.
C'est tout un hommage au programme
entrepris par notre cher président John
Fitzgerald Kennedy ».

Sur le chemin de la paix
Le souvenir de John Kennedy régnait

tans la salle et sur la victoire de
VI. Johnson, tandis que le président
prononçait son allocution.

Le podium d'où M. Johnson parlait
Hait en effet placé directement sous
ine gigantesque reproduction en carton
lu sceau présidentiel exécutée l'an der-
îier pour la visite que John Kennedy
inrait dû faire à Austin le 22 novembre

1063, quelques heures après son pas-
sage à Dallas.

Parlant de sa prochaine administra-
tion au cours des années à venir ,
M. Johnson a déclaré :

c Notre gouvernement sera un gou-
vernement qui veillera à l'égalité de
tous dans tous les domaines et n 'ac-
cordera aucun privilège particulier à
qui que ce soit.

(Suite en dernière page]

C'est la revanche des Kennedy. On voit ici, devant un micro,
Robert Kennedy, vainqueur du sénateur républicain sortant.
Près de lui, sa femme Ethel. A gauche, M. et Mme Smith ,

les beau-frère et belle-sœur du couple.

(Bélino A.P.)

LES RÉSULTAT S
DES ÉLECTIONS
AMÉRICAINES

WASHINGTON (UPI) . — A 20 h 25
(heure française), hier, les résultats
Ses élections présidentielles américai-
nes étaient les suivants :

Johnson: 40,653,046 voix, soit 61,30 %
lu total.

Goldwater : 25,664,323 voix.
Johnson a gagné 45 Etats avec 486

voix électorales.
Goldwater a. déjà gagné 5 Etats avec

47 voix électorales et est en tête dans
un Etat avec 5 voix électorales. Total
possible : 52 voix électorales.

Ces résultats portent sur 95 % des
circonscriptions électorales.

SITUATION CHAOTIQUE EN BOLIVIE
OÙ UN <C0MITÉ RÉVOLUTIONNAIRE»
AURAIT CHASSÉ LE PRÉSIDENT

Nous annoncions dans notre dernière
édition d'hier le mouvement de révolte
qui opposait, en Bolivie, deux corps d'ar-
mée au gouvernement présidé par M. Paz
Estenssoro. Depuis, les événements se sont
précipités.

L'année a pris possession du palais pré-
sidentiel par ordre du général Alfredo
Abando Andia, commandant en chef des
forces armées.

Selon certaines informations recueillies
de source officieuse, le véhicule à bord
duquel se trouve le président Paz Estens-
soro se dirigerait vers la frontière péru-
vienne. Toutefois, M. Ciro Humbolt , mi-
nistre d'Etat, a affirmé que le président
bolivien avait quitté le palais présiden-
tiel pour inspecter les bases qui lui sont
restées fidèles.

Dans l'après-midi d'hier, des coups de
feu ont été entendus dans plusieurs quar-
tiers de la Paz. notamment dans celui de
Miraflores où les •nilices qui soutiennent
le président Paz Estenssoro tentent d'em-
pêcher l'avance de l'armée vers le centre
de la ville. Il y aurait des victimes.

Les généraux Aduardo Rivas Ugaldo,
secrétaire exécutif du comité politique du
« mouvement national révolutionnaire »,
et Claudio San Roman , chef de la police
politique, se sont enfuis à bord d'un
avion de transport militaire pour une
destination inconnue, annonce Radio
« Nueva America ».

OU EST LE PRÉSIDENT ?
D'autres informations indiquent que le

président Victor Paz Estenssoro s'est en-
fui à bord d'un avion militaire pour une
destination inconnue.

Le général Barrientos, qui dirige le
« comité révolutionnaire populaire » Ins-
tallé à Cochabamba, avait en effet adressé
un ultimatum au président Paz Estens-
soro l'engageant à démissionner avant
mercredi.

Si ce dernier refusait de s'incliner,
ajoutait-on, les troupes de Cochabamba
marcheraient alors sur Oruro et , après
leur jonction avec les troupes qui se trou-
vent dans cette ville, vers la capitale.

CHOU EN-LAI PRESIDERA
LA DÉLÉGATION CHINOISE

Du nouveau pour les f êtes de la révolution russe

Le Premier n 'était p as venu à Moscou dep uis trois ans

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

Chaux-de-Fonds
Benfica :

match nul
Hier soir, sur le terrain de la

Charrière, La Chaux-de-Fonds a
réussi l'exploit de tenir en échec
les footballeurs de Benfica, en un
match aller comptant pour les
huitièmes de finale de la coup e
d'Europe des champions. Le ré-
sultat (1-1), qui honore Skiba et
ses hommes, était déjà acquis à
la mi-temps.

(VOIR EN PAGE 9)

CE PAYS
Accompagnant de très belles p ho-

tographies d'Henriette Grindat, Su-
ri/ Pilet , Raymonde Chapuis , Ki-
nette Hurni , les textes de Vio-Mar-
tin f o n t  en raccourci un tour d 'ho-
rizon de la Suisse romande, par -
tant de la cathédrale de Lausanne
dont la rosace, image du monde,
livre-fleur, fa i t  le tour des mai-
sons et refermant le circuit par un
vol d'oiseau émerveillé au-dessus
de l 'Expo 6i. Textes rapides , con-
cis, poétiq ues, qui f i xe n t  la durée
d'un s o u f f l e , d'un rayon , d'un re-
f l e t  en quel ques p hrases percu tan-
tes : .Ce pierrier couleur de miel ,
c'est Neuchâtel, une ville sérieuse
qui s'interroge au sujet de son lac
aux protonds reflets changeants.

Admirons ici la p hotographie qu'a
faite de cette ville Raymonde Cha-
puis. L 'impression qu'elle suscite,
toute de mobilité dans la réflexion
du lac , nous la fera i t  presque pre n-
dre pour la reproduction d'un ta-
bleau de Monet. Puis voici de la
Collégiale, les flèches, jaillissantes
du roc, aiguës. Mais est-ce bien
elles qui se détachent de la nuit
bleue ? Ne serait-ce \pas p lutôt les
sapins du Jura descendus des hau-
teurs et réunis là pour un colloque
secret ? Tout en bas, -la menace
murmurée des vagues.

Pierrette MICHELOUD.
(Lire la suite en dite page)

(1) Editions 'du Verdonnet , Lausanne.

«MARINER 3»
LANCEMENT
AUJOURD 'HUI

CAP KENNEDY (UPI). — Un
incident technique (un relais dé-
fectueux dans le second étage
de la fusée porteuse « Atlas
Agena ») a obligé les spécialis-
tes de Cap Kennedy à remettre
à jeudi le lancement de, « Ma-
riner 3 ».

L'engin, conçu pour prendre
22 clichés de Mars et du voisi-
nage de la « planète rouge »,
sera donc lancé aujourd'hui en-
tre 19 h 22 et 21 h 17 (heure
de Paris).

On apprend par ailleurs, de
la base aérienne Vandenberg
(Californie), que l'armée de
l'air américaine a placé mardi
sur une orbite polaire nn satel-
lite « secret », qui serait un
« Discoverer » semblable au sa-
tellite « secret » lancé lundi.

LES DIFFICULTÉS
D'UNE «POLITIQUE

ROUTIÈRE»
Par la force des choses, le peup le

suisse commence à prendre conscience
du prix dont il devra payer le retarc
apporté à l'aménagement du réseau
routier. On a établi des devis, très
approximatifs, au moment où nul ne
pouvait encore prévoir l'allure que
prendrait l'expansion économique et
lorsque les projets de détails furent
mis au point, entiainant déjà une sé-
rie de dépenses supplémentaires qui
avaient échappé aux auteurs des
« projets généraux », les prix des
terrains et ceux do la construction aug-
mentaient, poussés par cette « sur-
chauffe » qu'alimentaient les grands
travaux .

La situation est telle, maintenant,
qu'il faut prévoir des mesures énergi-
ques. On connaît la solution à laquelle
le Conseil fédéral s'est arrêté. Il en-
tend faire porter le poids du redres-
sement par les usagers d'abord, la
caisse de la Confédération n'interve-
nant qu'à titre subsidiaire. _v

xxx
Voilà qui va donner ample matière

à discussion. Il faut reconnaître ce
pendant que, pour justifier ce par
tage inégal, le gouvernement peu'
faire valoir certains arguments. Le
principal est qr'il faut garder quel
ques ressources pour d'autres travaux
dont la nécessité ne tardera pas à
s 'imposer , si elle ne s'impose déjà , pai
exemple pour la construction de loge-
ments ou les installations d'épuration
des eaux. En outre, si le « rapport
de la commission Labhardt » sur l'aide
aux universités cantonales ne doit pas
demeurer lettre morte, le temps n'es)
pas éloigné où la Confédération sub-
viendra en partie, à la construction de
oâtiments destinés à l'enseignement su-
périeur .

Le Conseil fédéral estime donc — et
ml ne saurait l'en blâmer — qu'il
faut trouver « un sain équilibre entre
ci construction des routes et les au-
tres tâches ». Et ce souci l'amène à
annuler les règles d'une nouvelle poli-

tique, quant à l'aménagement du ré-
seau routier. Le futur programme de
construction devra répondre aux prin-
cipes suivants : achever d'abord les
sections de routes nationales en travail ,
n'entreprendre de nouvelles sections
que selon un ordre de priorité fondé
principalement sur les conditions du
trafic et dans les limites des ressour-
ces à disposition. « Cela revient à
dire, lisons-nous dans le message, qu'il
faudra faire porter l'effort sur les
grandes sections et que les petites sec-
tions intermédiaires ne devront être
mises en chantier que si c'est abso-
lument nécessaire pour des raisons
objectives bien établies. »

Nous n'envions pas la tâche des
services qui devront établir l'ordre de
priorité et d'examiner « l'objectivité »
des raisons avancées pour demander
la construction des sections intermé-
diaires. Là aussi l'enchevêtrement des
intérêts régionaux ou particuliers qui
prennent souvent pour paravent les
exigences « d'un sain fédéralisme » ne
contribue pas à réduire les frais !

xxx
Or, précisément, la loi de 1960

charge Confédération de veiller à
une « exécution économique et ration-
nelle des travaux ». Cette condition
est-elle remplie ? Certains se le de-
mandent , en particulier lorsqu'ils com-
parent le prix moyen du kilomètre
d'autoroute, en Suisse, à ceux de
« l'autoroute du soleil », en Italie, en-
core que, dans ce cas particulier , la
comparaison soit fortement boîteuse,
parce que les éléments de calculs sont
en partie bien différents.

Sur ce point précis, M. Tschudi a
déclaré, lors de la conférence de
presse . Georges PERRIN.

(Lire la suite en 23me page)

dans l'accident ferroviaire
survenu hier près d'Achères
BILAN : 4 MORTS ET 27 BLESSÉS

PARIS (UPI) . — « Une catastrophe a été évitée », telle est l'opinion
des premiers responsables arrivés sur les lieux de l'accident ferroviaire qui
s'est produit à 9 heures, hier près de la gare de triage d'Achères.

La double collision a eu pour origine le déraillement des quatre
vagons de queue d'un convoi de messageries, an voisinage de l'une
des quatre voies qu'empruntent chaque jour les express à destination
du Havre et de Rouen.

Le hasard voulut qu'à ce moment précis arrive le train « 103 » Paris-
le Havre, qui avait quitté la gare Saint-Lazare un quart d'heure plus tôt.
Le mécanicien put freiner et la locomotive heurta de plein fouet l'un des
quatre vagons, puis se coucha sur une troisième voie.

Or, en sens inverse, survenait un second train de voyageurs, le « 102 »,
le Havre-Paris, qui, fort heureusement, avait ralenti à l'approche de la
gare.

Il heurtait néanmoins la locomotive du « 103 ». Immédiatement les
secours s'organisaient, mais on devait déplorer quatre morts, tous
membres du personnel de la S.N.C.F., et vingt-sept blessés.

INCROYABLE FATALITÉ

Critique mais pas autocritique

Reprise à Varsovie
du procèsWankowicz

VARSOVIE (UPI) . — Le procès de l'écri-
vain, naturalisé américain, Melchior Wanco-
wiez, accusé d'avoir di f famé la Pologne à
l'étranger, s'est poursuivi hier à Varsovie.

L'accusation a fait comparaître son unique
témoin connu, Tadeudz Cibor, qui a déposé
dans le plus strict huis clos. L'audience a
repris ensuite normalement, c'est-à-dire en
présence de quelques journalistes polonais, et
de quelques pe rsonnes parmi lesquelles le
consul des Etats-Unis à Varsovie.

Quatre témoins de la défense , tous mem-
bres du parti de l'Union des travailleurs po-
lonais, ont affirmé que l'accusé n'était pas
un ennemi du régime communiste, mais qu'il
se réservait le droit d'une critique construc-
tive.
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Monsieur et Madame
Pierre - André BIEDERMANN - HDG
et Catherine ont la joie d'annoncer
la naissance de ,

Michel
3 novembre 1964

Clinique du Crêt Rue Louis-Favre 58
Neuchâtel Neuchâtel

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

Les contemporains de 1923 ont
pénible devoir de faire part du déi
de leur membre

Monsieur Alfred LANZ
Pour les obsèques , prière de cons

1er l'avis de la fami l le .

Monsieur et Madame
François FLUHMANN-CASTELLANI,
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de ,leur fille

Aline
4 novembre 1964

Maternité Grise-Pierre 2
Neuchâtel

Société Dante Alighieri j |  Èk
Questa sera aile ore 20.30 î S^̂ B
al ristorante Beau-Rivage, glBjBpjaS

CQNVERSAZIONE jÉM
in lingua ifcaliana Êtffi Wr

Occasions iMéiessœntes
Chevrolet Bel-Air 1963 9800 fr.

45,000 km, radio, état impeccable,
Opel Capitaine 1963 8800 fr.

13,000 km, état Impeccable,
Garage Moderne G.-H. Rossetti ,

Boudevilliers, tél. 6 92 30

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

F E R M É
dès ce jour et jusqu 'au 26 novembre

Ce soir

CERCLE LIBÉRAL
LE GHAND LOTO

Club des lutteurs - S.F.G. Ancienne

QUINES FORMIDABLES

LYCEUM - Ecluse 40
Jeudi 5, vendredi 6

et samedi 7 novembre 1961

EXPOSITION - VENTE
Céramiques ¦ Faïences rustiques

Bois d'olivier ¦ Emaux
10 à 12 heures et 15 à 22 heures

Entrée libre

Aujourd'hui, dès 15 heures

DÉMONSTRATION
DE L'APPAREIL A REPASSER

« MIO STAR »
Ecole Club • Rue de l'Hôpital 12

M I G R O S

Du 8 au 15 novembre, à 20 heures

M. FERNAND LEGRAND,
Chapelle de la Rocheife

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

Quartier du Temple du bas

Personnes âgées et isolées
Cet après-midi, à 14 h 30,

Maison de paroisse,
« Pas de place

pour les animaux sauvages »
_„_ -- Film en-couleur - Thé , . ¦ ¦-¦

^¦¦H-_________-__-_-_---__________HH-________-__-B-----U-_Bra__BGa

J'ai combattu le bon combat ;
J'ai achevé la course ;
J'ai gardé la foi.

II Timothée 4 : 7 .
Que ton repos soit doux comm

ton cœur fut bon .
Monsieur et Madame René Borde

von Bergen , au Locle ;
Madame et Monsieur Roger Hiin

mcrli-Buii-det , à Zurich ;
Mademoiselle Geneviève Rurdet ,

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Roger Ross

nell i-Burdet , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Claude-Bernard Rossinel l

à lia Chaux-de-Fonds et Mademoiscl
Nicole Matthey, à la Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Albert Vernill
et famil le , à Paris ,

ainsi que les familles Steiner, Bo
teron , Rollier , parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire pa
du décès de

Mademoiselle

Liliane BURDET
leur très chère et regrettée sœur, bel!
sœur, tante , nièce, marraine, cousu
parente et amie , que Dieu a reprise
leur tendre affection , après une cour
maladie supportée avec foi ct courag

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 3 n
vembre 1964.

La cérémonie funèbre aura lieu ve
dredi 6 novembre, à 14 heures, :
crématoire de te Chaux-de-Fonds.'

Culte au crématoire.
Le corps repose au pavillon (

cimetière.
Domicile mortuaire : chez Mme

M. Roger RossineMi-Buirdet , rue c
Tertre 6, la Chaux-de-Fonds.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Récidiviste de l'ivresse au volant
il n'a plus de permis de conduire
ni pour voitures ni pour «cycles»!

Au tribunal
de police
de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry

a siégé mercredi matin sous la pré-
sidence de M. Roger Calame, assisté
de M. Eric Buschini , remplissant les
fonctions de greffier. Le président a
ouvert l'audience par la lecture d'un
jugement.  C. F. circulait en automobile
sur le chemin de la Cernia , en direc-
tion de la Tourne. Avant de s'engager
sur la route principale de la Tourne ,
elle n 'a pas pris toutes les précautions
et entra en collision avec la voiture
de J.' M., qui montait. Le conducteur
de cette dernière donna un coup de
volant à gauche , mais il n 'a pas pu
éviter la collision. Le t r ibunal  estime
qu 'on ne peut reprocher aucune faute
de circulation à J. M. et libère ce con-
ducteur des poursuites pénales . Par
contre, C. F. s'est surtout rendue cou-
pable en prenant le virage à gauche,
partiellement à la corde. C'est pourquoi
elle est condamnée à 40 fr . d'amende
et à 30 fr. de frais.

J.-C. G., de Boudry, est prévenu
d'ivresse au guidon et d'autres infrac-
tions à la loi sur la circulation. Après
avoir fait une tournée de restaurants,
où il avait consommé en tout 10 bou-
teilles de 3 dl de bière, n'ayant ni
dîné ni soupe, J.-C. G. enfourcha son
cyclomoteur pour se rendre chez lui.
Mais il perdit l'équilibre et tomba sur
la chaussée où il resta inanimé. Il fut
conduit à l'hôpital, souffrant d'une
légère commotion et de blessures super-
ficielles sur la tète. Là, on ne manqua
pas de lui faire une prise de sang
qui révéla 2,55 %n d'alcoolémie 1 II ne
reprendra pas si tôt le volant ou le
guidon d'un véhicule à moteur. Ayant
déjà été deux fois condamné pour
ivresse au volant , il n'a plus son per-

mis de conduire pour les voitures.
Aujourd'hui , le t r ibunal  condamne Jean-
Claude Galland à cinq jours d'arrêts
sans sursis , à 30 francs d'amende et
au paiement des frais fixés à 94 fr. 20.
Il ordonne en outre la publication du
jugement aux frais du condamné dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » . Le
permis de conduire pour cyclomoteur
lui est retiré pour une durée indéter-
minée .

H. L., qui a circulé à vélomoteur
dans l'allée des Marronniers , à Colom-
bier, et étant également en état d'ébrié-
té, a fait du scandale, est condamné
à trois jours d'emprisonnement , à 20 fr.
d'amende et à 69 francs de frais.
Hermann Lan fer est aussi un récidiviste
de l'ivresse au guidon.

J.-P. N. circulait avec une fourgon-
nette sur la R.N. 5, à Colombier. Au
tournant de l'allée des Marronniers , le
véhicule, dont un pneu était usé, glissa
sur la chaussée humide , sortit du che-
min , arracha une borne de démarcation
et se renversa sur le côté. Le véhicule
et la marchandise qu'il contenait ont
subi des dégâts. Le tribunal condamne
J.-P. N. à 50 fr. d'amende et à 15 fr.
de frais.

H. R. descendait avec un camion du
village de Saint-Aubin. Avant de s'en-
gager sur la R.N. 5, il n'a pas respecté
le signal « stop » et a obligé ainsi le
conducteur d'un camion , roulant en di-
rection d'Yverdon , à freiner. A la suite
du coup de frein , le véhicule a glissé
sur la chaussée mouillée, a fait un
demi-tour, et est entré en collision
avec une automobile venant en sens
inverse. Le tribunal condamne H. R. à
30 fr. d'amende et 40 fr. de frais.
B. P., circulant en voiture, quittait le
quartier dit € Sur la Forêt » pour s'en-
gager sur le chemin qui descend de
la gare à Boudry. Au même moment ,
G. B., également en automobile , arri-
vait de la gare en se dirigeant vers
le quartier « Sur la Forêt » . Une colli-
sion s'ensuivit. Les deux payent une
amende, et Mme B. P. 30 fr., auxquels
s'ajoutent 25 fr. de frais. G. F. est
condamnée par défaut à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et au paiement des frais
fixés à 10 fr., pour distraction d'objets
mis sous main de justice. Un jugement
conclut à la libération du prévenu.

Urave accident cette nuit
près d'Hagnsck
Sept soldats fauchés

par une voiture
(c) Cette nuit , un grave accident s'est
produit près d'Hagneck , sur la route
d'Anet. Une voiture a fauché une pa-
trouille de soldats et les sept hommes
ont été blessés dont deux assez griève-
ment. Parmi les blessés légers, il y a
M. Serge Renaud , habitant de Porren-
truy, et un Biennois, Jl. Pierre Gindrat.
Quelques instants auparavant , au même
endroit , une voiture s'était jetée contre
un véhicule militaire.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : Hercule con-

tre les vampires.
Apollo , 15 h et 20 h 30 : Rocambole

contre les services secrets.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Requiem pour

un caïd.
Arcades, 15 h et 20 h 30 : L'Homme de

Rio.
Bex, 20 h 30 : La Mariée a du chien.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Les Vacances

de M. Hulot .
Pharmacie de service . — Tripet , Seyon

(jusqu 'à 23 h. De 23 h à 3 h, en cas
u 'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition).

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Judex.
Pharmacie de service. — Schelling (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Le Scorpion.
Pharmacie de service. — Marti (Cerilier) ;

Plergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

Madame Sans-Gêne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Diable et

les 10 commandements.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 31 octobre, De Blasi ,
Fernando, fils de Francesco, magasinier à
Saint-Biaise, et d'Adèle, née Prontera. ler
novembre, Pillonel, Jean-Christophe, fils
de Bernard-Julien, monteur à Cortaillod,
et de Chantai-Madeleine, née Bornay ;
Gutierrez, Juan-Carlos, fils d'Alfonso, ma-
çon à Neuchâtel, et d'Elvira , née Fernai'.-
dez ; Gygi, Catherine-Françoise, fille de
Jean-Paul Louis agriculteur à Bôle, et de
Madeleine, née Tschanz ; von Rotz , Aria-
ne, fille de Jean-Pierre, boucher à Neu-
châtel, et d'Annelise, née N Blieske. 2.
Grandjean , Nicole-Julia , fille de Francis-
Edmond, cuisinier à Peseux, et de Maria-
Johanna, née Caluori .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 31 octobre , Boss
Walter, employé CFF à Neuchâtel, et Mo-
ser, Elsbeth, à Oberhofen (a/Th.)

DÉCÈS. — 29 octobre, Lehmann, Chris-
tine, née en 1964, fille de Claude-René,
mécanicien à la Sagne et de Myriam-
Lucy, née Weber. 2 novembre. Glauser
née Furst, Louise, née en 1888, ménagère
à Fontalnemelon, veuve de Glauser, Al-
bert-Hermann.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séajnee du 3 novembre, le

Conseil d'Etat a délivré le certificat
d'aptitudes pédagogiques pour l'ensei-
gnemen t littéraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les .écoles
de commerce à M. Eric Junod , de Neu-
châtel, et le brevet spécial pour l'en-
seignement ménager à Mlle Sylvia Be-
noit, de Boudry. Il a également auto-
risé M. Théo Schauffler, domicilié à la
Chaïux-de-Fomdis, à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistamt-dentiste.

Dans sa séaince du 30 octobre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Thoma s
Steidle, demeurant à Neuchâtel , aux
fonctions d'ingénieur adjoint au dépar-
tement de l'agriculture, service des
améliorations foncières, et autorisé M.
Louis Pelet, domicilié aoi Locle, à pra-
tiquer dams le canton en qualité de
médecin .

Décisions du Conseil d'Etat
iyi//ej|

Hier , à 7 h 45, la jeune Johanna
Perret , 13 ans, domiciliée à Neuchâtel ,
circulait à bicyclette avenue du ler-
Mars en direction du centre de la ville.
Au carrefour de la rue de l'Orangerie
et de l'avenue du ler-Mars, son véhi-
cule a glissé sur des feuilles mortes.
La fillette perdit l'équilibre et tomba
sur la chaussée. Souffrant  de contusions
à un pied , elle a été transportée à l'hô-
pital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale.

UNE JEUNE CYCLISTE DÉRAPE
SUR DES FEUILLES MORTES

ET SE BLESSE

Dans notre compte rendu du Conseil
général paru mardi , nous avons fai t
dire à M. Henri Verdon , conseiller com-
munal , que le remplacement des orgues
du Temple du bas coûterait 600,000 fr.
Il convient de préciser que cette dé-
pense ne comprend pas seulement le
remplacement des orgues , mais égale-
ment les travaux de réfection du
bâtiment (éclairage et peinture), la
transformation du chauffage et la
création d'une chapelle et d'une sa-
cristie. La dépense relative au rem-
placement des orgues est supputée à
260.000 francs.

A propos du remplacement
des orgues du Temple du bas

Contrairement à ce que nous disions
lundi, la maison Rousseau n'est pas
considérée comme monument histori-
que. C'est pour cette raison que le
bâtiment n 'est pas touché par la pro-
tection des monuments et des sites,
et que ce service ne s'en est pas oc-
cupé pour la restauration.

A propos de la maison
de Rousseau

Montagnes

il était déjà en prison !
Le 27 décembre 1963, en début de

soirée, M._ E. F., âgé de 67 ans , avait
été frappé violemment dans son appar-
tement de la Chaux-de-Fonds par un
individu qui lui avait volé une somme
assez importante. On se souvient que
la victime avait rencontré son agres-
seur dans un établissement public de la
ville. La police cantonale a réussi à
identifier l'auteur de ce délit. Il s'agit
de J. H., âgé de 22 ans, qui avait un
complice, D. A., 24 ans. Au moment des
aveux, l'agresseur se trouvait déjà en
détention préventiv e dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds sous l'inculpation
de plusieurs vols.

L'agresseur
d'un Chaux-de-Fonnier
est « appréhendé « :

, A la Chaux-de-Fonds

Hier soir, à la rue du Collège, un
automobiliste chaux-de-fonnier, M.
Oscar Jeanneret, domicilié chemin des
Roches 28, a heurté deux piétons qui
traversaient la chaussée sans prendre
les précautions d'usage. Mlle Made-
leine Gellet souffre de légères contu-
sions à la jambe gauche. L'autre pié-
ton , M. Paul Robert , est indemne.

Une passante
est" légèrement Ssfôssée

par une voiture
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_ C r̂ LA MARIEE !
n#&CJC.A DU CH _ EN W

Les enchères publiques, rue de Vieux-
Châtel 21, continuent dès 9 heures.
Encore : chambre à coucher , secrétaire ,
meubles divers , bibliothèque , livres , etc.

Greffe du tribunal.

FSN ^
Vous serez au courant  de t out  en
vous abonnan t  dès ce jour  à

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

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 7.50

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE N E U C H A T E L
Case postale
N E U C H A T E L  1
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Le pasteur se blesse
(c) Samedi dernier , le pasteur Eugène
Porret a fait une chute en descendant
un escalier et s'est cassé un bras.
C'est le pasteur Paul Perret , de Neu-
châtel , qui a présidé le culte du diman-
che de la Kéformation.

BOUDRY

Derniers devoirs
(c) Une très nombreuse assistance a
rendu , mardi après-midi , les derniers
devoirs à M. Victor Stragiottl, décédé
après quelques semaines de maladie à
l'âge de 53 ans.

Il fut conduit à sa dernière demeure
par une société qui lui était très chère ,
la fanfare l'« Echo du Vignoble », dont
il fut membre pendant près de 40 ans.
Il était vétéran cantonal et vétéran fé-
déral dans sa société de musique et
fut  à l'époque un très fort trompettiste,
c'est au son de la marche funèbre de
Chopin qu'il fut ' accompagné au cime-
tièrei

Au cimetière, l'abbé Cosandey, curé
de la paroisse de Peseux , releva les mé-
rites du défunt qui , aux yeux de cha-
cun, est parti trop jeune. M. R. Bertschi ,
au nom de la Société de musique ï' «Echo
du Vignoble» , tint à saluer la dépouille
mortelle et cette émouvante cérémonie
pris fin par l'exécution du chant « J'avais
un camarade» par la fanfare subiéreuse.

PESEUX

Près de Bevaix

Hier, à 16 h 45, Mme Fernande Brun-
ner, domiciliée à Bevaix, circulait à
bicyclette sur la B.N. 5,' de Chez-le-Bart
en direction de Bevaix. Arrivée à Tré-
tel, elle a fait un écart. Au même
moment, son véhicule a été heurté
par une voiture conduite par Mme C.
F., domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
qui était en train de la dépasser.
Mme Brunner est tombée sur la chaus-
sée. Souffrant d'une commotion céré-
brale et de blessures ouvertes à la tête,
elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès par l'ambulance de la police de
Neuchâtel.

Une cycliste renversée
par une voiture

(c) Il y a quelques jours, dans la soirée ,
M. Eric Chavaillaz, domicilié à Montal-

chez, rentrait à cyclomoteur de Fresens en
direction de son domicile. Quelque cent
mètres avant la première maison du vil-
lage, il a fait une chute qu'il ne s'expli-
que pas. Il déclare avoir aperçu deux pe-
tits feux rouges puis il ne se souvient de
rien. Il est arrivé au village, par ses pro-
pres moyens. Il avait la tête tuméfiée les

ongles d'une main presque arrachés, son
état était pitoyable. Il a été transporté à
l'hôpital de la Béroche.

Un habitant de Montalchez
fait une chute mystérieuse

Observatoire de Neuchâtel. — 4 novem-
bre. Température : moyenne : 4,6 ; min.
3,4 ; max. : 6,4. Baromètre : moyenne :
718,8. Eau tombée : 0,1 mm. Vent domi-
nant : direction : nord-est ; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert par brouillard
élevé.

Niveau du lac du 3 nov. à 7 h : 428.97
Niveau du lac du 4 nov., à 7 h : 428,96

Température de l'eau 9° v
4 novembre 1964

Prévisions du temps :
Nord des Alpes : en plaine ciel géné-

ralement couvert par brouillard élevé ,
limite supérieure située en tre 1400 ct
1800 m. Températures peu changées ,
comprises en tire 3 et 8 degrés sur le
p lateau. Bise modérée à faible. Au-
dessus du brouillard bea u temps. Vent
du sud faiblissant sur la crête des Al-
pes.

Valais , Grisons : en général beau
temps. Hautes montagnes par moments
bouchées , vent doi sud faiblissant. Nuit
f roide dans les vallées.

Sud des Alpes : ciel variable , par
moments encore très nuageux. En p laine
temp ératures supérieures à 10 degrés
dans l'après-midi . Vent du sud en
montagne.

Observations météorologiques
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CHÉZARD

(c) C'est avec un sentiment de pro-
fonde tristesse que l'on a appris le
décès de Al. Roger Sandoz, industriel
à Saint-Martin.  U était  âgé de 53 an.-.

Un long cortège de parents et d'amis
a accompagné vendredi le défunt  à
sa dernière demeure . Le pasteur Pétre-
mand présida la cérémonie funèbre , au
cours de laquelle M. Sunier, au nom
de la fanfare «La  Constante » , releva
le dévouement avec lequel le dé fun t
dirigea cette société pendant dix ans.
M. .Marins Vauthier parla au nom
d*« Axhor S.A. » , dont il est le président.
La fanfare joua deux morceaux de
circonstance et un ami du défunt  ex-
prima par un chant son dernier adieu
à Roger Sandoz. Celui-ci collabora de
nombreuses années avec son frère et
son père à la direction de l'entreprise
familiale. A côté de son travail, il
s'intéressa vivement à la chose publi-
que, et fit partie plusieurs années du-
rant du Conseil général . Il fut un
des fondateurs de la caisse de € Crédit
mutuel », dont il devint le secrétaire
compétent pendant plusieurs années.
Homme de cœur et de bon sens, dont
les avis faisaient autorité, il sut s'at-
tirer la sympathie de ses collègues ,
qui l'appelèrent à la présidence en 1962.
Relevons encore que M. Roger Sandoz
fit partie du Grand conseil , où il re-
présentait le parti libéral. Il était de-
puis plusieurs années membre du
collège d'anciens de la paroisse de
Chézard-Saint-Mart in .  Depuis un certain
temps , sa santé déficiente l'avait obligé
à réduire , non sans regret , ses activités ,
et il s'en va en laissant à chacun
le souvenir d'un homme de bien ct
d'un bon citoyen.

Les obsèques
de M. Roger Sandoz SORNETAN

L'assemblée de la paroisse de Sor-
n e t a n , réunie  en séance p lénière, a
décidé d' entreprendre  la res taurat ion
de son église. Elle a voté le crédit de
constri'C-tlon nécessaire, soit 263.000
francs.

Les t r avaux  commenceront probable-
ment  le p r i n t e m p s  prochain.

Pour là re^'ration
dn teraw'e

PORTALBAN

(c) Un exercice de sapeurs-pompiers a eu
lieu à Portalban il y a quelques jours .
Il s'agissait d'une préparation en vue
der, exerciMS des différents corps de sa-
peurs-pompiers de la Basse-Broye qui
se dérouleront dimanche, dans le ha-
meau des Friques , enclavé dans le can-
ton de Vaud.

Les pompiers de Portalban ont donné
satisfaction tant dans le domaine tech-
nique que pratique. Le corps était placé
sous le commandement de M. Auguste
Cuany.

Avec (es sapeurs-potiers

BIENNE

(c) L assemblée du parti socialiste te-
nue hier soir à Bienne a été particu-
lièrement houlen.se. Le conseiller de
ville Kern sera biffé de la nouvelle
liste des candidats. Les conseillers mu-
nicipaux Koeniz ct Lâchât ont été sif-
lés lors de leurs interventions . M. Fa-
ver , ancien  conseiller municipal, a
demandé à l'assemblée de rayer des
listes tous les candidats qui ont
« trempé » dans l'af fa i re  de la caisse
de pensions .

Conseillers siffles
hier soir à Bienne

à l'assemblée
du parti socialiste

A l'ASC, de la souplesse
avant tout...

Eclectique le nouveau programme de
l'ABC, et séduisant comme de coutume.
Pour les amateurs de beauté et de danse
classique Barbara Kalwiska, qui vient
du Bolchoï présente un rêve slave, puis
se transforme en cosaque botté à la voix
chaude. Kim Davis, c'est le « strip » luxu-
eux et coquin. Miss Aimée vient ensuite
démontrer que le corps féminin se plie à
tous les caprices de l'acrobatie. Denise
Mathé, dans le noir, fait une entrée fra-
cassante dans un « strip » à la Hitchcock;
on pourrait l'appeler la « môme au (x)
pétard (s) ». Enfin , clou du programme,
c'est Al Smith et Sherpa , la femme
serpent , un numéro assez exceptionnel,
le charmeur charmé, une liane silencieuse
qui se plie, se déplie , s'enroule , créature
masquée et bifide , tellement à l'aise dans
les plus déroutantes postures qu 'on s'éton-
ne presque qu'elle ne rentre pas finale-
ment dans un panier , comme les autres
pythons bien dressés I

Communiqués

FLEURIER : un véritable j ournal
du temps p assé dans un mur...

Nons en avons parle hier : une cassette a ete retrouvée ces jours dernier
lors de la démolition partielle de la muraille séparant le porche de l

ne f  du temp le de Fleurier.
Voici les documents, que contenait le c o f f r e t  dont une pet i te  brochiw
intitulée « Etrennes patrioti ques pour l'an de grâce 1SI 5  » et un e.vcn

p laire du « Messager boiteux ».

NOIRAIGUE
Vie paroissiale

(c) Un auditoire particulièrement nom-
breux a participé au culte de la fête
de la Réformation , suivi d'un service
de sainte cène. MM. Armand Monnet
et Walther Thomi , élus récemment au
collège des anciens furent installés dans
leur charge. Monitrices et moniteurs pri-
rent également leurs engagements.

Selon la tradition , un thé de paroisse
fut organisé l'après-midi et le soir. Ce
fut une joyeuse agape où les amis de
l'extérieur se retrouvent fidèlement. Le
buffet , abondamment garni , suffit juste
à satisfaire l'appétit de grands et petits.
Un programme varié fit paraître trop
brève la soirée.

(Avipress - D. Schelling
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Ma grâce te suffit.
Monsieur et Madame Henri Cha

patte-Vuataz et leurs filles Jacqueli
et Annelise , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Louis Brun , à Marseil
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Héritier , ses enfar
et pet i t - f i l s , à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Héri t i
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Rich;
det-Héritier , à la Chaux-de-Fom
leurs enfants et petits-enfants ;

les familles Vuataz , Perrottet , Cha
patte , Brun et parentes ,

ont la grande douleur de " faire pi
du décès de

Mademoiselle

Nadine VUATAZ
leur très chère sœur , belle-soeur , tan
nièce , cousine , parente et amie, en
vée à leur tendre affect ion , après u
longue maladie  supportée avec cr
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novcml
1964.

(12, rue de Naefels)
Je suis la résurrection et la v

Jean 11 : 25
L'incinération , sans suite, aura Ii

à Neuchâtel , vendredi 6 novemb
Culte à la chapelle du crématoi

à 14 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital (

Cadolles , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p



En Singine
un motocycliste
est tué pur
une voiture
(c) Hier, vers 19 h 50, sur la route de
Brunisried à Dirlaret, cinq cents mètres
avant l'entrée de ce dernier village, un
motocycliste, M. Emile Décorvet , âgé de
48 ans, ouvrier à Brunisried, était arrêté
à côté de sa machine, au milieu de la
chaussée. Une automobile arrivant dans
le brouillard l'a happé au passage et l'a
projeté à plusieurs mètres. M. Décorvet
est décédé peu après des suites de ses
blessures.

Le vol des pièces
d'or à Neuchâtel

La victime a fait sa déposition
hier à Pontarlier

De noire correspondant  du Doubs :
La personnalité de Neuchâtel victime

du vol d'or commis par le jeune Mo-
sellait était en dépincement en France.
Les autorités de police française de la
zone frontalière avalent été Informées
de son passage prochain à bord de
l'express Puris-Iîrrne et c'est ainsi
qu 'hier après-midi vers 13 heures , à
l'arrêt de Frasne , le voyageur fut invité
pur deux fonctionnaires des renseigne-
ments généraux à interrompre son
voyage pour quelques heures à la gare
Internationale de Pontarlier. Il s'agissait
pour lui de faire dans les locaux du
commissariat spécial une déposition sur
la nature de laquelle rien n'a été révélé.
Sans doute les enquêteurs désiraient-Ils
avoir confirmation des précisions four-
nies par le jeune voleur quant à la pro-
venance de l'arme à feu qu 'il portait
dans sa sacoche.

On avait entouré cette interception
du plus grand mystère ; peu avant 17
heures , le personnage quittait  la gare
pontissulienne, l'air détendu et prenait
notamment  congé de M. Manuel Perret ,
commissaire spécial , chef du secteur
frontière. Les services de police obser-
vèrent ensuite un mutisme absolu quant
à l ' identité de celui qu 'ils venaient d'in-
terroger.

Il semble du reste que les services de
police pontissalien» craignent par-dessus
tout certaines fuites qui pourraient en-
traîner dos sanctions. On aurait désiré
en haut  lieu que rien ne transpirât et
au commissariat de la ville , on a fait
signer à des journalistes français une
déclaration sur l 'honneur attestant qu 'ils
ne tenaient leurs renseignements d'au-
cun agent des services de police. Cette
démarche pour le moins insolite témoi-

gne du climat dans lequel les séquelles
de l'affaire ont plongé ceux qui devaient
l'instruire le plus discrètement possible.

(Réd.  — .4 notre connaissance , au-
cune p lainte n'a encore été dé posée à
Neuchâtel  contre le jeune voleur.
Néanmoins , une a f f a i r e  semblable se
poursuivant d' o f f i c e , nous croyons sa-
voir que la police de sûreté aurait ou-
vert une enquête. Un de ses inspecteurs
s'est d' ailleurs rendu à Pontarlier.
Comme le délinquant est mineur , de
nationalité française et qu 'il a élé
arrêté en France , il est justiciable des
autorités de son pays. Dans ce cas, une
demande d' extradition ne saurait abou-
tir.)

Le législatif de Brot-Flamboz a bien
failli ne pas siéger : il manquait
toujours un conseiller...

Pour débattre de la nouvelle loi fiscale

Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni mardi soir sous la présidence
de M. Jean-Louis Ducommun, président .
L'appel fait remarquer la présence de
14 membres et du Conseil communal in
corpore. Le président souhaite la bien-
venue aux nouveaux conseillers géné-
raux , suppléants de trois conseillers
nommés au Conseil communal. Au dé-
but de la séance, M. Hans Merkli a ' de-
mandé le renvoi de la séance, car le
Conseil général n'est pas encore cons-
titué des 15 membres prévus par la loi.
Finalement, après un vote, la majorité
des conseillers demande la continuation
de la séance et prie le Conseil commu-
nal de bien vouloir organiser une élec-
tion complémentaire afin de repourvoir
le dernier siège.

Nouvelle loi fisca le. — A la suite de
la nouvelle loi cantonale sur les contri-
butions, le Conseil communal a dû pro-
fondément modifier les taux de l'Impôt
communal. L'administrateur présente le
projet proposé par le Conseil commu-
nal. A la suite des Importantes déduc-
tions autorisées par la nouvelle loi sur
les contributions, la commune perdait
environ 10,000 fr., soit le tiers des re-
cettes fiscales. Il a fallu par diverses
compensations retrouver cette somme
Indispensable à l'équilibre de la com-
mune privée déjà de toutes autres res-
sources Importantes.

Les taux applicables depuis le ler jan-
vier 1965 sont les suivants : pour les
personnes physique : fortune, taux pro-
portionnel de 3 %- ; revenus : de 100 fr. -
2000 fr., 5%, de 2100 fr . - 4000 fr.,
5,5 % ; de 4100 fr. - 6000 fr., 6 % ; de
6100 fr. - 8000 fr., 6,5 % ; de 8000 fr. -
10,000 fr., 7 % ; de 10,100 fr. - 14,000 fr..
7,5 "/„ ; 14,100 fr. et au-dessus, 8 %. L'Im-
position des personnes morales corres-
pondra au maximum permis par l'échelle
cantonale , soit le 120 % de l'impôt can-
tonal .

Malheureusement, avec des taux déjà
passablement élevés, la caisse commu-
nale perdait encore une somme de 3500
francs environ. Aussi le Conseil commu-
nal, en accord avec l'article 166 de la
loi sur les contributions prévolt l'insti-
tution d'une taxe foncière communale
de 1 %„ sur la valeur des estimations
cadastrales sans déduction des dettes.
La discussion qui se dégagea de ce pro-
jet dura très longtemps. Finalement,
après de nombreuses réponses données
par le Conseil communal ou par l'admi-
nistrateur aux questions posées par les
conseillers généraux, l'arrêté est adopté.

Divers. — M. Jean-Louis Ducommun
interpelle le Conseil communal sur les
bas prix auxquels aes terres communa-
les sont ' louées à certains agriculteurs..
M. Pierre Zmoos, qui a débattu cette
question avec le département de l'agri-
culture, lui répond que les prix de loca-
tion sont fixés par l'Etat et qvte la
commune doit les accepter. A une ques-
tion posée au sujet des chemins com-
munaux, M. Robert Martin , président
de commune, précise que le Conseil
communal s'occupe du projet de gou-
dronnage : des contacts ont déj à été
pris auprès de plusieurs entrepreneurs
ainsi qu'auprès des communes intéres-
sées. Mais il fallait attendre l'accepta-
tion de la nouvelle loi sur les contribu-
tions pour passer à des réalisations
plus concrètes.

Albert Fahrny expose au Musée
des Beaux-Arts du Locle

Des paysages à la mesure d 'un homme
sensible et généreux

De notre correspondant :
Albert Fahrn tj  aime la nature , le

Jura avec ses montagnes et c son »
Doubs qu 'il excelle à peindre et à
présenter sous leurs aspects les p lus
divers et à toutes les saisons. Le
visiteur est conquis par l'excellente
fac ture  des quel que trente toiles qu 'il
expose, par leur solide construction.
leur mise en page , leur f ranchise  et
leur qualité. Albert Fahrny aime les
paysages A sa mesure, ceux où la
nature g énéreuse dispense les riches-
ses des saisons, où l'air circule lar-
gement ,  où l'œil voit loin.

Un peu p lus poussés dans le sens
de la couleur et peut-être aussi dans
le sens de la construction, citons « Les
Rochers Brun *. « Roche de Chasserai » .
« Bassin du Doubs i» qui sont de la
meilleure veine. Devant chacune de ces
toiles , solidement composées , on é prou-
ve de la satisfaction , cette joie tran-

quille de se sentir chez soi dans ce
beau Jura , parm i les sap ins ailiers
ou de se promener sur les rives du
Doubs en toute saison et à chaque
heure de la journée. On admirera son
« Moulin Jeannotta » baigné de lu-
mière, ses t Rochers Brun » avec les
sap ins aux racines accrochées dans
les f lancs  de la montagne.  C' est du
travail bien f a i t , du travail achevé
qui révèle l' extrême sensibilit é du
peintre,  sa f i d é l i t é  à sa méthode de
toujours , cherchant à traduire ses
sensations sans détour.

On devine an travers de ses oeuvres
l'homme maitre de son métier, l'or-
chestrateur par fa i t  des notes colorées
sachant réaliser une riche harmonie
avec des tons caressants et doux.
Celte exp osition f r a p p e  par son har-
monie. Elle a quelque chose de re-
posant et de réconfortant .

P. C.

La Neuveville en appelle à Berne
pour faire poser des appareils
relevant la pollution de l'air

R affinerie et cimenterie

D' un de nos correspondants :
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil municipal de la Neuveville a
reparlé de la raffinerie de Cressier. Après
avoir pris connaissance d'un rapport des
services techniques, il a décidé d'inter-
venir auprès de la direction des affaires
sanitaires du canton de Berne pour lui
demander de faire poser dans la localité —
et ceci dans le plus bref délai possible —
des appareils de mesure qui permettront
de constater le degré actuel de pollution
de l'air.

Cette décision va de pair avec le
mémoire que le comité d'études du projet
de raffinerie avait adressé au Conseil
d'Etat neuchâtelois, le comité deman-

dant notamment que soit établi tut inven-
taire des conditions existantes avant la
mise en exploitation de la raffinerie et de
la cimenterie. Cet inventaire doit porter
sur l'état actuel des eaux souterraines,
de surface et de l'air.

Si ces mensurations ne sont pas faites
maintenant, estime l'autorité executive
de la Neuveville, il n'existera pas de point
de comparaison permettant de déterminer
si et dans quelle mesure le danger d'em-
poisonnement de l'air a augmenté par
la mise en service des deux industries.
Les mesures à faire à la Neuveville por-
teraient sur la teneur en anhydride sul-
fureux , en oxyde de carbone et en ma-
tières en suspens dans l'air.

Souvent éprouvée
par la sécheresse,

une commune neuchâteloise
joue vraiment de malchance..,

(c) La fu i te , constatée lundi  à la
carrière de la tiravette , n 'a toujours
pas été colmatée , car la conduite
de 150 mm qui a l imente  le village
de Buttes  passe sous un chant ier
et dans un terrain privé où sont
cons t ru i t s  plusieurs silos et le socle
en béton d'une concasscusc. La perle
d'eau étant  estimée à 400 l i t res  -
minute , cela représente un déchet
de quelque 500,000 litres en 24 heu-
res. Il faudrai t  remuer une masse
considérable de matér iaux pour dé-
tecter le point de fui te  avec exac-
t i tude.

Les sources ont fort heureusement
un débit de 1000 litres - minute pour
le moment , mais le trop plein du
réservoir est tari depuis hier. En
revanche , la réparation de la con-
duite de 250 mm, endommagée par
une pelle mécanique et qui a l i m e n t e
les bornes d 'hydrante du Faubourg
ct Derrière-Ville ainsi qu 'une fabri-
que d'horlogerie , sera probablement
terminé e dans la matinée d'aujour-
d'hui.

A Buttes, on perd
chaque jour

un demi-million
de litres d'eau !

A ta Chaux-de-Fonds :

La science
au service de la santé
L 

^
HOPITAL de la Chaux-de-
Fonds , qui est en p leine
réorganisation a acheté un

nouvel appareil de radiop hotogra-
p hie à très haut voltage (200 km)
qui permet l' observation de tons les
organes du corps humain et no-
tamment de p hotograp hier le cœur ,
le cerveau et l' appareil veineux de
façon p lus nette et e f f i cace  qu 'au-
trefois .  Voici dans le service de
radiograp hie de l'hôp ital de la
Chaux-de-Fonds , cet appareil qui
est le p lus puissant de Suisse.

(Interpress)

Deux colonels... à la « générale »
des manœuvres d'automne de la

division frontière 2

Les manœuvres d'automne de la
division frontière 2 se sont déroulées
entre Soleure, Fribourg et Bern e,
et mettent aux prises les régiments
d'infanterie 1 et 9, représentant
un effectif d'environ 4600 hommes.

« Quelque part dans la région »,
voici le colonel Stalder, commandant
du rég. inf. 9, s'entretenant avec
le colonel divisionnaire Godet , ins-
pecteur général des manœuvres.

(Interpress)

i^m NEUCHÂTEL LACS -
VALL

é
IS

- MONTAGNES W REGlONj ^Mmâ

Un tour d'horizon de M. Roger Schaffter
devant la section neuchâteloise du R. J.

Certes, on ne pourra pas faire le
reproche à M. Roger Schaff ter  de ven-
dre la peau de l'ours (bernois...) avant
de l' avoir tué. Hier soir, au buf fe t de la
(lare au cours de la séance d' infor-
mat ion et de réorganisation de la sec-
tion neuchâtelolse du Rassemblement
jurassien, au t i t re  de vice-président de
ce mouvement , M. Schaff ter  a brossé
un  historique fort comp let de la ques-
tion jurass ienne.  Partant du fameu x
vote rie 1959, selon lui faussé ct arri-
van t  à un mauvais  moment , i l  montra
il quel point cet * échec » fut mis à
profit par le R..I . qui se jeta alors
dan.s la l u t t e  contre Berne de toute son
iime. La victoire bernoise s'est au-
jou rd'hui t ransformée  en défaite car,
d' u n e  part  u n  regroupement fondamen-
tal s'est op éré dans  le Jura , ct d'autre
part Berne a m a n q u é  le coche en n 'ex-
p lo i tan t  pas les circonstance s d'alors
par un changemen t  de p ol i t i que .

Bien au contraire ce fut  l'ère des
représai l les  ct de la ven geance.

Bonhomme , le verbe famil ier  ct la
barbe décorative , M. Schaff ter  parla
e n s u i t e  du FIJ d'exp losive mémoire ;
i n d i s c u t a b l e m e n t  ce « terrorisme » se-
coua toute  la Suisse, ct fit prendre
conscience au pays que « quel que chose
n'allait pas du tout  dans  le Jura ». Ce
f u t  e n s u i t e  l' a f fa i re de la p lace d'armes
des Franches-Montagnes, contre la-
quelle le R . J. se dresse toujours de
tou t son poids , qui  f i t  prati quement
passer les choses sur le plan national.
L'affaire Berberat ensuite, où l'en-
semble de ia presse suisse flétrit le
gouvernement bernois , montra la dété-
r io ra t ion  de la s i tua t ion .  On en arrive
a ins i  en 1963, avec l' appel , style Nico-
1,'is-dc-Flue , de M. Wahlen . " A cette
i n t e r v e n t i o n  du pouvoir fédéral , le R.
J. répondit  immédiatement « oui », alors
que l'on est bien obligé de constater
que Renie lu i  opposa une f in  de non

recevoir. Néanmoins la crise est tell e
qu 'elle obli ge les partis, qui jusque là
nav igua i en t  entre deu x eaux , à prendre
plus  ou moins  f r anchement  posi t ion.
C'est l'occasion pour M. Schaffter de
lancer quel ques flèches , de montrer
également les astuces de vocabulaire
que peuvent  u t i l i s e r  les pol i t ic iens
quand il  s'agit  de ne pas se compro-
met t re  aux yeux du pouvoir légal ... Mais
dès que la députation j urassienne, en
demandant leur op inion aux parti s, eut
a ins i  relayé off iciel lement  le R. J., il
n 'é ta i t  p lus  possible d'effacer cette ana-
lyse. Si le R. J., à ce moment , prit une
position de retrait  c'est qu 'il apparais-
sait , comme il  apparaî t  toujours, que
rien de valable ,  de posi t i f  ct de nou-
veau ne peut être fa i t  daims le Jura ,
si l'on n 'envisage pas u n e  « restructu-
rat ion » cantonale. Et c'est bien là le
pas que Bern e ne veut pas franchir.

LE « CHANTAGE DE L'EXPO »
On évoqua bien sûr l' a f f a i r e  de l'Expo ,

au sujet de laquelle M. Schaffter mit
en relief le véritable chantage auque l
fu ren t  soumis les Jurassiens , aussi bien
du côté de Berne que du côté de Lau-
sanne.  Passant ensuite aux Rangiers ,
il sut montrer à quelle poin t  l'a f f a i r e
pouva i t  para î t re  claire ou obscure sui-
vant  le point de vue que l'on prenait.
f Jurass iennement  » elle est parfaite-
ment l imp ide : la manifestat ion des
Ran giers a été une machine  de guerre
provocatrice : finalement  ell e se re-
tourne contre ses auteurs. Car si au
soir du 30 août l'ineompréhen siion de la
Suisse fut générale aujourd'hu i les cho-
ses se présentent différemment.  M. von
Moos , récemment à Genève , a reparl é
de la chose sur un tout  autre ton , et
même en Suisse a l lemande on constate
un  revirement assez complet . Car, et
M. Schaffter insiste là-dessus^ les Ran-
giers ce n 'était  pas l'affaire dm R. J.
mais bien davantage ce,l\\e de la place

d' armes , dont on n 'a p lus parlé ' d'ai l -
leurs depuis  la colère popula i re .  Au
fond , le résul ta t  de tou t  cela est positif .

S'n t t a c h a n t  en su i t e  à ana l yser le tex te
du communi qué paru après le « con-
clave » de Sp iez oil , prat i quement  à
liuisclos , le gouvernement  bernois a
voulu étudier la quest ion jurassienne,
M. Schaff ter  a déclaré qu 'il ne fallait
pas se payer de mot. Le Jura , a-t-il d i t
est un peu « comme une halle dans
le derrière d'un chasseur ». ! En 196.') ,
il y aura 150 ans que la Suisse a accep-
té ce territoire ; il demeure toujours
un peu comme un  corp s étranger. Aussi
pourquoi ne pas revoir la question ?
De toute manière , il semble bien , mal-
gré ce qu 'en on d i t  cetainis , que Berne
n 'est nu l lement disposé à changer sa
politique ; il n 'est pas quest ion de re-
veni r  à une consul ta t ion du genre de
celle de 1959. Ou bien que l'on fasse tin
référendu m auquel part ici peront tons
les Jurassiens, car c'est f ina lement  à
eux qu 'appa r t i en t  ee pays. Quant à
un canton du Jura  nord , il n 'en est pas
nues t ion , la l u t t e  reprendrai t  immé-
diatement dans le sud... L'autonomie
dem eure la seule solution et à ceux
qui prétendent que le Jura est lui-
même divisé, on peut répondre que
c'est Bern e qui a créé ces divisions , et
qu'elles cesseraient i m m é d i a t e m e n t  si
les Jurassion s pouvaient œuvrer ensem-
ble à l 'édif icat ion d'uni nouveau canton.
Le R. J. att end des preuves de la
honni e' volonté bernoise, mais il ne les
voit  guère venir .

Une discussion générale eut lieu en-
suite , de même que se déroula en f in
de soirée une partie administrative où
il fu t  no t amment  question des activités
du R. J. en 1965, année du cent-ciu-
quiantièn iic anniversaire de ee que M,
Schaffter appelle « l'aunexion ».

G.-M. S.

Le Jura, hier, aujourd'hui
et surtout demain

(c )  Mme Lydia Ackermann , domiciliée
à Brunisried , a été tuée hier en forêt
par la chute d'un arbre.

Une habitante
de Brunisried

tuée par un arbre

...mais c'est le thème d'un des
cours de l'Institut suisse de police I

Comme on le sait, un millier de
policiers suivent actluclement à Neu-
châtel les cours de l'Institut suisse
de police. Mercredi , les élèves de lan-
gue allemande on été familiarisés
avec des affaires criminelles vécues,
sujets qui ont été traités par des
médecins, des sous-officiers de police
de sûreté et des municipaux ayant
eux-mêmes mené l'enquête. Quant aux
Romands, ils on entendu MM. G.
Tannaz , juriste de la police de sûreté
vaudoise , et P. Gessenay, sous-briga-
dier de la police vaudoise, qui ont
parlé des enquêtes administratives. Au
cours de l'après-midi , M. B. Grivel ,
juge d'instruction à Lausanne a pré-
senté une conférence sur le thème :
« Le juge d'instruction et la police ».

Pluies d'affaires
criminelfes à Neuchâtel

Prison avec sursis pour
un voleur qui aimait se
faire de l'argent de poche

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel -a siégé hier -sous la présidence ;
de M. Y. de Rougemont, assisté, ete
MM. P. Borel et E. Humbel, jurée , j
M. "J. Colomb, procureur général, r£- '
présenta it le ministère public , et M.
F. Thiébaud fonctionnait  comme gref-
fier.

Pendant un an, M. : G., un jeune
homme de 24 ans, fréquenta une jeune
fille de moins de 16 ans, ct se livra
sur elle à des actes contraires à la
pudeur. A la f in de leurs re lations,
alors que la jeune victime n'avait
que 15 ans et demi , il eut même avec
elle des relations intimes. Ce sont les
parents qui , alarmés de cette fréquen-
tation , avaient signalé l'a f fa i re  aux
autorités qui procédèrent à une ra-
pide enquête. Alors que G. ne recon-
naissait que (les embrassades, on dé-
couvrit à son domicile des lettres de
son amie qui révélèrent que les cho-
ses n'en étaient pas restées là. Après

que le
^ 

procureur général eut requis
10 mois d'emprisonnement contre le
prévenu , ce dernier se voit condamné
(i 8 mois d'emprisonnement , moins 8
j ours de .prison préventive,"avec sursis
pendant  trois ans. G. devra payer
200 fr. de frais de justice , et 150 "fr.
de dépens alloués aux parents de la
jeune fille.

A. E., 50 ans , est un criminel d'un
totlt autre acabit. On le vit déjà plu-
sieurs fois comparaître devant les
tribunaux pénaux neuchâtelois pour
attentats  à la pudeur des enfants. En
effet , il a l 'habitude de s'en prendre
à des fi l let tes , et en 1959 déjà , con-
damné pour ces motifs ,  il avait vu
sa peine commuée en internement ad-
ministratif. Dès sa sortie de prison ,
il ne put s'empêcher de céder à son
vice , et s'altaqua , cette fois, à une
f i l l e t t e  de 7 ans , puis à une autre de
4 ans, et se livra sur elles à des actes
par t icul ièrement  honteux. Une exper-
tise psychiatrinue ordonnée par le
t r ibunal  aboutit à la reconnaissance
de la maladie de E. qu 'on doit esti-
mer pour pénalement irresponsable.
Le tribunal l'acquitte donc, tout en
met tan t  800 fr. de frais à sa charge.
Dans son jugement , le tribunal or-
donne pourtant que E. devra subir
une  cure à l'établiissemenit psychiatri-
que de Perreux , et recommande son
in ternement  dans un établissement
adé quat.

L'après-midi , la cour a condamné
JL V., ressortissant français, 31 ans,
de Neuchâtel , à 8 mois d'emprison-
nement moins 6fi jours de prison pré-
ventive , à une expulsion du territoire
suisse pour une durée de trois ans,
et à 300 fr. de frais de justice. Ces
deux peines sont assorties d'un sursis
de trois ans. V. reconnaissait en effet
avoir volé à un collègue de travail
une somme de 4120 fr. subtilisée en
liasses trouvées dans In valise du plai-
gnant .  Précisons que V. n'avait pas
besoin d'argent , qu 'il gagnait  bien sa
vie et nu 'il dest inai t  cet argent à des
d i s t rac t ions  et à son luxe personnel.
Le procureur général ne s'opposait
pas au sursis pour la peine privative
de liberté, mais réclamait  contre V.
une exnulsion ferme du territoire
suisse. V. é ta i t  dé l inquant  primaire.
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Réception centrale :

Bu» 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
I mortuaires sont reçus à notre bu-

reau Jusqu'à 18 heures : dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les !
\ changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE : I

1 an 6 mois 3 mois 1 mois !
j 44.— 22.50 11:50 4.50

ETRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

mm - Petites annonces locales 21 c,
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 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-
sanne et succursales . dans toute la
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Place

517 26

A vendre TERRAINS
tous services sut

place

Pour locatifs
Chézard-

Saint-Martin
Boudry
Cressier
Dombresson

Pour villas
vue imprenable

Cortaillod
IlOO m

Bevaix IlOO -
1770 m

Fenin
Vilars
Chézard
Montezillon
Le Landeron
Boudry -

Perreux

Pour week-end
Terrains au bord du
lac et à la montagne
Chaumont

1522 m'

Chalet
à Rougemont

Anciennes fermes
Villas - Locatifs
Hôtels - Cafés

Restaurants
On cherche à

acheter

maison
de 4 à 6 logements,

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

au bureau du
Journal.

On cherche à
acheter

immeuble
en bon état et
de rapport , en

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

bureau du Journal.

Urgent
On échangerait

appartement
de 2 pièces, à

l'ouest de Neuchâ-
tel, contre 3 à 4
pièces, à Peseux.
Tél. 4 15 35 entre

10 h et midi.

Appartement meu-
blé à louer, à un
quart d'heure du
centre, en trolley.
Confort, 2-3 pièces.
Faire offres sous
chiffres A.K. 3839
au bureau du Jour-
nal.

Jeune employé
suisse, sérieux

cherche

studio
meublé

ou

chambre
indépendante

pour le ler
décembre ou date à . |
convenir. Adresser
offres écrites à SC
3856 au bureau du

journal.

BG. 

VUILLEUMIER

6 À, avenue de la Gare,
COLOMBIER

engage :

I OUVRIÈRES
I pour t ravaux propres et faciles en atelier.
n Se présenter ou téléphoner au 6 32 49.

W PUBLICITAS S.A.
y succursale de Neuchâtel

of f re  un poste très intéressant dans son

DÉPARTEMENT D'ORGANISATION
PUBLICITAIRE

à jeune

PROPAGANDISTE
capable de rédiger et souhai tant  se soumet-
tre  aux exigences actuelles de la publicité.

I

Les candidats , âgés de 20 à 25 ans , que
cette  perspective d'avenir intéresse, sont
priés d'adresser une o f f r e  manuscrite, avec
photo et curriculum vitae , à la Direction
de Publicitas S. A., succursale de Neuchâtel.

A louer à
Hauterive, chemin

de la Marnière
appartement

de 3 'A pièces, tout
confort , 310 fr. plus
charges. Tél. 8 44 74

A louer
à Colombier

appartement
de 4 % pièces,
chauffage central ,
eau chaude, salle de
bains. Libre Immé-
diatement. S'adres-
ser sous chiffre UE
3858 au bureau du

Journal.

Jeune étudiant
suisse cherche

chambre
si possible indépen-
dante , meublée ou
non , libre tout de ï
suite ou pour date
à convenir. Ecrire

sous chiffres
P 5458 J à Publi-

citas , Saint-lmier. t
Etudiants sérieux et
propres cherchent ,

pour le 1er
décembre,

appartement
meublé de 3 - 4
pièces, au centre
ou aux environs.

Ecrire à case pos-
tale 629 , Neuchâtel.

ft CANAbW

Secrétaire expérimentée
Le poste que nous offrons conviendrait part i-
culièrement à une personne possédant une bonne
formation générale, désirant faire preuve d'ini-
tiative et d'indépendance dans une ambiance de
travail agréable, tout en profitant des avantages
sociaux usuels.

Il faut  être habile sténodactylographe, posséder
à fond le français et savoir l'allemand, afin
d'assurer des relations aimables avec notre
clientèle.

Si cette place vous intéresse, soumettez-nous
votre off re  détaillée. Nous prendrons alors
rendez-vous en vous garantissant une parfaite
discrétion.

CANADA DRY (SUISSE) S. A, le Landeron
(NE) tél . (038) 7 97 04.

A louer dès le ler Janvier 1965

à Rouges-Terres, Hauterive
appartements modernes, vue sur le lac.
Tout confort. Frigidaire, cuisinière élec-
trique dans chaque appartement. Tapis
tendu dans salle de séjour :

I pièce meublée (2 lits)
Fr. 210.— / 220.— suivant étage, plus
charges ;

3 {k pièces (non meublées)
Fr. 280.— / 290.— suivant étage, plus
charges ;

4 y2 pièces (non meublées)
Fr. 340.— / 350.— suivant étage, plus
charges.

Garages
Fr. 45.—.
S'adresser à Robert Pfister , gérances,
Berne, Neuengasse 17. Tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures de bureau).

Importante fabr ique d'appareils mécaniques,
très soignée, cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance de direction et divers tra-
vaux très intéressants.
Nous demandons une habile sténodactylographe
possédant bien le français et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Nous off rons  semaine de travail de 5 jours,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.
Faire off res , avec copies de certificats et indi-
cations des prétentions de salaire , sous chiffres
P. 11682 N., à Publicitas , la Chaux-de-Fonds. II
sera répondu à toute demande et la plus entière -
discrétion est assurée.

^ .
ILire la suite des annonces classées en 12me pagt

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.

Y *%
On cherche à louer, pour date à convenir.

GRAND LOCAL
situé au 'centre de la ville (dans la boucle).

Adresser offres écrites à N. Y. 3852 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

h, À

A louer , à demoi- Jselle,

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

A louer immédiate-
ment, à Cortaillod

(Bas-de-Sachet,
arrêt du tram),

chambre
meublée, chauffée.

Tél. 6.41.72. ;

Après l'été, redonnez à votre peau, fraîcheur

et douceur.

académie
scientifique de beauté Paris

vous propose un produit conçu pour neutraliser l'action desséchante du
grand air et du soleil. L'HUILE FLEURIE, par son action émolliente et son
haut pouvoir de pénétration, rend la peau souple, ferme et supprime

radicalement les petites rides que cause un bronzage rapide.

m ^
H î

En vente sur table spéciale à notre rayon

de parfumerie.

Distribution d'échantillons gratuits.

/^LOUVRE
Tél. 53013 N E U C H Â T E L

Belle chambre •
à louer. , i '¦

Tél. 5 16 48.

A louer tout de sui-
te , grande

chambre
meublée au centre ,
téléphoner après

18 heures au 5 32 58

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

 ̂
cherche à louer pour ses employés

 ̂
appartement 4 pièces

? 

avec confort, région Neuchâtel ou
dans les environs ,

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

A vendre, dans village industriel du
Val-de-Ruz,

magnifique

VILLA
locative

(2 appartements) ; situation excep-! tionnelle, vue imprenable. Ecrire
, sous chiffres P 5442 - 12 à Pu-

blicitas, la Chaux-de-Fonds.

_
-
_____^^_______^M_R_______________________________________________________B

A louer à demoiselle
chambre meublée,

quartier université ;
part à la salle de

bains. Pierre-à-Ma-
zel 11, app. No 20.
Pour visiter : jeudi
de 12 à 14 h et de

18 à 19 heures.

Chambre à louer à
monsieur.

Tél. 5 93 16.

A louer chambres
à 1 et 2 lits, eau
courante, confort

moderne, douches ;
libres tout de suite.

Tél. 5 60 48.

Chambre à louer
Fleury 8, 2me étage.

On cherche
appartement

de 3 pièces envi-
ron, confort, pour
entrée à convenir.

Adresser o f f r e s
écrites à CM. 3841
au bureau du jour-
nal.

Appartement
de 3 - 4 pièces,

loyer modéré, libre
tout de suite, est

cherché par couple
suisse, sans enfants.
Adresser offres écri-

tes à OZ 3853 au
bureau du journal.

Etudiant allemand
cherche chambre

meublée et chauffée
au centre, si possi-

ble à proximité
des Terreaux.

Adresser offres écri-
tes à 511 - 86 au
bureau du journal.

On cherche, pour
q u e l q u e s  heures
par semaine,

concierge
domicilié région Gi-
braltar. — Adresser
offres é c r i t e s  à
G.R. 3845 au bu-
reau du journal.

/• r \-, * Crée par

X Gtf)cê\ Fiduciaire
(jfi n |3 \ F. LANDRY
7 >̂ /M Collaborateur

Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

i Offre à vendre

CHAUMONT
Chalet meublé
de 4-5 pièces, cuisine, douche,

f: plaisante construction bois et ma-
çonnerie, jardin ombragé, vue, à

' quelques minutes du funiculaire.

i LA VUE-DES-ALPES
Grand chalet
de 3 étages, construction solide

: maçonnerie, vue magnifique, si-
tuation tranquille, y compris, mo-

; bilier, ma'ériel et ustensiles pour
dortoirs et cuisine.

VAUFFELIN, sur Bienne
Pavillon neuf
2 pièces, cuisine, construction soi-

i gnée, situation tranquille, dans un
joli vallon ; est vendu meublé ou
non, au choix de l'acquéreur.

LA TÈNE
Chalet meublé
sur terrain concessionné d'environ
80 m2, avec accès direct au lac,
5 lits, cuisson à l'électricité, eau
courante, place pour stationnementv_ ZI J

Je cherche, pour date à convenir,

grand appartement
( 5 - 6  pièces), confort, si possible
avec vue.
Adresser offres écrites à D. N. 3842
au bureau du journal.

Un cherche, a
Saint-Biaise-Marin,

chambre
pour jeune fille
suisse, sérieuse.

Tél. (038) 8 17 86 ou
(039) 4 23 53

(heures des repas).

L'équipe
l\Opil Nous cherchons

VOUSattend ! un représentant
pour soigner les rapports avec la nombreuse
clientèle de notre maison et pour la vente de
nos appareils.

— Vous êtes bilingue (français-allemand),
— habile, ouvert et actif .
— Vous avez du savoir-vivre.
¦— Vous êtes automobiliste.

Nous vous offrons une situation intéressante

^
—^^1 

avec 
responsabilités.

fff&ÊÈitÊÈ Veuil lez nous adresser voire of f re , avec photo,
/ [ î \S 0é 'S  m IJ curriculum vitae, copies de certificats el pré-
' — „ ¦—S tentions de salaire, à

Hermann Kohler
Kohler & Co, Engehaldenstrasse 22, 3000 Berne.
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Oouife CHEMISE de NUIT
en f lanellettep ur coton, imp ression nouvelle, ># 3ï?\)
coup e très conf ortable. 0 f aj l

+ votre avantage la ristourne ou 5 % d'escompie
i

lllllllll
; Faut-il faire !

chaque jour le mélange?
Ou peut-on quand ça vous arrange
le préparer tout à la fois?
Vous avez le choix.
:Avec Franck Arôme ça va j
'toujours extra. *

FRANCK
AROME

lllll

B ,¦ , „ <.• -.-- ,. - - r~ , , . 2 Assiette à fondue ï
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Pantalons et vestes

B

de ski
MANTEAUX
agneau retourné

BONNETS
•n fourrure

.
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Ces dents doivent rester saines!
Que leur faut-il donc? Binaca médical, le plus tôt possible.
SU y a déjà un trou, c'est trop tard : il faut la fraise. imprègne Fémail dentaire, dont fl augmente la rési- |,.D O » f .$$. oe ^Cest ce que nous aimerions vous épargner, à vous stance. ^*V P

 ̂
j$"m~——9o,

et à vos enfants. L'institut dentaire d'une université suisse a essayé :::::.:.../ \.•¦¦¦<¦ S i  1 >
Nous avons faitcTinnombrables recherches et essais et contrôle le nouveau Binaca médical, aboutissant : ; :- \::.\... . .y f  : ¦:¦?: \ /
pour trouver une pâte dentifrice combattant avec aux mêmes conclusions que nos chercheurs: . . • i. • /"V ( ) f ~\ i
succès la carie dentaire. Nous l'avons trouvée: c'est Le Binaca médical freine la carie. "•' ¦'. > . J . v . :.$ 1 I \ 1
notre nouveau Bmfica médical. Celle-a débute en genëial diez l'enfant dëj-1 Si VI \ /  \ j \l
Le nouveau Binaca médical a une action double: l'on tient à garder une denture saine, on ne com- 1 II v ii j  ¦¦ '¦¦V ¦ ii J 1 _ 
Grâce au Bradosol, il anéantit les bactéries qui pro- mencera donc jamais trop tôt à employer le Binaca 1* B™do.ol détruit etle iluorure de Bodium

- ; * ¦- r, , , ,  - , , .  *** bactéries responsables augmente la résistance
voguent la cane. Grâce au fluorure de sodium, il médical ! de la caria.. de l'émail dentaire

. „ "" ' '  -->, à base de Bradosol et de fluorure de sodium^̂ ^̂  ̂ j —— 
^^- - " * / Tube géant Fr. 3.40

C 1 B A ~~~"---ili Wjj En vente dans les pharmacies et drogueries seulement
i

K vendre

ANTI Q UITÉS
1 table à rallonges Louis XVI ; 1 la-
ide Louis-Philippe ; 1 table de che-
vet Louis XVI.
S'adresser : Fontaine-André 13, Neu-
châtel.

A vendre deux
chaudières de

chauffage central
par étage, ainsi
qu 'un boiler de
100 1, le tout en
parfait état et
complet. Prix

modéré. Tél. 8 33 99.

Pour cause de dé-
part , à vendre belle

cuisinière
Therma , modèle

1963, disponible im-
médiatement. Prix à
discuetr. Tél. 6 35 91.

A vendre un

buffet ds service
ancien modèle ,

noyer ciré, en bon
état.
Tél. (038) 910 27.
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. Y.15, informations.
8 h , le bulletin routier. 8.25, miroir-pre-
mière. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
le rendez-vous de midi et miroir-flash.
12.10, le quart d'heure du sportif. 12.45,
informations. 12.55, La Dame de Monso-
reau. 13.05, mais à part çà. 13.10, disc-
o-matic. 13.40, D. Fischer-Dieskau, ba-
ryton. 13.55, miroir-flash.

16 h , miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, Robert
Kunz , violoniste et Yvonne Bôhler , pia-
niste. 16.45, causerie-audition. 17.15, la
joie de chanter. 17.30, miroir-flash.
17.35, la semaine littéraire. 18 h , bon-
jour les jeunes. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, le grand canular. 20.15 , tubes et
saucissons. 20.50 , les dossiers de l'histoire.
21.30, le concert du jeudi par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 , infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 23 h ,
araignée du soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble. 20 h , vingt-

quatre heures de la vie du monde. 20.15,
La Dame de Monsoreau. 20.25, le fran-
çais universel. 20.45, les sentiers de la
poésie. 22 h, l'anthologie du jazz. 22.15,
les jeux du jazz. 22.30 , hymne national.

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

nal. 6.55, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.05 , danses de Johann et Jo-
seph Strauss. 7.30, émission pour les au-
tomobilistes. 11 h , L'Armurier, opéra , ex-
trait , A. Lortzing. 12 h , mélodies de J.
Kern. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, musique de concert et
d'opéras. 13.30, nouveaux disques de mu-
sique légère. 14, h , émission féminine.
14.30, concert symphonique.

16 h , informations. 16.05, en feuilletant
les livres et revues suisses. 16.30, musique
de chambre. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
émission populaire. 19 h , actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , ensemble à vent de Ra-
dio-Bâle. 20.20 , Dictionnaire pour conver-
sation , pièce de J. Mortimer. 21.20 , noc-
turnes de Chopin. 21.45, hymne pour or-
chestre, A.-P. Marescotti. 22.15, informa-
tions. 22.20 , le théâtre moderne. 22.40 ,
quatuor , L. Weiner.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, Mes trois

fils. 20 h , téléjournal. 20.15, page spor-
tive spéciale : ceinture noire et médaille
d'argent. 20.30 , continents sans visa. 22 h.
concours : ouvrez l'œil. 22.05 , dernières
Informations. 22.10 , téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes téléspectateurs.

20 h , téléjournal. 20.15, Les Physiciens.
22.30 , téléjournal. 22.45 , informations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du jeune spectateur

13 h, actualités télévisées. 15.50, en direct
de Brest. 16.30, mon amie Plicka. 16.55,
le grand club. 17.25 , Don Pedro. 17.35,

panorama pittoresque. 17.55 , suite des jeux
18.40, secrets professionnels. 19 h , l'hom-
me du XXe siècle. 19.20 , le manège en-
chanté. 19.25 .. actualités télévisées. 19.40,
feuilleton. 19.55, annonces et météo. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , en direct de
la « Jeanne-d'Arc ». 20.45 , l'as et la vir-
gule. 21.15, aviation et espace. 21.45, à
vous de juger. 22.30 , tribune. 23 h , actua-
lités télévisées.

En égrenant de vieux souvenirsconte
tfott6

Son labeur accompli , Et ienne
Rieux se hâtait  de regagner au plus
tôt son logis où sa femme at tendai t
son retour en compagnie de leur
bébé , quand , au tournant  d'une rue ,
il entendit  un air  à la mode joué
par des musiciens ambulants .

Il s'approcha. Des badauds étaient
rangés en demi-cercle devant quel-
ques musiciens accotés au rideau de
fer d'une boutique close.

— Avançons un petit peu , m'sieu
dames , allons, approchez.

Tout en écoutant le boniment du
chanteur, Etienne Rieux examinait
ses voisins. Ses yeux se fixèrent
soudain sur le visage d'un homme à
l'instant précis où celui-ci , une

chanson à la main , sortait du cercle
des badauds.

Leurs regards se croisèrent.
— Par exemple ! Etienne Rieux,

s'exclama l ' inconnu.
— Lui-même, mais... voyons.
—' Raoul Cretois, de la troisième

compagnie du 2Gme.
— Excusez-moi, il y a si long-

temps... j' ai quitté le régiment à
Verdun , j' ai été évacué après l'atta-
que du 12 juil let  18.

— Entrons prendre quelque cho-
se, voulez-vous, proposa Raoul Cre-
tois, en désignant un café.

Ce n 'était guère dans les habitu-
des d'Etienne Rieux, homme sobre
et ponctuel, mais on ne rencontre
pas tous les jours un ancien cama-

rade du f ront  et une fois n 'est pas
coutume !

Attablés à la terrasse du café ,
plus isolés au milieu de l'agitation
parisienne que dans la pièce la p lus
hermétiquement chose , ils égre-
naient des souvenirs !...

Souvenirs d'heures atroces , évoca-
tions de secteurs coins de bois ou
de champs dont la vision restait
gravée dans leur mémoire d'une ma-
nière indélébile.

Après les endroi ts  dangereux , ils
parlèrent des cantonnements : para-
dis des poilus sortis de l'enfer , où
pendant quelques jours , parfois
quelques heures seulement, ils repo-
saient leurs membres brisés et dor-
maient leur content.

— Tu te rappelles de Villiers-les
Séchois ? di t  soudain Raoul Cretois
qui avait repris le tutoiement du
front .  Tu étais encore avec nous , je
crois ? Je me souviens que nous
étions logés à l'extrémité du pays ,
dans une grange , ouverte à tous les
vents , je m 'étais débrouillé, je ne
couchais plus au milieu de vous, tu
te souviens '?

— Non , f i t  Etienne Rieux subite-
ment intéressé.

— J'étais chez la postière, tu sais
bien , la grande blonde qui nous sou-
riait en passant.

— Tu étais... balbutia Etienne
Rieux.

—¦ Mais oui , cont inua Raoul Cre-
tois , qui n'avait pas remarqué la
soudaine p âleur de son ancien ca-
marade , la poste éta i t  dans la rue
haute ; mais... le nom de la femme?

— Raymonde, souffla Et ienne
Rieux , livide.

— C'est cela , Raymonde, une
une belle fille , tu sais !...

— Est-ce que tu ?... balbutia l'an-
cien poilu.

— Bien sûr , voyons, farceur , va !
Etienne R ieux  se leva et , avan t

que son anc ien  camarade  eût pu
ten te r  un geste pour  le retenir ,
s'élança au travers de la chaussée
au risque de se faire écraser, puis
se perdit dans la foule des ouvrières
sorties d'un ate l ier  voisin.

— Par exemple , voilà qui n 'est
pas banal , pensa Raoul Cretois ,
quand, après cinq minutes  d'a t ten te
vaine , il ne vit pas revenir son ex-
camarade. Nous n 'étions pas aussi
susceptibles autrefois : nous étions
deux... et puis après... dix ans sont
passés, il y a prescri ption , conclut-il
philosop hi quement.

Il appela le garçon , régla l'addi-
t ion , alluma une  cigarette et s'éloi-
gna lentement  en songeant au can-
tonnement  de Villiers-les-Séchois.

Une heure plus tard , Etienne
Rieux poussait la porte du petit
appartement qu 'il occupait â Mont-
martre.

Dans leur chambre, sa femme,
dévorée d' inquiétude, a t tenda i t  son
retour.

Elle s'élança au-devant de lui.
— Que t'est-il arrivé Et ienne ?

Comme tu es pâle !
Il se laissa tomber sur un siège

pesamment.
—• Tu es malade ? dis, réponds-

moi.
Au son de la voix angoissée de sa

mère, l'enfant  cria.
— Je ne suis pas malade , dit

Rieux en se dir igeant  vers l' enfan t ,
qui lui tendai t  ses petits bras.

— Qu 'as-tu ? insista la jeune
femme.

—• Un ennui de bureau , j'ai dé-
couvert une ancienne erreur très
importante...

— Que va dire le patron ?
— U ne saura jamais  rien , j ar-

rangerai cela , d'ailleurs , le fau t i f
n 'est pas moi , mais celui que j 'ai
remplacé.

— C'est bien ce que tu fais là ,
Etienne.

— Mais non , Raymonde.
Et ienne Rieux , d'un revers de

manche , essuya fur t ivement  une
larme et , se penchant  vers leur en-
f a n t , l'embrassa longuement , il son-
geait  à cet ins tant  à la dernière
phrase de sa femme, et comme Cy-
rano , il pensait  :

« Oli ! j' ai fait  mieux depuis. »
Henri PICARD.
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HORIZONTALEMENT
1. Mets composé de différents légumes.
2. Souvent dit devant une écharpe. —

Oeufs de poux.
3. Calendrier ecclésiastique. — Captivité.
4. Malheureuse épouse d'un infant portu-

gais. — Une veuve y mêlait ses cen-
dres à celles de son mari.

5. Affirmation provençale. ¦— Louange.
— On le tue tôt le matin.

6. Revêtement intérieur d'un puits de
mine.

7. Roi d'Israël . — Séjour dans une sta-
tion thermale.

8. Charge à fond de cale. — Pronom. —
Conjonction.

9. Port de la Rome antique. — Partie
de plaisir .

10. Multipliés.
VERTICALEMENT

1. Emploi rémunéré. — Chat sauvage du
Mexique.

2. Oreilles externes.
3. Néant. — De grande envergure.
4. Un peu fou. —¦ Il soutient le navire

sur le chantier.
5. Pronom. — On les foule aux pieds.

— Conjonction.
6. Elle va droit au chœur. — Mesures

algériennes.
7. Prénom féminin étranger. — Pres-

qu 'île rocheuse du Var.
8. A l'avant de la quille (plur.) . — Sym-

bole.
9. Ce qu 'on n 'a pas consommé. — Très

petite quantité .
10. Préposition. — Railleries discrètes.

Solution il» No 418
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

CE PAYS
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Très émouvant également le por-
trait brossé de la Chaux-de-Fonds ,
qui nous permet de contempler du
sommet d' un gratte-ciel les pâtu-
rages aux courbes brisées du Jura.
Ce qui compte ici, c 'est le travail.
Travail silencieux, délicat des ate-
liers où s'élaborent, se marient les
minuscules rouages d' une montre.
Nous créons une chose qui bat ,
qui palpite , qui s'affole , qui oublie
parfois de vivre, qui meurt , qui res-
suscite : un cœur pareil au nôtre.
Plus loin , dans le. vent par fumé
de gentianes des Franches - Monta-
gnes , les chevaux en liberté nous
entraînent à la poursuite des nua-
ges, tandis que les sap ins hiéra-
tiques murmurent sans se lasser les
noms qui leur sont chers : Mont-
f a u c o n , les Pommerais, Pencha-
pat te , Saignelég ier.

Puis la descente ju squ 'aux falai-
ses de Fribourg où les toils cas-
cadent jusqu 'à la Sarine. avec leurs
cheminées d' un temps très ancien.
Vio-Martin nous rappelle l'enthou-
siasme de Berthodl IV de Zaehrin-
gen devant ce paysage impression-
nant : « Sur ce rempart, je  bâtirai
ma ville ; sur ces terrasses, sur ces
balcons , on verra s'élever des mai-
sons ; les tours, les murailles seront
les alliées du rocher. Et ma ville
vivra !... » Depuis huit cents ans, le
voyageur s'émerveille de cette al-
l iance  de l 'homme ct de la nature.

Quel ques cols à f ra nchir, et nous
arrivons en Valais , la noble con-
trée , proté g ée de tonte éternité par
ses deux collines , l' une avec ses
dentelles de ruines , nommée ici la
colline de l'homme, image de tout

ce qui passe , l'autre avec sa ca-
thédrale , symbole de durée par-de-
là le temps morlel, la colline de
Dieu. Tant autour s'étalent ou grim-
pent  les vignes , celles du Fendant ,
de l'Amigne, de la Malvoisie. Cette
dernière oubliée exprès , rien que
pour le plaisir d'y revenir au temps
de la solitude... Rien que pour le
plaisir de détacher du cep cette
grappe devenue sucre pur.

Nous n'avons p lus maintenant
qu 'à nous laisser guider par le Rhô-
ne jusqu 'aux gradins qui surp lom-
bent le Léman. Par ces degrés
l'azur descend , devient nappe d'eau.

Canton de Vaud , si cher à l'âme
du poète et dont il n'est pas exa-
g éré de dire qu 'elle en connaît tous
les sentiers pour les avoir maintes
f o i s  parcourus , comme elle a sui-
vi les méandres de ses rivières, tra-
versé ses grandes forê ts  aux clai-
rières magiques , flâné dans les ruel-
les de ses petites villes campagnar-
des. Entrons avec elle dans la sei-
gneuriale maison des Etats de Vaud ,
à Moudon.  Ce n'est pas une descrip-
tion des lieux qu 'elle nous f a i t .
Elle nous demande s imp lement
d 'écouter pour savoir que Moudon .
tout entière portée par sa rivière
n 'est pas une ville, mais un chant
d'eaux roulantes, un chant de pluie
sans fin.

Puis, pour nous envoler vers des
destinations lointaines , Cointrin es-
planade de libellules géantes à
l'écoute des vents et des sorcières
temp êtes. Mais avant , l' autoroute
qui brusquement a f a i t  se dép lacer
devant nos yeux des villages pres -
que inconnus et f a i t  descendre de
leur solitude des châteaux, que l'an-
cienne route ne nous avait pas ré-
vélés.

Album p lein de charme que « Ce
pays  », ef qui nous rép ète par sa
tendresse et par sa f o i .  la belle de-
vise de nos ancêtres : Un pour tous ,
tous pour un !

Pierrette M I C H E L O U D .

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

» Oui monsieur , continua Mme Barrymore . mon nom de jeune
fille est Selden , et il est mon plus jeune frère. Nous l'avons trop
gâté quand il était enfant. En grandissant , il s'est lié
avec de mauvais camarades et de crime en crime, il a sombré
de plus en plus bas. Seule, la miséricorde de Dieu l'a arraché à
l'échafaud. Mais pour moi . ajouta-t-elle avec un soupir...

» ... Il est toujours le petit garçon aux cheveux bouclés que je
dorlotais et avec lequel j'ai joué. Et c'est pour cela qu 'il s'est
évadé , parce qu 'il savait que je ne pourrais pas l'abandonner.
Quand il s'est traîné ici , une nuit , las, affamé , nous l'avons caché

. Copyright by Cosmospress » , Genève

et réconforté. Puis quand vous êtes arrivé, monsieur , mon frère
a pensé qu 'il serait plus en sécurité dans la lande , mais je serais
soulagée de le voir partir , voilà la vérité ! »

« C'est bien , fit sir Henry, je ne saurais vous blâmer tous les
deux de ce que vous avez fait . Demain , nous reparlerons de cette
affaire. » Quand ils furent sortis de la pièce , sir Henry murmura :
« Quand je pense que ce bandit attend , près de sa lumière, la
nourriture que lui apporte Barrymore. Nom d'un tonnerre ! Watson ,
nous allons le capturer. Allons chercher nos revolvers et ne per-
dons pas un instant ! »

Page 6
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Profession : Concentrez-vous sur des
activités assez familières et dont vous
connaissez bien le fonctionnement ;
pour le moment retenez vos penchants
à l'innovation. Sentiment : Quelques
contrariétés qui ressemblent plutôt à
des querelles d'amoureux. Santé : Des
soins esthétiques pour le visage se-
raient utiles.

Profession : Les conditions parais-
sent très difficiles et complexes pour
vous et le mieux qu 'on puisse faire
est de vous conseiller la prudence et
l'attente. Sentiment : Ne vous inquié-
tez pas de quelques rebuffades. At-
tendez de meilleures heures. Santé :
Danger de hernies pour les personnes
d'un certain âge.

BMĈ  =\ r i j t\ i g
Profession ; Commencez d'abord
par bien étudier les questions que vous
avez à résoudre et pour cela ne né-
gligez point d'entrer dans les détails
les plus variés ; ensuite vous pourrez
agir.
Sentiment : Faites preuve d'amabilité
et de prévenance. Santé : Respirez
plus à fond et relaxez-vous.

Profession : Ne vous laissez pas in-
fluencer par de bonnes paroles, mais
considérez les actes. Sentiment : Don-
nez à vos sentiments une expression
de simplicité et vous aurez gain de
cause. Santé : Plus de fruits, de lé-
gumes, de laitage, moins de viande.

Profession : Journée qui exigera une
bonne dose d'attention et de prudence
si on veut éviter de graves ennuis en
face d'influences astrales franchement
hostiles : vigilance est le mot d'or-
dre. Sentiment : Ne prenez pas aujour-
d'hui d'engagement important. Santé :
Attention aux accidents et ménagez
le cœur et les artères.

Profession : Il existe de bonnes in-
fluences mais elles ont besoin d'être
soutenues par une activité intelligente
et persévérante qui prenne des Initia-
tives judicieuses. Sentiment : Ne lais-
sez pas votre cœur s'emballer trop
vite. Santé : Intestins à surveiller.

Profession : Très bonnes chances
surtout pour les sujets du ler décan
et particulièrement les femmes. Sen-
timent : Grandes chances d'accord.
Santé. : Excellente condition et joie de
vivre.

Profession : Etrange journée où il y
a pour vous de belles possibilités
mais aussi des risques considérables.
Vous pourrez être tenté de jouer un
coup de dés qui peut avoir de gran-
des conséquences. Sentiment : Grand
bouillonnement de passion depuis long-
temps sous pression. Santé : Gorge,
nez et oreilles à surveiller. Risques
d'infections.

Profession : Perspectives assez sa-
tisfaisantes et qui sont liées sans
doute à des relations avec l'étranger
ou avec des étrangers. Soyez optimis-
tes et faites confiance à votre étoile.
Sentiment : Dissipez les ombres et
nuages avec une parole aimable et !
sincère. Santé : Les jambes ont besoin
de quelques soins.

MJ.IJ.IU.I.IJIJ
Profession : Si votre entourage se

montre un peu réticent et fermé, n'hé-
sitez pas à exposer franchement la si-
tuation , à solliciter des critiques et
des suggestions. Sentiment : Pas d'iso-
lement ; mêlez-vous à la vie de l'être
aimé. Santé : Allongez un peu le temps
du sommeil. '¦

Profession : Tenez bon contre l'ora-
ge et ne reculez pas ; n'écoutez point
les propos pessimistes et alarmistes
de certains. Votre résistance finira
par triompher. Sentiment : Gardez-
vous de découvrir votre jeu. Attendez.
Santé : Il peut se produire quelque
tassement des vertèbres, en ce cas
voyez un ostéopathe ou un chiroprac-
teur.

Profession : Vos chances sont loin
d'être mauvaises. Si vous n'êtes pas
indolent certes. Sentiment : Surmon-
tez votre inquiétude et osez : alors
l'amour vous sourira. Santé : Intes-
tins à surveiller.

Copyright by Opéra Mundi
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AMI BIANCHI
Agencement de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tout  genre

S E R R I È R E S -  Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Confort - Chaleur - Facilité d'entretien B

HRPIS TENDUS 11
Devis, renseignements, conseils, sans fl
engagement. [ j
Présentation à domicile de nos su- fl
perbes collections. | J
Pose par spécialistes. > [

TAPIS BENOIT
Neuchâtel - Maillefer 25 - Tél. 5 34 69 H
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RÉMY ALLIMANN |
4 agent général ¦ ¦. j
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TOUTES ASSURANCES ]

Neuchâtel, 11, fbg du Lac ; j
Tél. 514 14 '
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! FORTUNA ï
 ̂ Compagnie d'assurances sur la vie "!H
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VINS DE L'ECHANSON
Pour chaque occasion , une bouteille avec des plats plus généreux, un et d'autres tout aussi renommés, sont
desVinsdel'Echanson:Pourl'apéritif, Châteauneuf-du-Pape ou un Pinot en vente chez votre fournisseur
tin Mont-sur-Rolle, un Féchy ou Noir; avec du fromage, un habituel sous la marque «Echansonrç
un Saint-Saphorin; avec du poisson , Pommard,un Fendant ou un Echanson garantie de qualité.
un Yvonne ou un Rosé Côtes-de- Doré; et au dessert,le doux Muscat
Provence; avec des mets légers, un «Madrigal» de Samos ou un mousseux
Bordeaux ou un Beaujolais; Echanson Sélect demi-sec. Ces crus, L'Echanson S.A.,Rolle

Banco a Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
ANDRÉ MONNIER

» C'est du reste facile à trouver. Ça se tient au-
dessus d'un magasin de confections, au premier ou
au deuxième étage.

» Si je connais le nom de la dame ? Là, je suis
marron. Et pourtant  je la vois passer souvent. Mais
on peut quand même vous dire que c'est une poupée
vachement  gironde, et qu 'elle doit avoir des pépètes
plein le cornet. Allez-y de vos frigidaires !... »

Un temps. Puis le chasseur fit place au sportif :
« Elle avait  une Faccl-Véga. Un tacot pépère. Elle a

(lu le l iquider  parce que je l'ai vue ce mat in  avec
une Chevrolet. Pas une classique. Une Compact. Ça
n'a que treize chevaux , mais c'est tout  de même ce qui
s'appelle  de la bagnole pionnier, Du cen t  q u a r a n t e  ;i
l'heure comme dans un fauteuil .  »

Un nouveau silence. Et cette dernière réflexion ad-
n i i r a l i v e  : « J'aime a u t a n t  vous le dire : pour la con-
duite et la vitesse, la p in-up  se pose un peu là... »

Marceau remercia son interlocuteur par un tape al-
longée dans le dos, en camarade. Et l'autre répliqua
par une œillade qui s ign i f ia i t : « Vous, au moins, vous
n 'êtes pas fier. Et je vous souhaite de taper dans le
mille avec votre quincai l ler ie  ménagère. »

L'inspecteur rôda quel que temps à travers les rues
«•voisinantes.  Et lorsque la nu i t  fut  en t ièrement  tombée ,
il r ev in t  prendre son poste d'observation au square
Alziarv.

La villa d'Eisa étai t  plongée dans l'obscurité. Et pas
de trace de Chevrolet dans la rue , parmi les autres

voitures qui y stationnaient.  La jeune femme n était
pas encore rentrée.

Il fallait donc l'attendre, d'abord pour recevoir con-
f i r m a t i o n  de quelques-uns des proppos du chasseur.
Ensuite, pour vérifier si l'intéressée regagnait son do-
mic i l e  en solitaire , ou bien en la compagnie de quel-
que chevalier servant.

La nu i t  était sereine. Dans le ciel , les étoiles s'égail-
l a i e n t  au pet i t  bonheur. Et l'air était imprégné d'une
t iédeur  que traversaient par intervalles, de fraîches
bouffées de brise marine.

Peu de bruit , dans ce paisible quartier de retraités
et de fonctionnaires où l'on ne trouvait ni cinéma , ni
bar bruyant , ni café retentissant des appels du saxopho-
ne. 11 y régnait  une  atmosp hère de petite ville, con-
trastant  s ingulièrement  avec la proche animat ion de
l'avenue de la Victoire et de la Promenade des An-
glais.

Marceau s'assit sur un banc en fuman t  des cigarettes
qu 'il dissimulait  au creux de sa main à demi fermée. Il
était  bien décidé à ne pas regagner son hôtel avant
d'avoir assisté à l'arrivée d'Eisa. Dût-il demeurer au
square jusqu 'à l'aube , pour a t te indre  ce résultat.

Sa montre marquait  onze heures trente-cinq quand
une voi ture  déboucha , phares en veilleuse, de la rue de
la Buffa, contourna le square et vint  se ranger le long
du t rot toi r ,  à courte distance du numéro 18.

Une Chevrolet...
L'inspecteur se glissa derrière un rideau d'arbustes,

l'œil et l'oreille en éveil.
Il n 'y avait qu 'une personne dans l'auto , la con-

ductrice. Celle-ci quitta le volant. Et au moment de
refermer la portière,' elle offr i t  son visage de face
à l' a t tente  curieuse de Marceau.

Aucun doute à conserver. La n u i t  n 'é tai t  pas assez
fermée pour favoriser une erreur. Et puis il y eut
la silhouette de la j eune  femme, ct son comportement ,
quand elle f ranchi t  le trottoir , ouvrit la porte du jar-
din et se hâta vers la ville. Rien , là-dedans, qui ne

concordât avec ce que l'inspecteur avait note précédem-
ment de l'allure et des gestes de la pin-up.

Eisa n 'avait cependant pas arrêté le moteur de sa
voiture qui continuait  de ronronner doucement. Elle
allai t  donc repartir.

Marceau fut  sur le point de sortir de sa cachette
ct de bondir jusqu 'à son auto , garée rue Maréchal-
.foffre , pour prendre la jeune femme en filature. Mais
celle-ci venait de réapparaître. Elle portait avec pei-
ne une volumineuse valise. Elle la plaça dans la malle
de l'auto, dont elle rabattit et cadenassa le couver-
cle. Puis elle réintégra la villa en courant.

L'idée jaillit dans le cerveau de l'inspecteur, cette
pépée était par trop pressée. Elle ne préparait pas un
dé part ordinaire , mais une fuite. Oui , elle allait filer.
Et sous le nez de Marceau... C'était  là un coup de
Trafalgar auquel il fallait  parer. Plus question de
chercher la Volkswagen. Une autre solution s'imposait.

Sans l'ombre d'une hésitation , l'inspecteur sauta par-
dessus la murette du square, traversa la chaussée en
deux bonds, ouvrit la portière de la Chevrolet, la ra-
bat t i t  avec une silencieuse adresse et se recroquevilla
sur le plancher.

A peine se trouvail-il dans cette position qu 'il
en tendi t  le pas rapide d'Eisa martelant  l'allée cimentée
du ja rd in .

Un léger grincement de grille... Le cliquetis d'une
clef actionnant par deux fois une serrure. Et l'ins-
tant d'après, la jeune femme pénétrait en coup de
vent dans la voiture.

L'embrayage. Le départ.
Avec d'infinies précautions , l'inspecteur se tourna sur

le dos, les genoux ramenés vers la poitrine. Ensuite
il sortit son Loger et se mi t  à le caresser d'une
main distraite. Toute son attention se concentrai t  dans
l'oreille. Il guet ta i t  les bruils susceptibles de lui indi-
quer la direction que prenait son voyage clandestin.

Une certitude s'imposa bientôt à lui. La voiture lon-
geait le bord de mer sur la Nationale 7. Vers Cannes.

Il observa le cadre phosphorescent de sa montre-bra-
celet.

— Six kilomètres d'ici à la bifurcation de Cros-
de-Cagnes. Nous y serons à onze heures cinquante. Que
fera la pépée ? Cannes, par la 7, ou Grasse par la 85 2

Ce furent les méandres montueux  de la départemen-
tale 36 que choisit la Chevrolet.

— Direction du nord ? Comprends plus... Pour une
surprise-party, je suis servi , conclut Marceau.

La voiture roula longtemps à travers la campagne
endormie.

Vers une heure et demie du matin , elle grimpa une
dernière côte, plus dure que les précédentes, dé-
crivit un cercle sur le sol sablé où crissèrent les
pneus, puis s'immobilisa.

Eisa quitta l'auto. Au même moment , l'on entendi t
battre avec bruit  la porte d'une habi ta t ion .  Une lumière
rougeoya dans les ténèbres, dansa à travers les vitres
de l'auto. Un pas s'approcha , précipité. Et une voix
d'homme martela, pleine d'une brutalité hargneuse :

—- Alors, Eisa, que signifie cette histoire ?
— Un genre de mobilisation , major  ! renvoya la

jeune femme tandis qu'elle coupait le contact, étei-
gnai t  les phares, et sortait de la voiture.

— Dites plutôt une retraite ! persifl a l'autre. Laissez
l'auto où elle est , et venez. Il me tarde d'avoir une
conversation sérieuse.

Marceau entendit  Eisa Oswald extraire la valise de
la malle arrière. Des pas... Le lourd claquement d'une
porte à courte distance. Puis le silence.

L'inspecteur attendit un moment, les sens mobilisés.
Lorsqu'il fut rassuré par une paix nocturne semblant
définitivement revenue, il se mit à genoux et hasar-
da un coup d'œil à la vitre.

Ses yeux ne virent d'abord rien. Puis ils s'accoutu-
mèrent à l'obscurité environnante .  Et Marceau décou-
vrit que la voiture s ta t ionnai t  sur une sorte de ter-
re-plein , où se dressait une vaste bâtisse, trapue et

massive. (A suivre)

Hnoo
Sa voiture pour

la famille sportive
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avec son extraordinaire suspension Hydrolastic®
Roulez sur le plat avec la MG 1100. Prenez-la aussi pour rouler sur les routes les plus
mauvaises. Employez-la sur les routes de montagne et les cols. Ensuite comparez-la
avec n'importe quelle autre voiture. Douceur de roulement, espace en abondance,

tenue de route sensationnelle, l'adhérence au sol d'une voiture de sport :
tout cela se trouve réuni seulement sur la MG 1100. C'est que la MG 1100 possède

l'extraordinaire suspension Hydrolastic (plus de ressorts traditionnels,
plus d'amortisseurs, et par conséquent plus d'entretien). L'écartement des roues de la

MG 1100 est incroyablement large. La distance entre les essieux de la MG 1100
est extrêmement longue. La MG 1100 est une «traction avant». La MG 1100 ne demande

qu'un minimum d'entretien. La MG 1100 possède encore beaucoup de qualités
que d'autres voitures n'ont pas, beaucoup d'autres avantages qui en feront pour vous

la voiture la plus précieuse que vous ayez jamais possédée.

8400.-
1098 cm3, 6/55 CV, moteur transversal, double carburateur, 4 portes, lave-

glaces, serrures de sûreté, ancrages pour ceintures de sécurité,
freins à disque à compensation à l'avant (ce qui est la combinaison idéale

lorsque le moteur est placé à l'avant), vitesse de pointe voisine de 140 km/h.

Bsr̂  9^^SBl&W&S" ^SSBÊÊk
¦" l&Silfê&SÊf&yt: |̂B̂ Q Hydrolastic - Marque déposée

BMC est l'un des plus importants consortiums européens de l'industrie HP]
automobile. Environ 200 représentants et stations de service en Suisse
Repr. générale pour la Suisse: J. H.Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

Berne: Bienne: Paul Lehmann - Moutier: Balmer frères - Saignelégier: P. Nagels-Maître - Fri-
bourg: Fribourg: Daler frères S.A. -Genève : Genève: MontchoisyS.A.- Neuchâtel : La Chaux-.
de-Fonds: E. Tschudin - Couvet: M. D. Gra njean - Neuchâtel: Robert Waser - Valais: Granges:
Vuistiner S.A. -Martigny-Bourg: Pierre Gianada - Monthey: Garage Bel-A ir- Sierre : O.d'Andrès -
Sion: Garage Centre Automobile, Garage des Nations- Vaud: Lausanne: Mon Repos S.A. - Mon-
treux: Garage Impéria - Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage des Saugettes - Yverdon-Les
Tuileries: Ferdinand Spycher

.BUREAUX
^bois dur, teintés .

noyer ou natu- B
rel,

Fr. 225.-
Armoires 2 por-
tes, avec rayon-
nage et pende-
rie,
Fr, 185.-

Entourages
de divans avec
coffre à literie ,

Fr. !85.-
Commodes, bois
dur, 3, 4, 5 ti-
roirs , à partir de

Fr. 135.-
Secrétaire, 4 ti-
roirs, teinté ou
naturel ,
Fr. ( 60.-

K U R T H
Pas de change-
ment d'adresse,
toujours : ave-
nue de Morges 9

le '. 24 66 66
"•Lausanne-^
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De Paris... est arrivé

un grand choix de colliers, clips
et bracelets fantaisie

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 41572
Nous réservons pour les fêtes• •
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L'esprit vif, / \ l'estomac léger !
ÎIÉllÉllI x.î_».

Du Suchard Express vitaminé, c'est f?"* *****% » se dissout instantanément! Versez-le
fameux! Et avec du Suchard Express au . f 4JÊ dans du lait froid ou chaud, remuez deux
petit déjeuner, c'est une excellente .9t , '• '." Iff secondes, buvez!
journée qui débute. Toute la matinée, 

 ̂VI'I IVM&ci 'on se sent frais et dispos, plein d'énergie * l«y%ldWF ^MS ŜSNH
et de vitalité. *'s^J»«®^pm»iili

Emballage pratique! La boîte munie d'un
¦ WÊ très large couvercle en matière plastique

,_ .. , ,. , . _ , , _ \ - H est à la fois pratique et hygiénique.
Facile a digérer, le Suchard Express ' ! • ¦<* M»
contient non seulement les vitamines A, h :|||| M
Bi, B2 et C, mais aussi de la lécithine; v^p B
du phosphate de calcium et du sucre de f^SÉÉ Mlfe^̂ H
raisin, autant d'éléments nutritifs dont le : i " w
corps et l'esprit ont quotidiennement - jÉSli
besoin. Pour petits et grands: I , *
Suchard Express! C'est bon et c'est sain. m 400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti B+C
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La marmite

à vapeur
sans joint

de caoutchouc .
que des milliers de
ménages apprécient.
Cuisson c i n q  fois
plus rapide.
C o n s e r v a t i o n  du
goût des aliments.
Economie maximale
du gaz et de l'élec-
tricité.
Nettoyage et ma-
niement extrême-
ment simples.
Q u a l i t é  éprouvée
depuis des dizaines
d'années.

Fabricant :
Grossenbacher,

Société commerciale
par actions,
Saint-Gall

En vente dans tous
les bons magasins

de la branche

Mieux qu'un
Flex-Sil =
2 Flex-Sil

Fabrique de chapeaux Hk

Nello /MR.OTTli
: Gibraltar 2 - Neuchâtel |à̂

vis-à-vis arrêt trolleybus WÈ
Tél. (038) 5 54 76 ||fl
Beau choix de KJS
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BAS élastiques pour VARICES j
Si vous cherchez avant tout un bas as
de qualité et de long-ne durée, faites m

l l'essai d'un de nos nombreux bas K
spécialement conçus pour jambes t
fatiguées ou fortes varices. Es

REÇOITTOUS LISJOURS-MARDIEXCEPTÉ
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JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial, industriel

et ménager

InsfaHafâons frigorif iques
et climatisation

Agencements frigorifiques
sur mesures

Chambre froide, congélateur, etc.
Réparations et mise au point ,

toutes marques
Bureau : 3, rue des Coteaux

Colombier, tél. 6 37 85
Atelier : Cortaillod , tél . 6 47 90
(seulement en cas de non-réponse)

I M |  i 
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UNE MACHINE A LAVER I

Miele I
UNE VALEUR SÛRE I

Auiomafique pour le linge et la vaisselle j 3

A ceux qui ne connaissent pas foutes ,
ses qualités : f-.-]

Demandez renseignements et documentation à ' ' ' '

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

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 2914
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Excellent match de La Chaux-de-Fonds devant Benfica
de Lisbonne, qui n'a pas lait honneur à sa réputation

tËJâËffîl Deux exp ulsions, à la Charrière, en huitième de f inale de la coup e d 'Europe dés champ ions

DOMMAGE. — Il reste quinze minutes ù jouer. Costa Pereira vient de commettre sa seule faute
en sortant mal sur un centre de la droite. Bertschi tire au but... mais Germa no reçoit

providentiellement la balle dans les pieds !

(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)
LA CHAUX-DE-FONDS - BENFICA

1-1 (1-1).
MARQUEURS : Torres (seul) fime.

Antenen (centre de Trivellin ) 38me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Egli , Deforel ; Quatropani , Brkljaca ,
Morand; Antenen , Skiba , Bertschi , Vuil-
leumier , Trivellin . Entraîneur : Skiba.

BENFICA LISBONNE : Costa Pereira;
Cavem , Jacinthe ; Neto, Germano , Cruz;
Augusto , Coluna , Torres, Eusebio , Si-
moes. Entraîneur : Schwartz .

ARBITRE : M. Righi (d'Italie), hau-
tain , peu mobile , très mauvais.

NOTES : terrain de la Charrière en
bon état mais glissant. Temps froid ,
environ 7000 spectateurs. A la 34me
minute , l'arbitre expulse Vuilleumier
et Jacinthe. Cruz devient arrière gau-
che. A la 31me minute de la deuxième
mi-temps, Germano arrête sur la ligne
un tir de Bertschi. En deuxième mi-
temps, Torres entre en collision avec
Brkljaca (involontairement ?), les deux
poings dans la figure. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin 1-5
(0-3).

Nous pensions que Coluna jouerait
un rôle important  dans ce huitième de
finale  de coupe d'Europe. Il se mit effec-
t ivement  en évidence mais, surtout , dans
le sens où on ne l'attendait pas. En
effet , il commit de nombreuses irrégu-
larités dont deux au début de chaque
mi-temps. La nervosité gagna donc ra-
pidement les joueurs , notamment Cruz
Vint se greffer  l'incident de la 34me
minute. Après une charge assez vio-
lente mais correcte de Vuilleumier sut
.lacintho. le Portugais donna un coup
de pieds au jeune Neuchâtelois. L'arbi-
tre expulsa les deux joueurs, dont Vuil-
leumier à tort , bien entendu. Les con-
séquences de cet événement furent, à
coup sûr, sensiblement plus défavorable s
aux champions de Suisse qu 'à leur vi-
siteur.

Tâche facilitée
Privés de leur meilleur attaquant, les

Chaux-de-Fonniers ne purent échaffau-
der des offensives assez tranchantes.
Pour La Chaux-de-Fonds, il était plus
grave de perdre un attaquant que pour
Benfica un défenseur. Par le simple fait
que l'équipe locale devait , à tout prix ,
réaliser le résultat le plus positif possi-
ble. Malgré toute la bonne volonté
d'Antenen — un des meilleurs, à notre
sens, avec Quattropanl — qui délaissa
ses tâches défensives au profit de l'of-
fensive , les Chaux-de-Fonniers ne furent
que rarement en mesure d'inquiéter sé-
rieusement Costa Pereira. Skiba ne par-
vint , à lui tout seul, à pallier l'absence
de Vuilleumier et se montra plus effacé
— quoique travailleur — que d'habi-
tude. Germano n'en eut sa tâche que
facilitée. La chance l'assista même lors-
qu 'il se trouva sur la trajectoire de la
balle frappée par Bertschi , alors que
Costa Pereira avait manqué sa sortie.

Mauvais récital
L'expulsion de Vuilleumier pesa

LA PIIEUVE. — A la 26me minute de la première mi-temps,
Eusebio mystifia la défense chaux-de-fon nière, y compris Eicb-
iuann. Celui-ci n'eut d'antre ressource que de s'agripper à sa
jambe. C'était penalty, indiscutablement. Preuve en est notre
document. L'arbitre siffla la faute, mais, après de longues dis-
cussions et consultation du juge de touche, qui avait signalé nn

hors-jeu d'Eusebio, le penalty ne fut pas tiré.
(Photos Avipress — Schneider)

donc lourd dans la balance obligeant ,
de plus , ses coéquipiers à couvrir un
champ plus vaste. Les Portugais aussi ,
peut-on objecter. Mais eux n 'ont pas
joué 120 minutes lors de leur dernier
match !

Benfica a fai t  ce qu 'il fal lai t  pour
conserver le résultat nul et sauvegar-
der l 'intérê t ( f inancier )  du match-
retour. Mais rien de plus. C'est là
une déception. Certes, les exp loits
techniques ne manquèrent pas. Euse-
bio , Torres, Augusto et Simoes ne
furent  pas avares de leurs qual i tés .
Mais  on était en droit d'at tendre plus
d'un ex-champion d'Europe opposé à
une équipe suisse qui ne déçut pas.
Peut-on se contenter qu'une célèbre
chanteuse de Paris ne pousse la chan-
sonnette que deux ou trois fois , alors
que le public at tend un récital , sous
prétexte qu 'elle se produit  en pro-
vince ? D'autant  plus nue certains ver-
sets sonnèrent faux... Non , Benfica n'a
ras « mér i té  son cachet ». D n 'a que
trop laissé voir ses mauvais côtés,
nui  n 'en o^nt pris nue p lus  d 'imnor-
tance , compte tenu de sa relative con-
tre-prestation.

Minces chances
Skiba peut dire franchement : « Mis-

sion accomplie ». Lui et ses coéqui-
piers ont su, malgré tout garder leur
calme. Ils n'ont pas, non plus, rechi-
gné à la tâche. Décidément , la com-
pétition internationale les grandit , et
c'est tant mieux. Leurs chances , à
Lisbonne, de faire aussi bien qu 'à la
Charrière , paraissent assez minces
Qu'importe. Ils ont offert le maxi-
mum (sauf peut-être Bertschi , crain-
tif), et de belle manière. Face à une
formation classée parmi les meil leures
d'Europe , c'est là une sat isfact ion qui
n'est pas à la portée de chacun.

Pierre TRIPOD

« C'est incroyable de jouer un match de cette importance
avec un arbitre pareil », nous déclare Elek Schwartz

Il était évidemment diffici le de ba-
varder avec les joueurs portugais pour
la simple et bonne raison qu 'aucun
d'entre  eux ne parlfc le français. En
revanche , leur en t ra îneur  Elek Schwartz
parle couramment notre langue :
¦ C'est incroyable de jouer un match

de cette importance avec un arbitre
pareil  •, nous dit-il  à notre entrée dans
les vestiaires. € En effet , j'estime (nie

M. Righi a entièrement faussé le spec-
tacle, car après les discussions qui ont
précédé l'annula t ion  du penalt y, il a
complètement perdu le sens de l'orien-
tat ion , s i f f l a n t  constamment à contre-
sens. Je ne tiens pas à me prononcer
sur les deu x expulsions , car je n'ai
pas suivi la scène de .près , mais j'estime
que , dans un match de coupe d'Europe,
on doit être beaucoup plus tolérant.

LES « VIEUX » . — Skiba et Germano, les « vieux » , face à face
En l'occurrence, le second aura le dessus.

Mes joueurs ont eu une peine énorme
à s'adapter à l'altitude et surtout au
froid. Ce n 'est pas en venant trois
jours dans une région comme celle
de la Chaux-de-Fonds que l'on peut
demander à des gens du sud de s'ac-
climater. Je suis d'avis que, pendant
la deuxième mi-temps, mes joueurs ont
tenu faci lement  le résultat. C'était l'es-
sentiel , mais je ne tiens pas à vendre
la peau de l'ours. En effe t , il est
toujours difficile d'affronter une équipe
comme La Chaux-de-Fonds, surtout si
elle joue aussi sèchement qu 'elle l'a
fait ce soir. »

A ce moment , un dirigeant portugais
s'approche et déclare à M. Schwartz :
« Vous savez la meilleure ? Il parait
que nous aurons le même arbitre a
Lisbonne , en vertu du nouveau règle-
ment de la coupe d'Europe. »

« Dans ce cas, réplique l'entraîneur de
Benfica, le public de Lisbonne pourra
assister à un véritable spectacle de
cirque ! » .

Dans les vestiaires * chaux-de-fon-
niers , les joueurs semblent assez cons-
ternés de l'expulsion de Vuilleumier.
Ce dernier exp lique les événements
de . la- manière suivante :

— J'ai j eté crocheté par le jouettr
portugais et, au moment  où je me suis
relevé, il m'a donné volontairement
un coup de p ied à la hauteur dii
genou. Je me suis roulé par terre en
faisant  un peu de « cinéma » et, lors-
que je me suis relevé, j'ai été stupé-
fai t  de voir que l'arbitre me disait
de sortir.  J' ai voulu demander des
exp licat ions , mais M. Righi ne parlait
pas français. Dès lors, je n'ai eu qu 'à
m' incl iner  mais j'affirme que je n'ai
commis aucune faute  volontaire et
je n 'ai à aucun moment cherché à
blesser mon adversaire. »

« C'est le comble , intervient  Skiba ,
qui assistait  à la conversation. Non
seulement  Vuil leumier  n'avait  absolu-
ment  rien fait  mais son expulsion
m'a privé de mon élément le plus
percutant.  En effet , j' avais laissé mon
jeune avant-centre au repos lors du
match d'Yverdon car je tenais pré-
cisément à disposer d'une force jeune
et fraîche. Dans ces conditions , l'ex-
pulsion de Vuil leumier nous a été
plus préjudiciable  que celle de Jacin-
tho pour les Portugais. Je ne suis
qu 'à moi t i é  sat isfai t  du match car
j' est ime que nous aurions pu obtenir
un résultat plus favorable. »

CHARLY ANTENEN . — (Le cap i-
ta ine  de l 'équipe chaux-de-fonnière
est bon philosop he) .  «J 'admets que
l'arbitre a faussé le spectacle et je
suis en part iculier  dé çu d'avoir cons-
taté , à mon entrée sur le terrain , qu'il
n'y avait pas la grande foule pour

un match de cette importance. Au
sujet de l'annulat ion du penalty, le
joueur qui allait  marquer et qui a
été ceinturé par Eichmann était nette-
ment  hors-jeu. D'ailleurs, le juge de
touche avait levé son drapeau. J'ai
insisté auprès de l'arbitre pour qu'il
consulte son partenaire , mais il ne
voulait  rien entendre. Nous avons bien
fai t  d'insister car, finalement , le bon
droit l'a emporté. Mais , malheureuse-
ment, par la suite , M. Righi a com-
plètement « perdu les pédales ». J'es-
time que nous éprouverons de très
grosses difficultés lors du match re-
tour à Lisbonne, où Benfica sera sans
doute plus fort que nous. »

BERTSCHI. — «La défense portu-
gaise a parfois util isé des coups dé-
fendus mais je reconnais que Ger-
mano s'est montré un arrière d'une
correction exemplaire. On nous re-
proche d'avoir joué dur , mais, à mon
avis, les fautes ont été nettement par-
tagées. Il était difficile de conserver
son calme dans une ambiance pareil-
le , ambiance créée exclusivement par
la faiblesse de l'arbitre. J'ai admiré
le calme impertm'bable des Portugais ,
nui, à mon avis, se sont bornés à

' l imiter les dégâts  à partir de la rni-
j fcemps , ne cherchant jamais à prendre
des risques eu partant sur dés - ouver-
tures en profondeur et en cherchant
plutôt à maintenir  le match nul afin
cïe s'assurer une qualif ication après le
match de Lisbonne. »

Il résulte de tous les avis que nous
avons en tendus  que , effectivement , M.
Righi  a faussé le spectacle. Cet avis,
nous le partageons entièrement , car
rarement noiis avons vu , à l'échelon
internat ional , un directeur de jeu
d'une faiblesse pareille.

Bernard ANDRÉ

Antenen et Simoes sont sortis de la grisaille
LES JOUEURS SOUS LA LOUPE * LES JOUEURS SOUS LA LOUPE

En mission sp éciale , je  devais pa s-
ser « messieurs » les joueurs  sous la
loupe. Compréhensible , l'arbitre en a
renvoyé deux aux vestiaires, allégeant
ma tâche d' autant. Par contre , ce Righi
n 'est pas un sommet et, par son incon-
sistance , a saboté ou, du moins, in-
f luencé  en mal la prestat ion des
joueurs .  Commençons donc p ar lui.
Bien p lacé , il a s i f f l é  un penalty  con-
tre La Chaux-de-Fonds à coup sûr
commis. En se laissant ballotter par
joueurs  et j uge  de touche , il est revenu
sur sa décision , empoisonnant l' at-
mosp hère . Les coups allant augmen-
tant , il a expuls é Jacintho et Vuilleu-
mier pour peu de chose à l'égard de
l ' importance du match. Ce faisant , il a
encore imprimé un autre cours à la
part ie .  En route , il a né g ligé, d'avertir
irais gailla rds qui , d'affilée , se saisis-
saient à p leines mains du ballon . Mal
insp iré , l' arbitre . Et les joueurs ? Tout
autant.

OU ÉTAIENT LES VEDETTES ?
Même en réf léchissant  calmement ,

loin des vociférations , aucun nom ne
vient sous la plume. Cette partie a
manqué de personnalité . Aucun des
joueurs n'a été bon ou mauvais tout
le temps. Et pourtant , les grands noms
ne manquaient pas. Les deux gardiens
ont été peu sollicités, l'ous deux ont
commis des f au t e s .  Je soupçonne même
Eichmann d'être la cause du p enalty
donné , puis retiré. Quant à Costa Pe-
rdra , un grave malentendu avec Ger-
mano a coûté le but . Il  est vrai que ce

EMOTIOX. — Tonte la défense locale est archibattue, mais la balle
va plus vite que Torres. Heureusement pour La Chaux-de-Fonds !

Costa Pereira est un peu trop désin-
volte et dépasse régulièrement sa sur-
face  lors des dé gagements. Cavem est
sobre . On ne l'a donc pas vu, tandis
que Cruz a des agaceries. Leurs oppo-
sés, Eg li et Defore l , ont passé par des
hauts et des bas, leur techni que rudi-
mentaire faisant  tache au milieu des
artistes. Deforel , sur la f i n , ne guettait
que Coluna pour lui réserver un sort ,
ce qui n'est pas product i f .  Germano a
baissé . Les erreurs , chez lui , f r a p p e n t
davantage , car il ne nous y avait pas
habitués. Brkljaca , après un modeste
début , a bien terminé . Souverain sur
les balles hautes , il a imposé le res-
pect . Le technicien Morand a eu une
lente mise en train , mauvaises passes
et contrôle de balle défectueux.  A son
ac t i f ,  une belle envolée et une nette
reprise en deuxième mi-temps. Neto,
comme Cavem , a été discret, Quattro -
panl a couru après des balles souvent
insaisissables sans vouvoir placer hon-
nêtement ses tirs à distance.

ANTENEN ET SIMOES

Dans cette bataille de rue , Antenen
détonnait. Il  a lente de gard er la balle
ou de procéder par déviations , mais
sans trouver l'argument génial. Coluna
cède trop à ses mauvaises impulsions
et perd une partie de ses moyens dans
des combats singuliers. Skiba , la tête
fo r t e , risquait muscles et os p our com-
penser l'absence du fonceur Vuilleu-
mier et la mièvrerie de Trivellin et de
Bertschi . Ce dernier n'est pas en condi-

tion et , lorsque ça va vite et que de
p lus il manque du monde , il n'est pas
à son aise. Eusebio a été dangereux
par ses tirs. Un excellent coup f ra nc
« brossé » et un bolide dévié par Eich-
mann. Rageur sur la f i n , il a tiré à
côté au lieu de se contenter d' un plat
du p ied. Augusto a « ramassé. » Egli de
façon spectacula ire. Torres a foncé  une
ou deux fo is  et obtenu un beau but.
Simoes est le p lus vaillant , celui qui
demeure le p lus en mémoire. Il est ,
peut-être , le seul à n'avoir rien à sr
reprocher. Quant à Vuilleumie.r et Ja-
cintho , il faudra  attendre une autre
occasion pour  les juger .  Et , pendant
trois dimanches , ils seront aux tribu-
nes. Ces coupes internationales sont
vraiment chères.

A. EDELMANN-MONTY.

La Suède fait match nul à Serti.
A Berlin , en match aller du groupe

2 du tour préliminaire de la coupe
du monde, l 'Allemagne de l'Ouest et
la Suède ont fait  match nul 1-1 (1-0).
Celte rencontre s'est déroulée devant
75,000 spectateurs. Face à une équi pe
suédoise qui avait adopté une tacti-
que défensive , très stricte, les Alle-
mands ont fai t  preuve d'une large
suprémat ie  terr i tor iale  mais ils ont
dû se contenter  du match nul .  Les
Suédois ont a ins i  pris une sérieuse
option sur leur qual i f ica t ion  étant
donné que Chypre ne devrait pas les
inquiéter et que c'est à leur tour ,
main tenan t , de recevoir les Allemands.

Les joueurs les plus en vue de cette
rencontre àprement disputée et arbi-
trée par le Suisse Dienst ont été les
« Italiens» Hamrin et Schnellinger ,
.•>insi nne Brunncnmeier . Mild et Berg-
mark. Les buts ont été marqués par
Brunncnmeier ( 14me, sur coup de
tète ) et par Hamrin (67me , sur coup
de tête) .

Facile suce** italien
A Gènes , en match-aller comptant

pour le groupe 8 du tour préliminaire
de la coupe du monde, l 'Italie a battu
la Finlande 6-1 (3-01, devant 60,000

spectateurs. Les Transalpins , qui ont
dominé dans tous les compartiments
de jeu , ont ouvert la marque à la lre
minute déjà par Facchetti. Les autres
buts ont été marqués par Holquist)
(auto-but), Rivera , Bulgarelli et Mazzo-
la (2), Peltoneh sauvant l'honneur fin-
landais à 2 minutes de la fin , grâce à
un coup franc.

teêvm des villes de foire
A Budapest , en match-retour pour

le second tour, Ferencvaros a battu
Wiener Sportclub 2-1 (1-1). Les Vien-
nois avaient remporté la première
rencontre 1-0. Une troisième rencontre
est nécessaire.

timi m Rappan
Varsovie , tour intermédiaire : E.C.

Liégeois-B y tom Szombierski 1-0. Le
match  aller s'était terminé sur un ré-
sul tat  nul. Les Belges sont qualifiés
pour les demi-finales.

Coupe des champions
9 A Amsterdam, en match aller

comptant  pour les huit ièmes de finale
de la coupe d'Europe, DWS Amster-
dam a battu SKI Lyn Oslo 5-0.

9 A Londres , en match d'appui
comptant pour le premier tour de
la coupe d'Europe , les Glasgow Ran-
gers ont battu Etoi le Rouge Bel grade
8-1. Les Ecossais sont qualifiés pour
les huitèmes de f ina le , où leur adver-
saire sera le Rapid Vienne.

9 En match i n t e r n a t i o n a l  à Ran-
goon , l 'Al lemagne de l'Est a battu la
B i r m a n i e  6-1 (3-0) .

© Demi-f inales  de la coupe de la
Ligue française  : Toulon-Stade Fran-
çais 3-3. Valcnciennes-Nnntes 1-2.
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ComiratUfllIQ
sportez - * U U O
On pourrait paraphraser Mallarmé :
« U n  coup de sifflet jam ais n'abo-

lira le chambard... »
Heureusement , ce n'est que Mal-

larmé qu'évoque « l'incident » d'Hau-
terive de dimanche dernier. Si c'eût
été... Bienarmé , Dieu seul sait com-
ment les choses se seraient termi-
nées.

Peut-être eût-on assisté à un nou-
veau Lima ?

Car si la devise de l'équipe invitée
avait été égale à son nom : « De
l'Audax, encore de l'Audax, toujours
de l'Audax », on pouvait s'attendre
au pire.

On n'a fort heureusement eu droit
qu'aux soupirs :

Celui d'un arbitre navré de voir
le football prendre chez nous cette
tournure.

Celui d'une équipe d'Hauterive sou-
lagée que les choses n'aient pas été
plus tragiques tout de même...

Elles l'étaient suffisamment comme
cela d'ailleurs, car les coups reçus
par l'arbitre n 'étaient pas du... Schic-
ker et il a bien faill i  rester sur le
carreau (10) 1

Vous vous choquerez peut-être, lec-
teur de me voir pla isanter  sur un
aussi lamentable incident.

Mais bah 1 rien ne sert de le...
drame attiser et, à tout prendre, je
préfère encore ma piteuse concept ion
du jeu de mots laid que leurs peu
sportifs jeux de mollets.

Richard.

© Sur le petit  écran , on retrouve
chaque fo i s  les blancs et les noirs ,
les genti ls  ct les méchants ! Inut i le
de préciser la couleur des maillots
des Chaux-de-Fonniers...

9 Un mètre quatre-vingt-douze et
quatre-ving ts kilos se sont mis en
branle à la cinquième minute.  Tel
un obus , Torres a per cé le blindage.
chaux-de-fonnier. Encore quel ques pas
d'élan et il prenait  son envol pour
la lune t
9 Cocolet par-ci , Cocolct par-là... li

u tout de même fal lu attendre 1/ 1111-
rante-deux minutes pour que la
Chaux-de-Fonds ponde aussi son œuf. . .
Mais  quel œuf  I A fa i re  rougir d' en-
nic ta reine des autruches.
9 Les bonnes p oires de Lisbonne

se sont révélées aussi dures que de
la p ierre... Noblesse n'oblige pas...
Eusebio a tiré un coup de coin der-
rière le but. J' aurais voulu être à
côté de Claude Weber, notre dist ingué
con frère , modeste joueur  de quatriè-
me ligue,  qui a f f i r m e  n 'avoir jamais
manqué l' exécution d' un coup de coin...

BUT. — Le jeune ailier droit
Brunncnmeier a fêté son entrée
dans l'équipe d\\Ilejna£ne par
on conp de tête victorieux
(photo). Dans son dos, Wins

rit « jaune » .
(Bélino A.P.)

• Penalty... Eichmann avait dis-
t inctement con fondu  la balle avec les
jambes de son adversaire ! 2-0 pour
Benf ica  ! Alors  ? Alors  ?... Zorro est
arrivé et l' arbitre est revenu sur sa
décision.

9 Zorro est apparu souvent pour
sauver les Chaux-de-Fonniers ; deux-
f o i s  il a mis le poteau sur la trajec-
toire des tirs portugais...

9 Vuilleumier a trébuché sur une
jacinthe.

9 I I  f a u t  croire que cela ne se f a i t
pus dans le grand monde, puisque le
Chaux-de-Fonnier ainsi que Jacinth o ,
ont été renvoy és aux vestiaires !

9 La pureté du cristal. Bertschi
dévie la balle de la tête avec intelli-
gence vers Antenen. qui , avec un cal-
me ol y m p ien, expédie cette dernière
du p ied gauche dans le but vide.

9 Utile précision du commentateur
de service sur un tir d'Eusebio , aue
les facé t ies  de la caméra avaient fa i t
aboutir  dans le but d'Eichmann : « .le
vous assure que le tir a f r a p p é  l' ex-
térieur du filet...»

THEWS
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Location : Tabacs Leschot
Grand-Rue - Neuchâtel
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Maison privée, au centre de la ville, cherche

concierge-jardinier
Place stable, travail indépendant. — Adresser offres écrites à
E. O. 3843 au bureau du journal.

La fondue
Chalet

prête à l'emploi
en sachet: elle est aussi savoureuse que celle qu'on prépare
chez sol, puisqu'elle contient tous les Ingrédients nécessaires.
Autre avantage—et combien précieux-elle ne «rate» jamais!

•SJL̂ ^
JIII1'

111! 
II ttt

en boîte: on l'a toujours sous la main au cas où des amis nous
arrivent à ['improviste ! Boîte ou sachet, la qualité de la fondue
Chalet prête à l'emp loi est toujours la même.

en boites de 400gr. rAg|1f\f ff" j ff tp ' : 1
pour 2 personnes |_ II fwllfl «» f»JB ft..1 S
en boîtes de 800 gr. |  ̂Slli ™
pour 4 personnes | , - .̂ wÊÈm 'BMimf ra Wmim <-

alimentaires. mf fi||£| j |f &

A vendre

piano droit
noir, cadre métal,
marque Jacot)!, —
Tél. 5 78 01, heures
de bureau.

N O I X
saines, 2 fr. 20 le kg

départ Locarno,
en colis postaux de

5 et 10 kg.
EXPÉDITION
DE FRUITS
MURALTO

(Tessin)
Case postale 60.

Tél. (093) 7 10 44.

A vendre

terre noire
pour améliorer vos

. jardins, à 2 fr. 70
le sac, rendu

domicile.
André Ducommun,

les Petits-Ponts.
Tél. (039) 6 73 44.

PATINS
à vendre : chaussu-
res blanches, no 39;

20 fr.; brunes Bail!
no 38, 25 fr. ; en

daim beige, no 38,
10 fr. ; hockey no

39, 20 fr. Tél.
5 58 49.
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cherche pour 

une 
manufacture d'hor.

W RMlH|̂ 38__b9Bnqi W logerie du Jura neuchâtelois,
^^REv^___Z___ E ' ~ ' ' '*¥K̂ u n

^*ÊëSSê  ̂
HORLOGER COMPLET

^̂ ^HBoifî ^^̂  susceptible d'accéder à un poste d«

CHEF DE FABRICATION
On demande : une qualification profes-

i sionnelle complète, ainsi qu'une expé
rience de quelques années dans le do-
maine de l'assemblage et du réglage,
La connaissance du chronographe es'

L, souhaitée, mais non exigée .
Le candidat devrait, de plus, disposeï
des aptitudes requises pour la direction
du personnel et l'organisation de lo
production.

\ Prière d'adresser les offres accompa
? gnées d'un curriculum vitae détaillé,

d'une photo, de copies de certificat, el
! d'indiquer si possible un numéro de

téléphone.

Nous assurons «ne entière discrétion
et n 'entrons en pourparlers avec
notre mand ataire qu 'avec votre
accord formel .

©

Centre de Psychologie appliquée, Maurice
Jeannet, lie, psychologie et sociologie ,
escalier du Château 4, Neuchâtel.

^H 
HT chercha pour Société fiduciaire solidement

^Bj ^̂ &MJu!Lj £̂u&hLyy^̂ F 
établie un

m̂ t̂W CHEF REVISEUR
susceptible, en cas de convenance, d'accéder
au poste de

DIRECTEUR
Cette fonction exige le diplôme d'expert
comptable. Elle pourrait néanmoins convenir
à un réviseur ayant passé l'examen préli-
minaire ou éventuellement à un comptable
diplômé ayant déjà travaillé dans une fidu-
ciaire et disposé à compléter sa formation
dans un délai raisonnable.

I * Une expérience des problèmes fiscaux est
particulièrement souhaitée.
Ce collaborateur devrait naturellement être

i doté des compétences techniques et des
traits de personnalité qu'exige une fonction
directoriale.«
Une connaissance parfaite du français et
de l'allemand est requise. L'anglais est
souhaité.

Nous assurons une entière discré-
tion et n'entrons en pourparlers avec
notre mandataire qu'avec votre ac-
cord formel.

m̂__________^_____mm

Les candidats que cette perspective intéresse
sont invités à faire parvenir leurs offres
de service détaillées au

Centre ds psychologie appliquée, Maurice
_ - | Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,

y^̂ ^̂ _
^̂  ̂

escaliers du Château 4, Neuchâtel.

FÀYÀ5
cherche

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
. . . . .  ...... ¦ -.. J . .. . .. . . J . . . - . .- ¦

expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans, l'étampage, le pliage et le
pressage, ainsi que des méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.
Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitse, copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

MM. Frédéric SCHEURER
& Cie, Office fiduciaire à
Neuchâtel ,
Fbg du Lac 2, engageraient

JEUNE COLLABORATEUR

pour travaux de comptabilité ,
de revisions et d'organisation.
Possibilité d'une carrière très in-
téressante. Age minimum : 22 ans.
Sténo Aimé Paris.
Faire offres manuscrites, avec cer-
tificats, curriculum vitae et photo.

nous
fe Pour entrée immédiate ou à convenir

1 1re vendeuse tissus et rideau)
£jF | ainsi que

1 vendeuse tissus et blanc
IJ Nous offrons :
y&" fr place stable, bien rétribuée.
k% -fr bonnes conditions de travail et tous les avan
§§§ tages sociaux d'une grande maison.
&3 -fr semaine de 5 jours par rotation.
Sp -fr Caisse de retraite.

si* Prière de taire offres écrites ou de se présenter à la Directioi
fep des Grands Magasins

1 K'"J"W"k¥S ÏÏ¥3
fy 'M YVERDON

( Lire la suite des annonces classées en 12me page

Nous cherchons , pour entres
immédiate ou à convenir ,

dacty lograp he
de langue française, possédant
notions d'allemand et d'anglais ,
pouvant fonctionner accessoi-
rement comme téléphoniste
remplaçante.
Faire offres , avec curriculum
vitae, certificats , références et
photo , à Ed . Dubied & Cie
S. A., Neuchâtel , rue du \ Mu-
sée 1.

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

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

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.

Nous cherchons pour divers
travaux de comptabilité

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
sachant la sténographie et la
dactylographie.
Nous cherchons également,
pour le printemps prochain,

UNE APPRENTIE DE BUREAU
' Prière de faire offres manus-

crites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à
Edouard Dubied & Cie S. A.,
Neuchâtel, 1, rue du Musée.

On engage immédiatement

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

On demande, pour entrée im-
médiate,

p ersonnes
ayant grande pratique de la
dactylographie , pour travaux
d'adresses, demi-journées ad-
mises. A domicile exclu.

Se présenter au Bureau
d'Adresses et de publicité
maisonnette place de la Gare
Neuchâtel , de 8 h 30 à 11 h 3C
et de 16 à 17 h 30. Samedi ex-
cepté.

FLUCKIGER & Co, fabrique de pièt -
res fines , 2, avenue Fornachon
PESEUX, cherchent

tôlières
pour travaux minutieux et propres
Semaine de 5 jours.

FORTUNA ̂  VIE
cherche pour la SUISSE ROMANDE un collaborateur actif
dans le

DOMAINE DE L'ASSURANCE
DU PERSONNEL
NOUS DEMANDONS :

Bonne culture générale et pratique commerciale,
de l'initiative, du sens pour une bonne collabo-
ration et une présentation sympathique .

Des connaissances de la branche ne sont pas
indispensables.

NOUS OFFRONS :

Une parfaite mise au courant , une activité très
intéressante.et une excellente ambiance de travail.
Situation d'avenir. Caisse de retraite.

t

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, copies de
certificats et références , à la direction de FORTUNA, com-
pagnie d'assurances sur la vie, case postale, 8021 ZURICH.



Young Feliows vers le titre officieux
de champion d'automne, en Ligue B?

RÉFLEXE. — Thiébaud, le gardien d'Urania, n'en a pas manqué
contre Sion et, surtout, face à Georgy. On lui souhaite d'en avoir

autant pour rencontrer Aarau.
(Interpresse),

Sortie passablement amoindrie des
seizièmes de finale de la coupe de
Suisse (5 équipes éliminées !) la ligne
B s'en retourne au championnat pen-
dant le prochain week-end. Deu x mat-
ches ressortent plus particulièrement
du programme de cette Sme j ournée.
Le premier oppose, à Frontenex, URA-
NIA GENÈVE SPORTS (7me au classe-
ment) au chef de fil e AARAU. Celui-ci,
à vrai dire, n'est pas encore sorti bien
souvent de chez lui : 3 déplacement s
(dont deux victoires et urne défaite)
contre 5 matches joués jusqu'ici à do-
micile. Le test qu'il subira aux Eaux-
Vives s'annonce redoutable pour lui :
Urania n'a, en effet , aligné que dies
victoires à Frontenex, ce qui a com-
pensé 1-e même nombre de défaites (4)
subies à l'extérieur ! La saison der-
nière, victoire genevoise par 5 à 1.
Le deuxième des principaux matches
est BRUHL-YOUNG FELLOWS, qui se
jouera au K/rontal saint-gadlois où
l'équipe zuricoise l'emporta la saison
passée par 1 à 0. Imbattu sur terrain
adverse, Young Feliows est remonté à
proximité des premiers Aarau et Win-
terthouir qu'il serre de près. Il est
parfaitement capable d'affirmer dès
dimanche ses prétentions au titre offi -
cieux de champion d'automne.

Cantonal invaincu chez lui
A Neuchâtel, le match CANTONAL-

THOUNE met en présence deux for-
mations diont on attend encore beau-
coup. Cantonal s'est montré jusqu 'ici
intraitable chez lui : 3 matches, 3 vic-
toires , 9 buts à 3. Or, Thoune n'est
pas mauvais du tout quand il j oue
hors de chez lui . Ici, cependant, la
cote va, sans discussion, aux Neuchâ-

telois. LE LOCLE recevra un rude com-
père, WINTERTHOUR , jusqu'ici in-
vaincu sur les terrains adverses où il
a déjà battu Porrentruy, Schaffhouse
et... Young Fcfllows. Les gars de Willy
Kernen devront donc fournir un très
dur effort . Or, leurs deux dernières
parties jouées à domicile se soldèrent
par des succès sur Bruhl et Porren-
truy. Jamais deux sans trois : Win-
terthour véri fi era-t-il le proverbe à
ses dépens ?

Moutier, c'est l'heure
Pour MOUTIER , qui se rendra à

BADEN , le déplacement est d'impor-
tance, les deux équipes voisinant dans
le peloton de queue. Le benjamin tient
la « lanterne rouge ». Les Prêvôtois
doivent absolument faire quelques
points pour stabiliser leur situation
qui , cette saison comme lia précédente,
est terriblement précaire... Or, c'est
précisément dans de telles occasions
que Moutier se doit de faire l'impos-
sible pour revenir avec au moins un
point dans son escarcelle. Jusqu 'ici,
j 'équipe jurassienne a perdu les trois
matches joués à l'ext érieur. Arrivera-t-
elle à interrompre cette série ? POR-
RENTRUY-SOLEURE (0-0 la saison
dernière) devrait logiquement se con-
clure par un succès des Bruntrutaims,
dont les visiteurs n'ont , jusqu'à pré-
sent ni gagn é sur sol adverse, ni même
marqué le moindre but en pareil cas.
SCHAFFHOUSE-BERNE complèt e ce
programme. Curieuse rencontre entre
des Rhénans qui n 'ont pas encore
gagné ie moindre match chez eux... et
des Bernois qui n'ont pas encore gagné
hors de chez eux. A quel « saint » se
vouer, en pareil cas ?

Flamengo se réjouit de c:a dernier
1 ¦ 
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transfert: Evaristo, de retour d'Espagne

Lettre
du Brésil

(De notre correspondant particulier au Brésil)

En s'inclinant 4 â 3 contre Bangu,
1 Botafogo a presque perdu la certitude
; de disputer la première place au

championnat de Rio-de-Janeiro. La
! cession d'Amarildo, insuffisamment rem-

placé par Didi en certaines occasions,
1 et l'absence de Garrincha se font cruel-
; lement sentir. Ce dernier, qui n'a rien

perdu de son habileté, a toutefois mal
I commencé la saison. Peut-être mal con-
; seillé, il a longtemps hésité à se faire
I opérer le ménisque. C'est chose faite
j maintenant et il faut espérer pour son

club que son rétablissement ne sera pas
| entravé par sa vie conjugale un peu
• déréglée. Père de neuf enfants, il a
I quitté sa famille pour vivre avec une
j chanteuse de cabaret, elle-même mère
; de trois enfants.

DU DÉLIRE
| On attendait avec impatience la ren-

contre des deux équipes de tête, Fla-
I mengo et Fluminense, qui s'est termi-
: née par un match nul 3 à 3. A la fin
' du temps réglementaire, les équipes se

trouvaient à égalité 2 - 2 et beaucoup
des 160,000 spectateurs quittaient déjà le
stade municipal. Pourtant , l'arbitre
avait prolongé le match. A la 96me
minute, sur une faute du gardien du

L'ENFANT PBOBIGUE. — Evaristo (à ganchc) , après avoir été
an des iueillenrs joueur s  d'Europe et un redoutable marqueur de
buts, s'en retourne dans son pays. Un de ses plus mauvais souve-
nir est probablement la finale de la coupe d'Europe, contre
Benfica, en 1961 à Berne. Gageons qu'il n'oubliera pas de si tôt

ses duels avec Germano.

Flamengo, Amoroso, l'ailier-buteur que
Botafogo dédaigna à la fin de l'année
passée, marqua pour Fluminense. La
remise en jeu aboutit à un penalty
pour FSamengo, transformé sans ba-
vures. Les scènes de délire qui suivirent
cette extraordinaire tension causée par
ces rebondissements demeureront gravées
dans la mémoire des spectateurs impar-
tiaux, comme par exemple les marins
français du « Colbert » qui purent as-
sister gratuitement à la rencontre.

Le dimanche suivant, Bangu, opposé
à Fluminense, gagna de haute lutte (2-1).
laissant Flamengo, facile vainqueur de
la lanterne rouge Canto do Rio (6-0)
seul en tête devant Fluminense, America ,
Botafogo et Bangu.

A Sao-Paulo, le 4me tour n'a pas
soulevé les passions. Unique surprise :
Sao-Paulo s'est fait battre par l'équipe
du Guarani.
PELÉ TOUJOUR S LA, ET COMMENT !
Parallèlement au championnat se joue

la coupe du Brésil. Dans cette compé-

tition, Santos était engagé en quart de
finale ; c'est à titre de détenteur de la
coupe 1962 que Santos est admis à dé-
fendre ses chances dans ce tournoi ;
mais il est tenu de participer aux tours
éliminatoires. Les champions régionaux
de Sao-Paulo et Rio-de-Janeiro, en
revanche, n'entreront en lice qu'en demi-
finale. Les quarts de finale virent op-
poser Santos à Atletico de Belo-Ho-
rizonte. Le match aller, joué sur le ter-
rain de ce dernier, fut l'occasion pour
l'équipe ex-championne du monde de
donner la mesure de ses possibilités.
Vainqueur par 4 à 1, il récidiva dans
son fief en battant son adversaire par
5 à 1. Pelé ne manqua pas l'occasion
de donner un aperçu de son savoir en
marquant deux buts...

LE RETOUR D'EVARISTO
L'autre quart de finale opposait Flu-

minense de Feira de Santana (Bahia) et
Ceara Sportiva. Chaque équipe ayant
gagné son match sur son propre ter-
rain, il faudra attendre l'issue du match
de barrage pour connaître l'adversaire
du Flamengo, étant entendu que la 2me
demi-finale verra aux prises Santos et
Palmeiras, celui-ci étant le champion
paulistain 1963.

De belles luttes en perspective, quoi-
que Flamengo et Santos soient quasi cer-
tains de jouer la finale. Pour autant
que les difficultés bureaucratiques puis-
sent être surmontées d'ici là, Flamengo
profitera de ces deux rencontres pour
lancer Evaristo revenu d'Espagne.

Bulletin
de santé

BALE (classée 6me) . Huit points ,
dont sept acquis chez lui. S'est
qual i f ié  pour le prochain tour de
la coupe. La plus faible défense
du groupe .
BELLINZONE ( 13me). Quatre
points. A marqué trois buts en
hui t  rencontres. A obtenu les
quatre  points à domicile. El imi-
né de la coupe , songera au cham-
p ionnat.
BIENNE (12me) .  Cinq points ,
quatre  à domicile. Plusieurs
blessés. Est placé devant le mê-
me problème que Bellinzone ,
é tan t  lui aussi hors de course en
coupe.
LA CHA UX-DE-FONDS (Sme) .
Dix points pour six acquis à la
Charrière où il a perdu deux fois
déjà. A récupéré Bertschi . S'est
qual i f ié  pour le tour suivant en
peinant  à Yverdon.
CHIASSO (Ume).  Trois points,
un seul chez lui. Seule équipe
sans victoire . Riva IV suspendu.
Qualifié en coupe, mais sans
gloire.
GRANGES (6me). Huit points ,
Cinq gagnés à domicile. Seule
équi pe au bilan de buts égalisé,
onze. Eliminé par six à zéro en
coupe ; est sujet à de curieuses
sautes d'humeur.
GRASSHOPPERS ( l ime).  Sept
points dont trois chez lui. Ex-
cellents avants, mal soutenus par
la défense. Toutefois , coupe com-
prise , n'a reçu qu'un but pour
les trois derniers matches. Qua-
lifié en coupe .
LAUSANNE (ler). Treize points ,
sept au stade olympique. Qualifié
en coupe , reste cependant sur
une défaite contre Zurich , en
championnat. Meilleure ligne
d'attaque.
LUCERNE (6me). Huit points ,
cinq chez lui. Faible ligne d'atta-
que, malgré Wechselberger qui , à
lui seul, a obtenu cinq buts sur
neuf. Qualifié en coupe.
LUGANO (fime).  Huit points , la
moitié au Cornaredo . Pas de com-
plexe. Qualifié en coupe. Vient de
battre La Chaux-de-Fonds et Zu-
rich dans leurs terres par un but
à'zéro. Petit , mais honnête.
SERVETTE (2me). Qnze points , huit
à Genève où il n 'en a perdu au-
cun . Qualifié en coupe. Desbiolles
est suspendu. Match de vérité con-
tre Grasshoppers.
SION (4me) . Dix points , neuf à
Sion. Sur huit rencontres en a
joué cinq chez lui . Meilleure dé-
fense, égale à celle de La Chaux-
de-Fonds. Qualifié en coupe.
YOUNG BOYS (6me). Huit points,
tous acquis au Wankdorf. Un re-
cord comme un autre . Qualifié en
coupe. Seule équipe à n 'avoir pas
ramassé de point s chez l'adver-

1 s.-y'rè, avec Bellinzone
ZURICH (Sme). Neuf points , huit
à domicile. A récolté six points
lors des quatre dernières parties ,
mais a été éliminé en coupe. Mar-
que peu de buts , un de plus que
Bienne, par exemple.

A.E.M.

Une élude hebdomadaire
sur le football de ligue nationale

Un neuvième tour gros d intérêt capable d'envoyer
un ou plusieurs prétendants sur des voies de garage

Avec coupe ct rencontres internationales , le championnat avance à saut-de-
mouton.  Dimanche dernier , les équipes de Ligue A se sont plus ou moins bien
comportées , mais faiblesses de coupe ne sont pas nécessairement faiblesses de
championna t .

Dimanche , neuvième tour. Un tour
gros d'intérêt , comprenant  des mat-
ches capables d'envoyer celui-c i ou ce-
lui-là sur des voies de garage. Il va
rester des points dans la passoire. Voi-
ci , par ordre d'importance , quelques
commentaires  sur cette journée promet-
teuse , avec entre parenthèses les ré-
sul ta ts  de l'année dernière.

DANS LES SABOTS
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

(1-2). Depuis deux saisons, ces équipes
se t iennent  de très près. Pour les deux
parties dernièrement , jouées au stade
olympique , Servette est venu prendre
un point et Sion n 'a perdu que par
lieux à un. C'est dire que la chose
n 'est pas jugée d'avance. A moins que
les Neuchâtelois ne traînent encore la
f a t i g u e  du match de Benfica dans les
sabots. Le classement est illuminé par
une lueur d'alarme rouge : en perdant ,
La Chaux-de-Fonds se met à cinq

points de la tête. Ce qui donne à ré-
fléchir... même à ceux qui y son t les
moins enclins.

YOUNG BOYS - ZURICH (0-8). Oui ,
vous avez bien lu : 0-8 ! Cette fois-ci
une répétition du même résultat éton-
nerait , les Bernois n'ayant jusqu 'ici
perdu aucun point chez eux. Le vaincu
aura des diff icul tés  à se faufi ler  ulté-
rieurement dans le groupe princier.

MATCH DE PRESTIGE
GRASSHOPPER S - SERVETTE (0-6).

Encore une cuisante réminiscence. Les
Zuricois , mal placés, ne possèdent pas
moins la deuxième meilleure ligne
d'avants. Supérieure de sept buts à la
genevoise. En revanche , la défense est à
l'opposé. Match de prestige qui rap-
pellera de bons souvenirs à ces deux
grands.

GRANGES - SION (3-2). Deux équi-
pes ayant suivi une marche inverse.

L'AVEÎVIB. — II semble bien que Blaettler ne l'ait pas derrière lui. D'abord en raison de sonjeune âge ; ensuite, il est en tête du classement des marqueurs. Dimanche en coupe, H a étél'auteur des deux buts de Grasshoppers contre Bellinzone.
(Photopress) .

L'un brillant , l'autre faible la saison
dernière. Aujourd'hui Sion domine.
Ceux qui croient aux chances valaisan-
nes de se maintenir dans les hauts se
tiendront les pouces. Une méthode com-
me une autre !

LUGANO - BALE. Pas de rencontre
l'année passée. Les deux équipes ont
huit points. Lugano a trouvé le moyen
de faire parler de lui , tandis que Bâle
se nourrit d'un obscur anonymat. Il
attend Lausanne, à Bâle , pour se -mon-
ter le cou.

BELLINZONE - CHIASSO. — Pas de
rencontre la saison passée. Une ren-
contre géhenniene. Croupissant dans les
bas-fonds, ces deux malheureux d'ores
et déjà entortillés dans les mailles du
filet-relégation, ne sauraient se satis-
faire d'un point. Et pourtant 1
; LUCERNE - BIENNE (3-2). Les deux

lignes d'avants sont parmi les quatre
plus médiocres. Lucerne, chez lui , ten-
tera de prendre un peu d'air et Bienne
de chiper un point. C'est souvent ainsi
que les sauvetages s'organisent.

A. EBELMANN-MONTY.

Il va rester des points
dans la passoire !

g Le mérite princi pal de la coupe "a
y de Suisse est de mettre en valeur , S.
-g pendant  quel ques minutes , des f d
Z. f oo tba l l eur s  qui , souvent , sont ™
2 inconnus du grand public . C' est g
» aussi là que réside son charme, -s
j? De j eunes  joueurs qui triment £.
„ tous les dimanches dans l' ombre j f )
g des « grands », elle f a i t  les vedet- »
2 tes d' un jour. Comme une jeune g
£ f i l l e  sérieuse qui , poussée subite- %
3 ju en t par un brin de fo l ie , irait «
«5 se je ter  un instant dans les bras g>
£ du premier venu I Passionnément, vj
2 En écrivant cela , je  pense à ces 2,
» Yvcrdonnois , dont le nom est en- 2
g tré dans la petite histoire de la £
»2 coupe pour avoir f a i t  passer les g
g, f r i ssons  de l'inquiétude et de la vj
à jalousie dans les vertèbres des &.
v. champ ions de Suisse. Avant que ~%
Z, 1-a Chaux-de-Fonds ne blanchisse «j
~2 de peur devant les « peti ts  » Vau- 2
* dots, qui connaissait Friedmann, £
JJ Contay-on, Freymond ? Freymond... g
C nn ailier droit qui avoue tout J
£ juste il ans et qui n 'a même pas g,
¦j partici p é à tous les matches du 2
Z. champ ionnat de première ligue. A %•
4 son act if ,  aucun but , mais la dé- 3
** contraction et une bien j olie tech- b;
2 nique. Avant le match , tels les g
»5 gosses qui grouillaient autour du ¦%
é. stade, il aurait bien demandé des S.
"2 autograp hes à ses f u t u r s  et près- 2
* ti g icux adversaires, mais il se gê- *
2 naît. Or , un peu p lus tard, c'était g
~ fui oui marquait le troisième but «g
? nverdonnois, obligeant Skiba à re- &
-g viser son inaement et à transfor-  2
S. mer son équipe t Et ce brave gar- %•
2 (on de p leurer de joie parce nue 2
K ce qu 'il venait de réaliser le dé- 

^J? vassait. Çh bien, voyez-vous , si J
£j j' avais élé « rhnssrv » d' nntonrn- «
jj Vhi ' s , à In f i a  de la pa rtie, c'csl g
5 sans doute vers lui, nlntf i t  nue JW vers Rertsrhi .  Skibn m. Antenen, *
2 <7ï I< - le. mf serais rendu . 3
* Curieuse coupe , tout de même. i~
? Belle coupe. é.
5 FRANÇOIS. ^
!%i j-**» y^j m ̂ s FSVU'-̂ S F^S m ̂ \s m y^s 
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| SPORT-TOTO
; Le Chaux - de - Fonnier

] VOUS PROPOSE
<
< 1. Bellinzon e - Chiasso x
< 2. Grasshoppers - Servette 2
J 3. Granges - Sion x
< 4. Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . x
< 5. Lugano - Bàle 1
| 6. Lucerne - Bienne 1
< 7. Young Boys - Zurich 2
3 8. Baden - Moutier 2
' 9. Bruhl - Young Feliows " . 2
< 10. Cantonal - Thoune x
| 11. Porrentruy - Soleure 1
< 12. Schaffhouse - Berne 2
4 13. Urania - Aarau 1
i 
V .^„_—— ^ ^_ _ _ _ ^ ^ ^ ^m m m m m w w w w w w W W T~ ^

I Marcel MAURON

mmi Depuis toujours
Ut le stylo c'est
W WA T E R M A N

par Bernard André

¦ Un début d' après-midi, j' ai reconduit
Henry Chammartin au village ol ymp i-
que . Il  tenait sa médaille d' or dans un
bel écrin et me disai t : « Voilà la
collection complétée. J'avais déjà les
médailles des champiomnats d'Europe
et deux médailles olympiques, d'argent
et de bronze. Il ne me manquait que
celle-là, mais c'est la plus belle de
toutes. » Souriant de ses petits yeux
bleu clair, le Fribourgeois ajouta :
«Je sus très fatigué. On ne se rend
pas compte de la concentration que
demande un exercice de dressage. Et
puis, terminer une épreuve à 11 heures
et attendre le verdict du jury jusqu'à
13 h 30, voilà qui vous met les merfs
à fleur die peau.

Henry Chammartin , 46 ans, emp loyé
à la Remonte fédér ale  à Berne, est f i l s
d' agriculteur. Il est Fribourgeois et
depuis son p lus jeune âge , il r a f f o l e
des chevaux. « Il faut bien connaître
ses bêtes, nous disait-il après avoir
reçu sa médaille d' or des mains de
M. Avery Brundage , p résident du CIO ,
ne serait-ce que pour choisir le bon
cheval pour le Grand prix. La veille,
j' avais annoncé mon cheval habi tu el,
mais une heure avant le délai , j'ai
senti qu'il n'était pas en forme. Alors
j'ai inscrit Woerman : qu'elle chance !»

Pour avoir pré paré minutieusement
son service pendant des années, Henry
Chammartin , a obtenu la consécra-
tion suprême. Il  n'en est pas moins
demeuré un sp ortif modeste et d'un
commerce extrêmement sympathique.
Voilà qui nous change de l'arrogance
de certains gymn astes qui trouvent
encore moyen de s'indi gner de ju stes
criti ques...

Boiteux vainqueur
On peut être boiteux et gagner une

médaille olymp ique . En e f f e t , lors de
la cérémonie pro tocolaire de remise
des médailles en footba ll, les A lle-
mands avaient f a i t  monter sur le p o-
dium leur cap itaine et arrière gauche
qui portait un p ied dans le p lâtre ,
souvenir de la demi-f inale contre la
Tchécoslovaquie . Quant aux Hongrois ,
ils ne considéraient p as cette comp é-
tition comme mineure à les voir se

congratuler et s'embrasser en pré sence
de 65,000 spectateurs . Il est vrai que
la Hongrie avait délégué des jou eurs
de toute première force comme l' avant-
centre Benè , l'ailier Katena, l' arrière
Novak ou le. gardien Szentmy hali.
Voilà des noms que nous entendrons
prononcer lors des prochains matches
de la Coupe du monde car un homme
comme Benè est actuellement aussi
f o r t  qu 'Albert comme avant-centre .

L'élève bat ses maîtres
Je crois vous avoir dit que les Japo-

nais sont des gens très calmes et qui
savent se dominer. Cela n'a pas em-
pêché un radio-technicien de mettre
un appareil en p ièces en voyant , sur
un écran de télévision , le Japonais
Kaminaga se faire  clouer au sol p our
huit secondes par Geesink dans la
f ina le  du judo , toutes caté gories. È ien
à faire  contre ce géant hollandais
(1 m 98 pour 120 k ilos) qui allie une
force  d'Hercule à la p lus par fa i te  des
techniques. Car ne nous y trompons
pas . Geesink n'est pas une simp le brute.
C' est un passionné de judo  qui a f ré -
quenté les universités japonaises et des
techniciens avertis m'ont a f f i r m é  que
son dép lacement est p lus rap ide que
celui cie Kaminaga. Le Hollandais à
tout appris des Japonais . Aujou rd'hui
l'élève bat les maîtres . Ce sont des
choses qui arrivent mais , f aites-moi
confiance : les Japonais auront de la
peine à s'en remettre .

Si, SI, SI...
Si tons les Nippons  sont tristes et

dé çus de la dé fa i te  de Kaminaga , en
revanche , ils ne mettent pas une se-
conde en doute la victoire de Geesink.
Pas d' exp lications p énibles, par d' ex-
cuses , pas de réserves : pour eux le
géant hollandais était le p lus for t  et
il a mérité sa médaille d' or. Voilà qui
nous change de la lecture de la presse
parisienne et des commentaires des
Français accourus à Tokio pour vous
assurez que si...

Consolation !
« Ce sabre est le p lus beau jour de

ma vie » ne doit pas avoir été pro-
noncé par Joseph Prud'homme mais
par quel que Hongrois inconnu tant la
sup ériorité des Magyars est évidente
en la matière. Or, pour la premièr e
fo i s  depuis p lus de 25 ans , les Hon-
grois ont été battus au sabre, et cela
par les Italiens. La consolation • est
arrivée incontinent , sous .forme d' une
médaille d' or en footbal l .  Mais tout de
même...

« Mon carnet de route
de Tokio » .
mû 0ji*t m** t,*-*- %



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

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

Café du Grutli
Neuchâtel
cherche pour le 1er décembre ou da-
te à convenir

une sommelière
bonne moralité exigée. Forts gains
assurés et congés réguliers. Faire of-
fres à A. Sandoz , Café du Grutli ,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 32 53.

Nous engageons

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

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

BAR MALOJA, Maladière 16
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Entrée dès le 15 novembre.

Tél. 5 66.15

Importante fabrique d'horlogerie cherche , pour ĵ
entrée immédiate ou à convenir , pour t ravai l  en M||
atelier ou à domicile :

remonteurs (ses) É'y,<ï$
de mécanismes automatiques ; • l'';|

remonteurs (ses) I
de mécanismes calendrier ; |j||

poseurs (ses) I
emboîteurs (ses) I

Création Watch Co S. A., Ecluse 66, tél. 417G7.  fe

1 Wmt t̂hvt II GiGGDBECatJB I
IH cherche, pour son agence générale de Neuchâtel, I

1 employée de bureau I
I de langue maternelle française, connaissant la I
I sténodactylographie. Travail varié. Place stable I
I et bien rétribuée. WÊ

t e l  Adresser offres manuscrites, avec curriculum Hp
I J  vitae , copies de certificats, références et photo I
f&'J à M. André Berthoud , agent général, Saint-Ho- l|§
yi noré 2, Neuchâtel. gK

Bureau d'assurances de la place engagerait un(e)
i

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue maternelle française et connaissant
la dactylographie. Entrée en fonctions : à con-
venir. Semaine de 5 jour ç. Discrétion absolue.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, à "WG 3860 au bureau du journal.

6 __¦_ —-M «Mil  l -M-WI lill Hill—Wrei^—B—MB».

ffffl̂ f̂flroe S. À.
KkLLnLfti M '̂ pour sa

m^  ̂ FABRIQUE DE MONTRES

 ̂ AVIA
Ecluse 67, Neuchâtel

UNE EMPLOYÉE
DE FABRICATION

sachant travailler de ma-
nière indépendante, capable
de traiter directement avec
fournisseurs et termineurs.
Si possible entrée immédiate.

Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, réfé- .
rences et prétentions de 

^̂ ^Jsalaire, à l'adresse ci- ______É______Idessus. __mk__\

AÉROPORT DE NEUCHATEL

cherche, pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, j;

OUVRIER DE FABRIQUE
pour travail de production.
Avantages sociaux.

| Se. présenter, faire offres ou télé- 'A
phàner à TRANSAIR S. A., Colombier I
(038) 6 37 22. |

Nous cherchons, pour entrée à convenir,

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

> L A  

BÉROCHE S. A.
Fabriqu e de décolletages

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

CAFÉ-BAR-GLACIER AU 21,
faubourg du Lac 21, Neuchâtel, en-
gage tout de suite :

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

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMAN
de confiance, de nationalité
suisse, ayant de l'initiative.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 7 52 39.

Nettoyages
de bureaux
Personne est de-

mandée une fois par
semaine. Suchiez 56,

Vauseyon ,
tél. 5 13 52.

Bureau de la ville engagerait

employé (e)
de langue française, pour les
travaux de correspondance ct
de comptabilité. Situation in-
téressante, caisse de retraite ,
semaine de 5 jours , salaire in-
téressant.

Adresser offres sous chiffres
RB 3855 au bureau du journal.

On cherche :

employée
de maison
et femme

de ménage
Quar tier Beaux-
Arts. Tél. 5 38 46.

POUR NICE (CÔTE-D'AZUR)
nous cherchons

NURSE DIPLÔMÉE
Ecrire , en envoyant photo et réfé-
rences, à Caputo , 1, avenue d'Alsa-
ce, Nice (France).

Restaurant  moderne, cherche un
jeune

chef cuisinier
habile , un

aide-cuisinier
ainsi qu'une

jeune fille
pour les chambres et la lingerie.
Fort salaire , congés réguliers, vie de
famille assurée.

Adresser offres à Famille Banger-
ter, hôtel-restaurant du Pont , Thiel-
le, tél. (032) 8316 32.

On demande

garçon
de cuisine

Restaurant du Jura .
Tél. 5 14 10

Nous cherchons

gouvernante -
institutrice

Entrée à convenir.
Adresser offres écri-
tes à XH 3861 au
bureau du journal .

Fabrique d'horlogerie

Froidevaux S.A.
ruelle Vaucher 22, Neuchâtel,

¦ ¦ «! • < ¦ . ( I  . . . 
¦ ; ...

" 
'¦;, - ¦ ¦ n

cherche

JEUNES FILLES
pour travaux faciles en atelier.
Se présenter ou téléphoner au 5 70 21.

Maison de fabrication d'articles de précision , à Haute-
rive , cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

deux jeunes ouvrières
ou jeunes filles

(ayant  éventuel lement  t ravai l lé  dans l'hrologcrie) pour
travaux fins et délicats. Si possible avec bonnes connais-

1 sances d'allemand.
Bon salaire assuré. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P. 5659 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir :

1 tourneur -
' . ' i

sur tour à copier Oerlikon
Faire offres ou se présenter à la fabrique
de machines Fernand Chapatte , à Saint-
Biaise (NE).

pour son atelier « pilote »

JEUNE HORLOGER
susceptible d'être formé comme visiteur sur
différentes parties de remontage.
Prière d'écrire, ou se présenter, rue du Parc 119,
2301 la Chaux-de-Fonds.

Centre suisse pour le contrôle de la qualité de
la pierre d'horlogerie cherche

VISITEUSE
pour son bureau de Neuchâtel. Personne habile
serait mise au courant.

Faire offres ou se présenter au Centre, rue de
l'Ecluse 66, Neuchâtel , tél. (038) 4 15 25.
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<LE MÉNAGE HEUREUX > cherche, pour compléter son équipe de collègues,

collaborateur — démonstrateur — rep? >^ ̂
dévoué pour expositions et démonstrat ions dans toute la Suisse romande.
Nous vous offrons un article se vendant  très bien . Mise au courant et for-
mation complète pour débutants. Bons gains , frais  remboursés, vacances
payées, plein salaire en cas de maladie, assurance accidents, voi ture  de
l'entreprise. Nous désirons monsieur sérieux , de 20 à 40 ans .
Faire offres , avec photo , sous chi f f res  K. 25731 l\ , à Publ ic i tas  S. A- , rue
Dufour  17, Bienne.

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



POUR VOTRE HALL

Garnitures de vestibules dans
tous les genres.

Toujours un choix immense. v
Plus de 1000 meubles divers

en stock.

meublesES]
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hâpital
Tél. (038) 5 75 05
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puissance maximum, malgré un
poids réduit, air chaud et air froid,
maniable d'une seule main,
déparasité radio et télévision, très
pratique à l'usage grâce au sup-
port réglable

seulement Fr. 51.-
dans les magasins spécialisés

A. Hefti mérite la confiance générale
même si les Suisses sont rentrés bredouilles d'Innsbruck

BÉS-B _ Pour l 'élite des -alp ins , l 'h iver a commencé depuis longtemps

Pour l'élite des skieurs alpins du
monde entier , c'est déjà l'hiver. La plu-
part des fédérations en sont à leur
deuxième camp d'entraînement  sur nei-
ge et les coureurs suisses rentrés
d'Australie et de Nouvelle-Zélande
n'ont , en somme, pas connu l'été 1964.
Pour eux , ce sera l'hiveur le plus long,
avec celui de 1966 qui , en raison des
championnats mondiaux de Portillo ,
s'étendra sur une année et demie...

Au niveau le plus élevé des compé-
t i t ions  internationales , la vie des
champions est parfois pleine d'aven-
tures et de contraintes. Il faut tout
accepter ou tout rejeter , en bloc. Ceux
qui font les choses à demi n'en reti-

rent aucune satisfaction et ne conten-
tent personne. Car, vous l'avez re-
marqué : ils ont des comptes à ren-
dre. Dans la victoire ou la défaite ,
on est toujours l'homme d'un pays. A
tort ou à raison : le fait  est là.

Confiance générale
L'héritage laissé par Georges Schnei-

der a été bien administré. En prenant
au pied levé la succession de Schnei-
der , Andréas Hefti  endossait une lourde
responsabilité. Staub avait un nom et
beaucoup d'amis. Hefti  n'apparaissait
que comme un modeste serviteur de
la grande cause du ski alpin. Hefti a
assumé cette responsabilité avec cou-
rage, autorité et compétence. Il mérite
la confiance générale, même si les
Suisses n'ont pas rapporté de médaille
d'Innsbruck. Etant passé par la flamme
olympique, Hefti s'est enrichi d'une
expérience. Il a du métier. Ce sera donc,
pour lui , l'hiver de la confirmation. Ils
sont encore nombreux ceux qui l'atten-
dent au tournant : on lui demande
maintenant , de créer. Jusqu 'ici , U a
peut-être bénéficié du travail de Schnei-
der. Désormais, il doit faire œuvre
personnelle. Apparemment, sur le plan
financier, la Fédération suisse n 'est
pas moins bien lotie que les fédéra-
tions étrangères. Il y a de quoi entre-
prendre une campagne hivernale qui
doit laisser autre chose que des dé-
ceptions.

Un désert
Rupert Suter a été remplacé par Flu-

rin Andeer à la tête de la sélection

SANS ÉTÉ. — Minsch, Kaelin, Favre, Giovanoli et Bruggmann
(de gauche à droite) ont connu une année sans été.

(Photo Keystone)
• -MMVxis.iM/iMiiiwùiJ *.- -' '. -̂Wt*» :-m ' '. . . , -- :J^ .: ?,,,».%, _,.iW J.̂ *,.,-._H».__.j

féminine.  Suter n'a pas donné satisfac-
tion. U ne savait pas vendre sa mar-
chandise. Il n'était pas assez charlatan
sur les bords : pour les brillantes
théories , il ne fallait pas aller chez lui.
On lui a reproché , en particulier, d'avoir
consacré trop de temps au slalom, ce
poison pour les spécialistes de la des-
cente.

C'est possible . Mais encore doit-on
considérer l'étendue du désert dans le-
quel it a planté sa tente lorsqu 'il a
accepté le poste d'entraîneur de cette
équipe féminine. C'était l'époque des
vaches maigres. Peu de talent et au-
cune expérience des compétitions. Peut-
être qu'un autre entraîneur aurait ame-
né une progression plus rapide. Cela
relève du domaine de l'appréciation.
Suter avait trop de qualités humaines
— de ces qualités essentielles — pour
qu'on l'accable de reproches.

Bonne chance
Si Flurin Andeer conduit les skieuses

suisses à la victoire , lors des cham-
pionnats du monde de Portillo , il
prouvera peut-être que le rendement de
Suter, en tant qu'entraîneur, avait été
médiocre. Cependant , si cela devait se
produire — tant mieux — nous ne
manquerions toutefois pas de faire re-
marquer qu'Andeer, étant un succes-
seur, est aussi un héritier.

Mais, pas de querelle s'il vous plaît !
Bonne chance à Andréas Hefti ; bonne
chance à Flurin Andeer. Pour le bien
du ski suisse de compétition.

Gu* CURDY.

TOKIO. — II ressort des statistiques
officielles que 9000 personnes, à part
les athlètes, officiels et journalistes , se
sont rendues au Japon pour assister
aux Jeux olympiques.

RICHMOND. — La jeune championne
hongroise de patinage artistique Zsuz-
sannu Almassy (14 ans) a re,mporté le
concours international de cette ville. La
Suissesse Pia Zurcher s'est classée Sme
et sa compatriote Anita ,STi\uber lOme.

0.

En suivant une rencontre de boxe,
à la télévision , je  songeais com-
bien l'homme est égoïste . Face à
face , deux hommes se tapaient des-
sus. El pan l sur la tête dé Jean ,

el pan I sur la citrouille de Louis
Quelques gros p lans nous mon-
traient la s o u f f r a n c e  de ces hom-
mes. Leurs regards éloquen ts .

De l' autre côté de la barrière ,
les f rères  humains : « Encore un
peti t  f o u r , comtesse ? »

Des ronds de jambe , de l' urba-
nité . Curieux contraste. Des tocards ,
pon t i f i e  l' un. Tue-le , braille l' autre.

Il est décidément bien d i f f i c i l e
de se mettre dans la peau des au-
tres . Les spectateurs d' un événe-
ment n 'y part ici pent pas avec le
même cœur que ceux qui les f o n t .
Tous les cris , app laudissements ou
lazzi n 'y changeront rien. L'homme
sent , peut-ê tre, que son semblable
ne f a i t  pas du spectacle , mais se
lionne en spectacle. Ce qui n 'est pas
pareil. Mais dès lors , il n'y a
plus  à se qêner.

DEDEL.
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La Ligue suisse annonce sa réorganisation
màmmiàm intéressante conférence de presse , hier, à Berne

Au cours d une conférence de presse
réunie , hier , à berne , M. Joseph Kuo-
nen , qui commence sa deuxième année
de présidence au comité central de la
Ligue suisse de hockey sur glace
( L.S.H.G.), a annoncé officiellement la
réorganisation complète de la Ligue ,
organisation dont nous avons déjà fa i t
état  à demi-mot, ces derniers mois.
Avec la collaboration de la commis-
sion technique (C.T.), le comité central
a mis sur pied un plan étalé sur cinq
années. La première phase de cette ré-
organisat ion — qui sera entreprise cette
année déjà — comprend une profonde
modif icat ion du championna t  et l'in-
t roduct ion  d' un « conseil des entraî-
neurs ¦ , dest iné à permettre des échan-
ges de vues entre les directeurs tech-
niques des équipes de Ligue nat ionale .
En établissant  pour le championnat  un
calendrier  qui  oblige les équipes à jouer
deux matches en f in  de semaine , la
Ligue cherche fort jus tement  à donner
à nos hockeyeurs une meilleure résis-
tance physique ct un ry thme de jeu
plus élevé.

Transitoire
C'était, évidemment , la première chose

à faire si l'on voulai t  permettre à
l'équipe na t iona le  do se montrer plus
régulière dans  ses prestations. Quan t

au conseil des entraîneurs , c est aussi
une bonne chose. Lors de réunions di-
rigées par Bibi Torriani (région Berne-
Zurich; et par Bohuslav Bejda (région
Lausanne) ,  les en t ra îneurs  recevront une
formation techni que , tactique et psy-
chologique .destinée à pousser l'unifica-
tion de l'enseignement du hockey dans
notre pays. Des discussions compléte-
ront les conférences ct cours pratiques
prévus. Il est heureux de noter, à ce
sujet , que les grands clubs ont , dans
l'ensemble , répondu favorablement à
l ' invitation de la Ligue. Mais la créa-
tion de ce conseil des entraîneurs n 'est
qu 'une solution transitoire.  La Ligue de-
vra forcément arriver , tôt ou tard , à
créer une licence d'en t ra îneur  comme
c'est le cas en football , par exemple.
C'est un projet à l'étude et qui pourra
être traduit  dans la réalité lorsque le
centre de hockey que la Ligue prévoit
d ' instal ler  à Engelberg sera chose faite.

Les championnats du monde 1967
en Suisse 1

M. Kuonen nous a encore appris que
la Ligue allait  revendiquer l'organisa-
tion des championnats du monde en
1967. Si cette proposition est acceptée,
ces compéti t ions se dérouleront sur les
pat inoires  de Genève et de Berne. Mais
ce n 'est pas tout. La Ligue suisse voit
grand. A-t-elle tort ? Elle va déployer
ses forces, dès cette saison , afin de
coordonner les championnats des dif-
férents pays qui nous entourent , ceci
dans le but de créer une coupe d'Europe
des champions. La Ligue cherchera aussi
à mettre sur pied un organisme inter-
nat ional  chargé d'uni f ie r  les règles de
l'arbitrage , dans le dessein d'éviter le
renouvellement d'incidents qui ont vu
le jour lors des dernières confronta-
t ions  mondiales. Enfin , la L.S.H.G. va
intensif ier  ses relations avec les pays
de l'Ouest , en vue de contrecarre r plus
efficacement les blocs américain et de
l'Est. Voilà , dans leurs grandes lignes ,
les œuvre s que la Ligue va s'attacher
à accomplir dans l'avenir immédiat. Il
y a dn pain sur la planche. Jlais, même
si la dynamique équipe du président
Kuonen ne réussit pas dans toutes ses
entreprises , nous ne pourrons pas lui
reprocher d'avoir manqué de bonnes
idées.

Avant la Finlande
La préparation de nos internationaux

et la qualification de la Suisse dans le
groupe A des prochains championnats
du monde, en Finlande , restent évidem-
ment , tes plus gros soucis de la com-
mission technique , que préside M. F.
Mayer. On sait que, pour conserver sa
place dans le groupe A, la Suisse devra
passer un doubl e « examen » devant
l'Allemagne (le 18 décembre à Augs-
bourg et le 20 à Berne). Un camp d'en-
traînement de 4 jours à Macolin et sur
la patinoire de Bienne préparera nos
représentants à la tâche difficile qui
les attend. Au cours de cette période, la
Suisse rencontrera une équipe de club
étrangère , mais nos internationaux joue-
ront déjà le 17 novembre, à Berne,
contre le club local , ce qui laisse sup-
poser que les responsables de l'équipe
suisse auront déjà fait leur choix à ce
mon}ent-là. Ne sera-ce pas un peu tôt ?

. &i ¦- . --yy ^iy - . 
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Que la Suisse gagne ou perde contre
les Allemands , elle continuera sa pré-
paration aux championnats du monde
de la faon suivante : à f in décembre ,
la coupe Spengler ; le 21 février , en
Suisse, match contre la Tchécoslova-
quie B ; les 23 et 24 février , en Autri-
che .matches contre l'Autriche A ; les
2 6et 28 février, à Pragu e, matches con-
tre la Tchécoslovaquie A. Puis, ce sera
le départ en avion pour la Finlande, où
la Suisse rencontre ra probablement la
Xorvège le 3 mars, si elle vient à bout
de l'Allemagne.

Torriani, Rejda, Bazzi
La Ligue a réparti les charges entre

les différents  entraîneurs qui ont ac-
cepté — tout comme leurs clubs — rie
se mettre à disposition. C'est ainsi que
Bibi Torriani a été nommé chef tech-
nique de l'équipe A, et Bohuslav Bejda
et Gian Bazzi responsables des deux
équipes B. Quant aux relations entre
le président de la C.T., M. Mayer , et
les entraîneurs nationaux , elles ont été
définies également. Ces derniers sélec-
tionneront leurs joueurs d'entente avec
M. Mayer mais ils seront seuls res-
ponsables de la direction de leur équipe ,

' Les équipes B
Nous nous sommes surtout étendu

sur les problèmes de l'équipe suisse A.
Mais il est évident que la Ligue fait
de gros efforts pour les deux forma-
tions B, qui constituent , en fart , la
future équipe nationale A. Différents
matches d'entraînement sont prévus à
leur intention. L'Allemagne B, la France
ou la Yougoslavie, Sierre renforcé seront
les premiers partenaires de nos c es-
poirs » pour lesquels la Ligue ne trouve
malheureusement des patinoires qu'avec
de grandes difficultés. Les matches joués
par les équipes B ne présentent, pour
le public , qu'un intérêt limité et ils
content pourtant cher. De ce fait , les
patinoires acceptent rarement de les or-
ganiser.

Pas d'argent...
H est malheureux de constater que le

développement du hockey suisse et son
avenir sur le plan international soient
entravés par des problèmes d'ordre fi-
nancier. On dit volontiers « pas d'ar-
gent , pas de Suisse » . Dans le cas par-
ticulier , c'est, hélas, plus vra i que ja-
mais. Il faudra remédier d'une façon
ou de I'autrei à cet état de choses, sinon
tous les efforts  entrepris par la Ligue
sur le plan technique risquent d'être
vains et certains projets irréalisables.

F. PAHtlD.

Hugo Koblet luttera-t-il
encore longtemps contre la
mort ? L'éfat de santé de
l'ancien champion s'est ag-
gravé. Mardi soir, Koblet a
perdu connaissance. Le neu-
rochirurgien zuricois We-
ber a enlrepris une nou-
velle intervention à la tête
et une trachéotomie. Hugo
Koblet est resté dans le co-
ma toute la journée d'hier
et le bulletin de santé pu-
blié par l'hôpital d'Uster
indiquait que l'état de no-
tre ancienne vedette du
cyclisme était considéré
comme très grave.
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^NEUCHATEL. — L'arbitre de hockey
sur glace Olivieri ira , en compagnie du
Saint-Gallois Braun , arbitrer les matches
Italie - Hongrie, France - Angleterre et
Angleterre - France, rencontres élimi-
natoires du groupe B des championnats
du monde.

ZURICH. — Pas moins de 71 records
de Suisse de natation ont été établis
au cours de l'été 1964. De plus, 136
équipes ont pris part au championnat
interclubs.
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...une merveille avecStBDki* /-y# *Riche et corsée, la sauce V^T 
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^dTchasseur Knorr est le complé- j K Sp  pommes de
~~ ~~4. A r j  i , J • J i f w  terre minutement rêve des plats de viande ! Jt f a  de KNORR I
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Pour chaque repas—Knorr a la sauce de votre choix !

H Messieurs...
H le plus beau choix en chaussure:
|1 élégantes ou sportives

1 Fr. 34.80
Ul cuir noir
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1 Fr. 44.80
|H cuir noir semelles caoutchouc

o w-mêm "olssons
o /î;?:ïW' frais

 ̂ ÊSÊ? • * */1lf recommandés cette semaine
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ĵf: * Dorades et filets

°B ° Calamares
0ÊK Lehnherr f rères
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel

Vente au comptant — Expédition au-dehors
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100,000 pers onnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un succès total I



LE SPORTIF...
, Ameublements... a besoin comme vous, d'un intérieur qu'il re-

trouve avec plaisir.
VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT feJS M S C CD A, j J k^

Â
sera réalisé si vous visitez notre vaste expo - I l| %7 V vIvA^^̂ I T I
sition. Vous y trouverez de

BEAUX MEUBLES P E S E U X  - 9 (038) 8 43 44 ou 5 50 88
qui feront votre bonheur pour la vie entière.

Goal...
et vous n'avez rien vu...

Ménagez vos yeux !

IdMRm
Faites c o n t r ô l e r  vos verres

par le service spécial créé par
CLAIRVUE, Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi jusqu'à 17
heures.

Ji^ /^̂ : \\<"̂  <j} 'j h?§\\ sciatiques

Fabricant :
La gaine VISO - Saint-Biaise

MENUISERIE

Decoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL . Tél. 5 12 67

René SCHENK
SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 NEUCHATEL

(̂BBbeS
jEEûBOEESEGya NEUCHAœL
TEL 5 17 12 G R A N D  R U E  4

PORSCHE

GRAND-RUE 6
PARCS 113 3 officines

BATTIEUX 3 .

Pharmacie coo pérative j l'̂ S !

5 J»\ ^menuiserie |j
u KJf tj jpl^i ; ; ïfjY l f-jï P
Faubourg de l'Hôpital 82 - Tél. 5 2017

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs' étages ,

MEUBLES « 0 S.̂

• Peseux et Neuchâtel

RESTAURANT DU STADE
Mme O. Gutknecht - Neuchâtel

Fondue neuchâteloise
Sandwiches à la mi-temps

VINS DE PREMIER CHOIX

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTIQUE

SWYSS
Place-d'Armes 6 Neuchâtel

APPAREILS
ÉLECTRIQUES

Orangerie 4 Neuchâtel 0 . 28 00

Elle l'appelle son TRÉSOR...
... li se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

Neuchâtel

Bien chaussé par ^̂ ^̂ ^̂

Jean CUANILLON É^%k
NEUCHATEL ¦[ T^

Saint-Maurice 7 ^B̂ _ ^̂ mlm
Saint-Honorè 7 ^^3__ \_tm$n(__V

PESEUX $̂_0&0r
Grand-Rue 6

CANTONAL-
THOUNE

Dimanche 8 novembre à 15 heures

au stade de la Maladière

rencontre de championnat

INCERTAIN. — Ramseier (à droite) , pour venir directement d'un
club de lime ligue n'en est pas moins un arrière de très bonne
valeur. Il a été malade, cette semaine, si bien que sa présence
contre Thoune est incertaine. Chacun souhaite qu'il puisse se

retrouver à son poste.

La coupe de Suisse a passé, semant sur son chemin
joie ou grincements de dents, selon qu'on se soit trouvé
du bon ou du mauvais côté de la route. Le championnat
redevient l'intérêt numéro un des footballeurs. Pour la
plupart des équipes, il n'y a même plus que celui-ci
qui compte. C'est le cas, notamment, de Cantonal. C'est
aussi celui de Thoune, qui sera , dimanche, l'hôte des
Neuchâtelois.

La venue des joueurs de l'Oberland bernois à la
Maladière est attendue avec curiosité. Les artilleurs qui
ont la réputation de pratiquer un football agréable,
sont en mesure de soutenir le dialogue avec les hom-
mes de Pepi Humpal et même de... Non. Ne prononçons

L'opinion de Fragnlères
Q. — Vous jouez depuis longtemps

en Ligue ,B. Je suppose donc que
vous avez déjà souvent rencontré
Cantonal.

R. — En e f f e t .  J' ai joué deux fo i s
contre les Neuchâtelois lorsque
fê ta i t  au F.-C. Aarau et aussi souvent
sons le maillot de Thoune.

Q. —, Cantonal n'est -donc pas un
inconnu po.upvoùsi y '. ,. , ' •. , -

R. — Eh bien oui, malgré tout,
car l'équipe neuchâtelois e a été com-
plètement remaniée depuis son pas-
sage en ligue supérieure.

Q. — Quels sont les joueurs que
vous connaissez bien ?

R. — Gautschi , le gardien, et
Baumgartner, qui étaient dans l'équi-
pe des juniors lausannois avec moi.

Q. — Ce sont donc de vieux amis,
mais je suppose, que, dimanche, vous
ne leur ferez pas pour autant un ca-
deau.

R. — Evidemment. Je ne vous le
fa is  pas dire...

Q. —¦ Lors de votre dernière ren-
contre de championnat, vous avez
fait match nul (0-0) contre Porren-
truy. Ce résultat est-il logique ?

R. — A mon avis , nous aurions dû
gagner. Nous n'avons pas su profi-
ter des nombreuses occasions de
buts qui nous étaient o f f er tes  au dé-
but du match et, par la suite , ce
manque de réussite nous a, en quel-
que sorte , coup é les jambes.

Q. — On avait l'habitude de voir
Thoune jouer les premiers rôles. Cet-
te année (pour le moment du moins)
ce n 'est pas le cas. A quoi attribuez-
vous votre pénible début de cham-
pionnat ?

R. — N ous avons eu p lusieurs
joueurs blessés , dont le gardien. De
p lus, nous avons des difficultés à
trouver notre meilleur rendement.
Bre f ,  nous connaissons la crise dont
d'autres clubs souf f r i ront  peut-être
après nous. Mais , nous sommes en
train de remonter la pente.

Q. — Votre déplacement à Neu-

ROSSBACII. — L'entraîneur de
Thoune, qui est aussi un excel-
lent demi, a des problèmes,
cette saison. Mais il voudra
prouver, avec ses hommes, que
la cote de Thoune est en
hausse.

i . .  :

1

châtel vous inspire-t-il certaines
craintes '?

R. — Oui. Nous savons que Can-
tonal est for t .  Bien sûr, si la victoi-
re est à notre portée , nous ne la refu-
serons pas , mais je crois que si nous
parvenons à arracher un point , nous
pourrons nous estimer heureux.

L'opinion de Leuenberger
Q. — Vous n'avez pas joué, same-

di, contre Lazio. Quelle était la rai-
son de votre absence ?

R. — J 'ai hérité d' une blessure à
la tête, le dimanche précédent , con-
tre Winterthour.

Q. — Mais vous avez repris l'en-
traînement , je crois ?

R. — Oui , je me suis entraîné
mardi. Je mé. sentais Jrès bien. Je
devrais être apte à ' jouer contre
Thoune.

Q. — Que pensez-vous de la posi-
tion actuelle de Cantonal ?

R. — Je trouve qu 'elle est excel-
lente. Nous avons perdu à Winter-
thour 'mais, de l'avis même de nos
adversaires , nous aurions mérité un
point. C'est un accident comme il en
arrive de temps en temps en foo t -
ball.

Q. — Le moral de l'équipe n 'a
donc pas été touché par cette dé-
faite ?

R. — N on, pas du tout. Chacun
l'a déjà oubliée.

Q. — Pensez-vous que Cantonal
pourrait avoir un rendement meil-
leur qu'est le sien en ce moment ?

R. — Certainement. Je trouve qne
nos attaquants se comp liquent par-
fo i s  la tâche. Ils ne prennent pas as-
sez souvent la responsabilité de tirer
au but .

Q. — Croyez-vous que l'absence de
Pigueron y soit pour quelque chose?

JR. — uni, je crois, Pigueron est
l'avant-centre du type fonceur , qui
sait habilement prof i ter  des passes
de Baumgartner.

Q. — Pensez-vous pouvoir mon-
ter en Ligue A ?

R. — Tout le monde le souhaite,
évidemment. Mais c'est aussi le vœu
de Young Feliows, Aarau et Winter-
thour...

Q. — Connaissez-vous votre adver-
saire de dimanche prochain ?

R. — Plutôt mal. Il  m'est arrivé
de le rencontrer lors de matches
amicaux seulement.

Q. — Mais je suppose que vous
avez tout de même un pronostic...

R. — 3-1 pour Cantonal:

pas le mot. Et, pourtant, Thoune, dont la situation exige

de ses joueurs qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes,
ne nous surprendrait nullement s'il empochait un ou
deux points, dimanche prochain. Avouons que, pour
Cantonal, pareille mésaventure serait fort ennuyeuse.
S'ils devaient céder un pouce de terrain contre Thoune,
les Neuchâtelois verraient s'envoler Aarau, Winterthour
et Young Feliows, qui ne les précèdent, actuellement,
que d'une ou deux foulées. Gageons que les Cantona-
liens se souviendront de la chose, dimanche, et qu'ils
sauront se montrer à la hauteur de la tâche qui les
attend. Même si celle-ci ne s'annonce pas des plus
faciles.

F. P.
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AFÉ-BRASSERIE

Une nouveauté : « stéréophonie »
où vous pourrez danser aux sons des

meilleurs orchestres
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 03 47

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de fa-
mille. Renommé pour sa bonne cuisine

Place des Halles - Tél. 5 30 31

/éÊ IK.fsas®
Vêtements
DAIM - CUIR
Pullovers

HOPITAL 3 NEUCHATEL

TOUS ^_j»_cn&LESVgWgg

X ŷ | NEUCHATEL |fl

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier - Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Truites aux herbes
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf le dimanche

Formation probable des équipes

C A N T O N A L  (Si * I ' I THOUNE
Gautschi j SkâBiJ Hofer

Cuendet Ramseier ^ lÇ)*Yli Frieden Kiener
Sandoz Leuenberger Goelz :| %Jll Fehr Christinat Rossbach

Resar Baumgartner ^z^zÊsrÂ 
Schmid Spicher

Ritschard Savary Keller 
^^SE  ̂

Gagg 
Hartmann Fragnières
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Ĵj||ffi | 

les rhumatismes , lumbagos ef sciatiques.
^̂ IHHpIpHnSÉp&M - "imjajy '-£SÊÊ___t

¦JU M » Pharmacie T TninCT
Wl «M Droguerie f. I l\lr LI

. : .̂ Envois par poste — Seyon 8 — Neuchâtel f

à__Wt_ \Wmm\w ^H' '" Bk

^K| 1 - A 1MP?;: f ' - iP̂ ilKiP t w ¦ Willllll lll |

'BitiEilffi£ ^" ''"" ' ' 1 9__ J3 ÏBSÎ  K^
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Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculéI Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris 4B_

que fr. 1875.-

Précisa
Un produit suisse

i

Démonstration sans engagement:

NEUCHÂTEL .' Saint-Honoré 5 (038) 5. 44. 66

LA CHAUX-DE-FONDS L-Robert 110 (039) 2. 85. 95

J
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Pour vos tissus d'ameublement et de décoration vous
donnerez la préférence à

Fred KUNZ &£££,. à Colombie!
Rue Haute 15 — Tél. (038) 6 3315  — Parc pour voitures
Dans un local de 13 m de long sur 5 m de large ,
vous pourrez contemp ler plus de 4000 grands
échantillons de tissus

soieries, Fefonio,
toiles imprimées , etc.

provenant des plus grands créateurs français el
étrangers.
Maison fondée en 1933. Nos rideaux sont exécutés par
des courtepointières professionnelles exp érimentées.
Venez sans engagement visiter la plus grande expo-
sition de

tissus d'intérieurs de Suisse

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



Hôtel situé au bord du lac de
Neuchâtel cherche, pour Syl-
vestre et Nouvel-An ,

ORCHESTRE
de trois musiciens, créant bon-
ne ambiance et jou ant de tous
les sîG'iirc'S.
Tél. 6 72 02, hôtel Pattus, Saint-
Aubin.

GALENICA S. A., ,
produits pharmaceutiques,
CHERCHE
pour son service d'achats

DACTYLO
de langue française ayant de
l'initiative.
Nous offrons une place stable
et une ambiance de travail
agréable.
Faire offres à Galenica S. A.,
1 - 3, rue des Tunnels, Neu-
châtel.

TAPISSIER-DÉCORATEUR
cherche place dans la région ; libre dès
le ler décembre. Adresser offres écrites
à T.D. 3857 au bureau du journal.

Fabrique de boîtes de montres
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir :

mécanicien
pour diriger atelier de méca-
nique et étampage ;

mécanicien-régleur
Faire offres sous chiffres P.
5574 - 28, à Publicitas, Bienne.¦

gara*6-

Eiw^if1» - i  y ?** % Ëil * ê -.̂ "-f^r ' ifs!» HâT3

Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées.

C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un
vice de fabrication, nous la remplacerons
gratuitement.
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité !

(D'ailleurs, il vaut toujours la peine d'avoir quelques
«SUNLUX» en réserve chez soi!)

Forme normale 40 watts -.60 60 watts —.80
75 watts -.90 100 watts 1.25

J

MIGROS

CHAUFFEUR
expérimenté cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Permis de conduire .
A, B, C, D, P.
Adresser offres écrites à 511-85 au bu-
reau du journal.

Jeune homme de 17 ans cherche
pour tout de suite

place d apprentissage
pour cuisinier

Faire offres sous chiffres OFA 2817
S., à Orell Fussli-Annonces S. A.,
Soleure.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, je cherche

menuisier
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Edmond Joner, me-
nuiserie, le Landeron, tél. 7 94 80.

L'Hôtel du Pont ElTIDlOvéeCouvet cherche cmpiuycc
pour entrée CÊ6 moiSÛM
immédiate, est demandée poUr

SOmmelière entrée immédiate
ou date a convenir,

propre et active. Occasion d'appren-
Congés réguliers, dre le buffet,
bon salaire et vie S'adresser au

de famille. Tél. restaurant du Stade
(038) 9 61 15. Tél. 5 32 35.

0

Secrétaire mariée, de langue maternelle
allemande, entreprendrait divers travaux
de bureau et de dactylographie en alle-
mand et en anglais à domicile.
Adresser offres écrites à 511-84 au bu-
reau du journal.

Hôtel des Bateaux, à Concise, engage-
rait une gentille .«

une sommelière
Forts gains.
S'adresser à Mme Opp liger, tél. ( 0 M )
k 51 03.

Magasin de bijouterie-horlogerie de
premier ordre , au centre de la ville ,
engagerait pour le printemps 19G5

apprentie vendeuse
de commerce

Semaine de 5 jours, cours commer-
ciaux .
Faire offres manuscrites à case pos-
tale 757, Neuchâtel 1.

BAR AQUARIUM , les Geneveys-sur-
Coffrane , cherche une

sommelière
deux jours de congé par semaine.
Se présenter ou téléphoner au 7 63 55

Nous cherchons, à la demi-journée
ou à temps plein, une

secrétaire
pour correspondance, en français et
divers travaux de bureau. Situation
stable. Bonne rétribution.

Durexa, M. Fred. Burla, Maigroge 13,
Saint-Biaise. Tél. 7 42 51.
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Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
7 septembre :

i Fondation en faveur du personnel
de Au Printemps Nouveautés S. A., à la
Chaux-de-Fonds. Maurice Bloch, prési-
dent du conseil de fondation est démis-
sionnaire ; ses pouvoirs sont éteints.
Marc Bloch , j usqu'ici membre, a été dé-
signé comme président. Yvonne Jeannin,
à la Chaux-de-Fonds, a été désignée
membre du conseil de fondation. La fon-
dation est toujours engagée par la signa-
ture collective à quatre des membres du
conseil de fondation.

9.Fondation de prévoyance en faveur
du personnel de l'entreprise René Rossel,
à Neuchâtel. Sous ce nom, il a été cons-
titué, selon acte authentique dressé le 20
août 1964, une fondation. Elle a pour but
de venir en aide aux employés et ouvriers
de l'entreprise René Rossel et à leurs
familles, pour leur aider à faire face aux
conséquences économiques résultant no-
tamment de la retraite, de l'invalidité, du
décès. La gestion de la fondation est con-
fiée à un conseil de fondation composé
de trois membres dont deux nommés par
la maison fondatrice- et un par le per-
sonnel. La fondation est engagée par la
signature collective à deux des membres
du conseil qui est composé comme il suit:
président, René Rossel ; secrétaire, Lydie
Rossel, née Berger , les deux à Neuchâtel,
et André Freiburghaus, à Neuchâtel.
membre. Adresse : Chemin des Pavés 67,
chez René Rossel.

S_A. Rue du Nord 183, à la Chaux-
de-Fonds, société anonyme Immobilière.
L'administrateur unique, Hans Biéri, a
démissionné ; ses pouvoirs sont éteints.
César Cornioley, à Berne, a été nommé
administrateur unique. La société sera
engagée par la signature individuelle de
l'administrateur unique. ,

Mme M. Blàttler-Christen, à la
Chaux-de-Fonds, pose de parquets en
tout genre. Nouvelle adresse : Avenue
Léopold-Robert 24.

Le Damier S. A., à la Chaux-de-Fonds,
société anonyme immobilière. Par suite de
décès, Pierre-Henri Clivio n'est plus ad-
ministrateur unique ; ses pouvoirs sont
éteints. Maurice Kuenzer, à la Chaux-de-
Fonds, a été désigné en qualité d'admi-
nistrateur unique. Il engage la société par
sa signature individuelle. Nouvelle adresse
de la société : Etude Maurice Favre, ave-
nue Léopold-Robert 66.

G.-A. Mathey, aux Brenets, exploitation
d'un café-restaurant de la Place. La rai-
son est radiée par suite du décès du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris
par la maison M. G.-A. Mathey-Cugnet,
aux Brenets, inscrite ci-après.

Mme G.-A. Mathey-Cugnet, aux Bre-
nets. Le chef de la maison est Charlotte-
Marie Mathey née Cugnet, veuve de
Georges-Alix Mathey, aux Brenets. La
maison reprend l'actif et le passif de la
maison G.-A. Mathey, aux Brenets. EX—
ploltation d'un café-restaurant de la
Place. Rue du Collège 1.

Louis Trieger, Télé-Blitz de Neuchâtel
et environs, à Neuchâtel. Le chef de
la maison est Louis Trieger , à Neuchâtel.
Jacqueline Trieger, née Wâlti , épouse de
Louis, à Neuchâtel, est fondée de pou-
voirs avec signature individuelle. Publi-
cité, édition du Télé-Blitz. Bureaux : Col-
légiale 10.

Aux Armourins S.A., à Neuchâtel,
vente d'objets manufacturés de toutes es-
pèces, etc. La signature d'Abel Droz , fon-
dé de procuration, est radiée.

10. Looping S.A., à Corcelles, commune
de Corcelles-Cormondrèche, fabrication et
commerce de réveils-matin, montres de

voyage, pendulettes, etc. La signature
d'Henri Eymann , jusqu 'ici directeur , est
radiée. Prexim S. A., à Corcelles, commu-
ne de Corcelles-Cormondrèche, importa-
tion et exportation , commerce et repré-
sentation , pour le compte de maisons
étrangères et suisses, de tous articles
d'horlogerie, etc. Le conseil d'administra-
tion est actuellement composé de : Henri-
Christian Eymann, feu Henri-Christian,
président avec signature individuelle et de
Nelly-Suzanne Eymann née Portenier,
veuve d'Henri-Christian, secrétaire, sans
signature, tous deux , à Corcelles. La si-
gnature d'Henri-Christian Eymann, père,
jusqu 'ici administrateur unique, est ra-
diée ensuite de décès. La signature
d'Henri-Christian Eymann, en sa qualité
de directeur, est radiée.

Radiation de la raison sociale Emile
Freiburghaus, à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche, exploitation d'un
garage d'automobiles, atelier de mécani-
que et de réparations, par suite de re-
mise de commerce.

Société coopérative pour l'écoulement
du poisson, à Auvernier. Alphonse Hen-
ry, à Bevaix, a été nommé secrétaire du
comité en remplacement de Claude Arm,
démissionnaire. La signature de Claude
Arm est radiée. Alphonse Henry engage
la société par sa signature collective à
deux apposée avec les autres membres
déjà inscrits.

Les Fabriques d'Assortiments Réunies,
Succursale A, Le Locle, au Locle. Le
fondé de procuration André Egger, est
actuellement domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Société Immobilière Centre Ville S.A.,
au Locle. Les bureaux =s~« *"*#*_éré8 :
rue du Pont 8.

/  ̂
A$ LA DIRECTION

f / / )  D'ARRONDISSEMENT
\uL J DES TÉLÉPHONES
P DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel ct la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1965.
Les candidates doivent être de natio-
na l i t é  suisse, âgées au maximum de
20 ans , avoir une bonne instruction
et des connaissances suff isantes  de la
langue allemande.
Apprentissage payé d'un an.
Renseignements :tél. (038) 2 14 02 ,
ou s'annoncer par .écrit à la direction
susmentionnée.

A vendre

BEAUX
CHOUX

Tél. (038) 8 16 40
40 c. le kilo.
Fritz Cuche,
Montmollin

La F É D É R A L E  assurances
cherche, pour son agence à
Neuchâtel,

EMPLOYÉ
avec formation commerciale,
de langue française, pour la
correspondance et le contrôle
du portefeuille.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Faire offres manuscrites à
Maurice FISCHER, Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital 1.

Confiserie - Tea-room,
à Bienne, cherche

2 JEUNES FILLES
pour le service du buffet et
magasin (confiserie) . Bon sa-
laire. Travail régulier. Cham-
bre avec bains.

. Faire offres à E. Loder, tea-
room - confiserie, Bienne, tél.
(032) 218 30.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures chaque jour,
dès 7 h 30, sauf le dimanche.
S'adresser : café de l'Industrie, tél.
5 28 41.

Nous cherchons, pour date a con-
venir,

VENDEUSE GÉRANT E
ou couple.
Situation très intéressante pour
personne qualifiée et active.

Faire offres, avec certificats et ré-
férences, à la Société . coopérative
de consommation, à Boudry.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

ouvrières
manœuvres

(de nationalité suisse), pour
travaux faciles.
S'adresser à G. & E. Bouille,
Monruz 17, Neuchâtel.
Tél. 5 77 33 ou 5 77 34.

AGENCE REGIONALE
à remettre pour un tout nouvel
équipement pour enfant. Contact
avec clientèle privée. Voiture indis-
pensable. Capital pas nécessaire.

Beprésentant indépendant, ou per-
sonne énergique désirant , se créer
une situation indépendante est prié
d'écrire à Case 14, Neuchâtel 4.

SUISSE
DE L'ÉTRANGER

cadre administratif et commercial,
secrétariat général, approvisionne-
ment et vente, cherche SITUATION
dans entreprise de moyenne impor-
tance.
Adresser offres écrites sous chiffres
P. A. 3854 au bureau du j ournal.

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

Jeune dame cherche

travail soigné
à domicile. — Ecrire sous chiffres
V.F. 3859 au bureau du journal.

Jeune personne diplômée et ayant de
la pratique, cherche place de

SECRÉT AIRE
de préférence dans un bureau d'archi-
tecture ou gérance d'immeubles. Libre
tout de suite. — Tél. (038) 6 73 84 ou
adresser offres écrites à K.V. 3849 au
bureau du journal.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
formation commerciale approfondie ,
bonne culture générale, large expé-
rience des problèmes d'administra-
tion et d'organisation, cherche chan-
gement de situation.
Faire offres sous chiffres M. W. 3835
au bureau du journal.

FA/V 
^

L ' A N N O N C E
eff.ciente devient facilement un

f̂W â COUP DE
S**~ P̂) 

m l̂ CLAIRON

J&Açgi si son texte et sa présentation

^T ^  ̂ s'harmonisent pourattirerl' oeil,
* d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL
A r

Salon de coiffure
du centre cherche
une

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Adresser o f f r e s

écrites à F.P. 3844
au bureau du jour-
nal.

Apprentie
de bureau est cher-

ché par bureau
d'assurances de la

place. Adresser
offres écrites à HS
3846 au bureau du

journal.

â vendre
un tour Lesto ; une
petite f r a i s e u s e
verticale SW, 8 mm;
une layette 10 ti-
roirs ; deux pieds
d'établis en fonte.
Tél. (039) 8 22 24.

A vendre

trompette
de jazz

en parfait état.
Tél. 6 49 97.

Trouvé depuis plu-
sieurs semaines

jeunes chats
l'un tout noir , l'au-

tre tigré gris et noir
,Amis des Bêtes.

Tél. 5 98 81.

???????????«
Trouvé

chienne
de chasse

tête brune et noire,
dos noir , ventre
blanc et pattes

mouchetées brunes.
Tél. 8 30 19, Serroue

Urgent.

???????????«

Personne cherche

travaux
de bureau

à domicile. Si possi-
ble région Saint-

Biaise. Tél. 7 43 90.

Sommelière
connaissant les deux

services cherche
place à Neuchâtel
ou dans les envi-
rons. Libre dès le

20 novembre. Faire
offres sous chiffres
511 - 89 au bureau

du journal.

Employé
de commerce
de langue mater -
nelle française,

ayant de bonnes
connaissances

d'allemand et d'an-
glais, cherche tra-
vail intéressant ¦—

si possible dans ser-
vice comptable —¦

sur la place de
Neuchâtel. Libre

tout de suite. Adres-
ser offres écrites à

MX 3851 au bureau
du journal.

Jeune Suisse alle-
mand cherche une

place, à

Colombier
ou aux environs

pour apprendre le
français. Arrêt de
travail : au plus
tard 20 heures.

Adresser offres écri-
tes à JV 3848 au

au bureau du
journal.

Représentant
Serrurier de métier
cherche changement
de situation, si pos-
sible dans la bran-
che. — Faire offres
sous chiffres 511-87

au bureau du
journal.

Cordonnier
Italien, capable de
travailler seul, libre
tout de suite, cher-
che emploi. S'adres-
ser à Luigi Beljorno,
Grands-Pins 9.

Jeune fille alleman-
de, 21 ans, cherche
travail comme

aide familiale
logée et nourrie où
elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le
français . Neuchâtel
préféré.
Paires offres à R.
Meincke , 7250 Klos-
ters, hôtel Alpina .
Tél. (083) 412 33.

Jeune Suissesse
allemande cherche
place dans famille

avec enfants.
Entrée : Pâques
1965. Adresser

offres écrites à KU
3833 au bureau du

journal.

Secrétaire-
réceptionniste

23 ans, parlant
l'allemand, le fran-

çais, l'anglais et
l'espagnol, et con-
naissant les tra-
vaux de bureau
cherche place à

Neuchâtel. Entrée
15 novembre 1964.

Adresser offres
écrites à JT 3832

au bureau
du journal.

Jeune

dessinateur
en bâtiment
qualifié, cherche
emploi pour le

ler décembre 1964
ou date à convenir

Faire offres sous
chiffres Z 74019

à Publicitas, Berne.

Région Peseux ,
famille cherche à

garder

un enfant
pendant la semaine.

Faire offres sous
chiffres AJ 3823

au bureau
du j ournal.

Maçon
disponible, entre-

prend travaux.
Adresser offres

écrites à FL 3787
au bureau du

journal.

Secrétaire
excellente formation professionnelle, bac-
calauréat, quatre langues, cherche poste à
mi-temps ; horaire à convenir.
Adresser offres écrites à BL 3840 au bu-
reau du journal.

Apprentis appareilieurs
sont demandés pour le printemps
1965. Possibilité de faire apprentis-
sage avec les patrons.
Amos frères, Nemours 10. — Tél.
5 60 31 - 32.

Apprenti
vendeur est demandé par PKZ
Burger Kehl & Cie S. A.,
Seyon 2, Neuchâtel. Entrée :
printemps 1965.

Se présenter avec carnet sco-
laire au magasin.
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H ROCAMBOLE : Un personnage mystérieux... un grand
H aventurier... voleur aux gants jaunes...
HEKH ^M

I intrigues... espionnage... m
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I inO w SI # D'après le célèbre roman de Françoise SAGAN

I Samedi, di™** lundi « Af UlCZ-VO tf S BfOllfîîS .̂ »

I DÈS 18 ANS Yves MONTAND - Ingrid BERGMAN - Antony PERKINS
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/^^ Fbfl du Lac 27 De ̂ eudl à dimanche, soirée 20 h 30 M
ti. km H 919 Samedi - dimanche, 14 h 45 ? 3
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I LE < BON FILM > Lundi - Mardi - Mercredi 20 h 30 M

j| « PLEINS FEUX SUR L'ASSASSIN » §
§rt Une intrigue policière Inédite à l'écran. - Pierre Brasseur, Pascale Audret, M
£ A J.-L. Trintignant et Dany Saval. - Un film qui fait frissonner... et sourire ! M
M Sept héritiers™ Six crimes parfaits. 18 ans La

Chantier naval
Auvernier

HIVERNAGE
J.-M. Fischer, tél. 8 34 08.

À vend re

camion Renault
1500 kg, modèle récent. Facilités de
paiement. Prix très intéressant.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42

Machine à couper
la viande, horizon-

tale,

Benz
réglage de 1 à 8

Parfait état. Prix
a discuter. Tél.

5 26 83.

JE REMETS A NEUF
tous vos enivres, médailles,
plats, services de table, obj ets
anc iens en argent, nickel, etc.

Service à domicile.
RENOV-ROTHEN Voëns
(SAINT-RLAISE)

Bon piano
brun foncé i\ ven-

p-.,- V,...—.- .J.,- -„_
T^r»«? .... Ç *»« -,r>

Miel
de forêt de mon
rucher, 50 fr. le
bidon de 5 kg,

emballage et port
compris. Ed. Cat-

tin , Côte 2,
tél. 5 28 39,
Neuchâtel.

Je vends très bon

I

étranger , par bidons
de 5 kg. au prix de
20 fr., bidon com-
pris. Tél. 8 48 89.

A vendre
faute d'emploi

cuisinièr e électri que
marque « Nef »,

blanche, trois pla-
ques, à l'état de

neuf. Prix 150 fr.
Faire offres sous
chiffres LW 3850

au bureau du
journal.

A vendre
1 pendule neuchâ-

teloise ancienne
avec vitrine d'ori-

gine. S'adresser à,
Gustave Sandoz ,

Saint-Martin (Val-
de-Ruz). tél. 7 13 66,
pendant les heures

de bureau , ou
7 17 90.

f f e  galles I
à Neuchâtel |

Notre fameux Irish Coffee g
(café frlandais) *

9
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THÉ-BUFFET
Samedi 7 novembre,
de 15 à 22 heures,

SOIRÉE
Dès 20 heures, productions, chants,

musique, tambourins, etc.
In vitation cordiale à chacun

Armée du Salut, Ecluse 20

FBE1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,

Adresse: ,
Localité: 

COFINANCE
9. rue de Berne Genève Tél. 316200

NOS ChSITlbrGS à COUCHGr... sont appréciées par les amateurs de
beaux ei de bons meubles. De la créa-

^_r
_____ r-TT—•- ¦:. ¦'-. - y . . ¦—"~y—-™vf~—'¦¦¦ ;-"———^ |jon aux modèles couranfs, conforf, har-

[ ¦ monie, élégance assurés.

* '£ | GRAND CHOIX A PARTIR DE Fr. 1500.-
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'- > """—-v^. ,--'"" PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. 038/8 13 33
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i NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. 038/4 06 55

DKW 1000 S
1961, 54,000 km,

excellent état, pein-
ture neuve, rouge ;
garantie sajis acci-
dent.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

A vendre

Alla Romeo
Spri nt 1600, blanche, peu roulé, par-
fa i t  état de marche. Facilités de paie-
ment.  Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

A vendre, avec
facilités de paie-
ment,

2 CV
modèle 1964, 30,000
km, g r a n d  luxe,
belge, 3500 fr. —
Tél. 8 42 41.

CITROËN
ID 1963

bleue, 23,000 km,
état de neuf ,

garantie
Garages Apollo,
Tél. 5 4816

A vendre pour cause
de départ

Florett 1961
en parfait état ,
siège 2 places,

klaxon 2 tons, 2
pots d'échappement.
Plaque et assuran-
ces payées jusqu'à

fin 1964. Tél. (038)
5 55 10 (repas).

AMI 6
1962-1963. Garantie

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Avendre

Opel Kadett
Caravan

bleue 11,000 km,
excellent état, non

accidentée, ainsi que

Moped
plaque jaune, état

de neuf , 1200 km.
(Cause imprévue) ,

bas prix. Tél. (038)
7 98 24.

On demande à
acheter

patins
de hockey

No 30. Tél. 7 92 78.

AC HATS
bijoux, or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-
leurs prix du Jour.

H. VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droa
i Neuch&tel

J'achète
i meubles anciens
! dans n'importe
\ quel état, «débarras
j de logement com-

plets!. A. Loup,
[ tél. 8 49 54 -
| 4 10 76. Peseux.

A vendre

FIAT 1500
cabriolet aveo "hard-top, radio, voi-
ture à l'état de neuf , facilités de
paiement. Garage du Roc.
Tél. 7 42 42. 

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs tont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

—¦
Dans l'impossibilité de répon-

dre à tontes les personnes qnl
l'ont entourée, la famille de

Monsieur Louis BURGAT
profondément émus par tant de
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil, exprime sa très vive
reconnaissance & tons ceux qnl,
par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, ont pris
part i. sa douloureuse épreuve.

Un merci tout  spécial an
Dr Boulet, ainsi qu'an pasteur

. Boulet. , ,F .i , .. -..- ; . ,. V 5„. T . ,.,

•" -travers, novembre 1964. .w»t»**iwr

On cherche à acheter
train

Màrklin O (écar-
tement 35 mm)
en bon état. Tél.

6 37 02, heures des
repas.

1
Particulièrement réconfortés par ia
présence, les nombreux messages
de sympathie et envois de fleurs
reçus à l'occasion dn départ de
leur chère et regrettée |

Madame
Georges MAILLARD-EMERY

son époux et ses proches remer-
cient de tout cœur les personne!
qui ont pris part à leur grand
deuil.
Ds les prient d'agréer ici leurs
sentiments émus de profonde re-
connaissance.

Corcelles, novembre 1964.

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement & chacun, la fa-
mille de

Madame |
Agnès BôNZLI-STEUDLER

remercie du fond dn cœur toutes i
les personnes qui ont pris part
à son grand deuil, par leur pré-
sence, leur message ou leur envol
de fleurs, et les prie de trouver
ici l'expression de sa sincère ï
reconnaissance.

Mullen, octobre 1964.

L'affection et la sympathie dont
nous avons été entourées lors dn
décès de notre blen-atmée et inou-
bliable sœur et tante

Mademoiselle Cécile PERRIN
nous ont très sensiblement tou-
chées.

La présence, les magnifiques
fleurs, les messages des personnes
qui nous ont entourées nous ont été
d'un précieux réconfort pendant
cette douloureuse épreuve. Nous
les assurons de notre grande re-
connaissance.

Peseux, novembre 1964.

Mademoiselle Henriette Perrin
et familles

mmmm_______m_______________ mm\m
Madame Edmond BOGNON et

famille, dans l'impossibilité de re-
mercier personnellement tons ceux
qui ont pris part & lenr grande
épreuve, les prient de trouver ici
leur profonde reconnaissance pour
tons les témoignages reçns pen-
dant ces jours de douloureuse
séparation, l'n merci spécial pour
les envois de fleurs.

Montalchez, octobre 1964. i

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

ABSENT

RENAULT FRÉGATE, 1956 |ffSrSÏSt ™u6e- <^iètement révisee 1
CITBOËN ID 19, 1959 |

10 CV, noire, prix intéressant B

Segessemann & «Is g
rnisilGE DU UTTORM- B
GARAGt. *"» . Tél. 5 99 91 ¦

Pierre-à-Mazel 51 ' 
fe

MC
^*ce.d.ArmeS 3 I

Exposition en ville . n 
g

FIAT 600 D 1962
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

A vendre fm
Morris 850
modèle 1960.
Parfait état de
marche. B e l l e
occasion.
Prix intéressant.
Essais sans
engagementi p|
Facilités
de paiement.

Garage
B. Waser

rue du Seyon
34-38

Neuchâtel

Peugot 203
bon état de marche,

600 fr.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

A vendre

Mercedes 190 SL
cabriolet avec hard-top, radio ; pre-
mière main. Facilités de paiement.
Garage du Roc. Tél. 7 4242.

DS 19
1964, 8500 km, blan-
che, état de neuf.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Dauphine
1957, 500 fr. ;

1960, radio, 1800 fr. ;
1961, 2200 fr.
Tél. 4 18 66.

A vendre

VW Karmann Ghia
parfait état d'entretien, 3450 fr.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

10 19 BREAK
1961, bleu, freins
assistés, garantie.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

DKW JUNIOR-LUXE
1962, gris, toit blanc,

état Impeccable ,
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

TAUNUS
17 M SUPER
1964, 16,000 km,

blanche, radio, état
de neuf.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Alfa Romeo
type 1900, modèle

1956, très bon état
de marche et d'en-

tretien, radio,
ceintures, etc.,

2200 fr. Tél. 4 18 66.

DS 19
1961-1962

Garages Apollo,

I Tél. 5 48 16

A vendre

cyclomoteur
¦Mobylette.
Tél. 5 35 74.

A vendre, pour
cause de double
emploi,

VW
. 1961, 45,000 km,
toit' ouvrant, blan-
che, "pàiÏEdt état "
Facilités de paie-
ment. Ecrire & pase
postale 1075, Neu-
châtel 1.

A vendre
vélomoteur

Pony Sport, modèle
1961. Tél. 417 33
entre 19 et 20 h.

DKW 1000 S
1960-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Opel Captai»
1981

Modèle de luxe,
blanche, radio,

8 pneus neufs. Etat
impeccable .

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Ami 6
modèle 1962,

40,000 km, moteur
révisé, 3000 fr.

Tél. 4 18 66.. m

Peugeot 403
1962, 60,000 km,
6,57 CV, 4000 fr.

Tél. 4 18 66.

A vendre

FIAT 1500
limousine , modèle 1964, peu roulé,
radio. Etat de neuf. Facilités de paie-
ment. Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

GRAND GARAGE
DE LA NEUVEVILLE S.A.

AUSTIN - FIAT
Touring Secours — Carrosserie

(fi (038) 7 92 04

DODCPUr 1QRQ excellent état,
rUrvObnt , Ida3 moteur révisé.

BIANCHIN1 1961 —«« «*
FIAT 600 1960 3£S£k

BAS PEIX :
FIAT 1100 - 1956 et 1957
Renault 4 CV.
Notre principe : l'occasion de confiance —
l'occasion de vous voir — l'occasion de vous
vendre — l'assurance de vous compter :

PABMI NOTEE FIDÈLE CLIENTÈLE



NEUCHATEL A REÇU SA CHARTE
D ADMISSION AU Y'MENS-CLUB

Premier club d'expression française

Le mode de réunion sous la forme de
club marque le pas de notre époque.
Ces réunions permettent ainsi à l'hom-
me, face à ses responsabil i tés , de ne
pas perdre le contact avec ses sembla-
bles. Animés par le désir de servir son
prochain et tout particulièrement la
jeunesse, une vingtaine d'hommes, mem-
bres des Unions chrétiennes se sont
réunis dans le but de créer à Neuchâ-
tel un VAlens-club. Les contacts établis
avec les instances internationales et
l'élaboration des règlements ont abouti
samedi dernier à la cérémonie de la
remise de la charte.

Le premier mouvement Y'Mens a été
fondé à Toledo en 1920, par le juge
Paul-W. Alexander , dans le but d'épau-
ler l'oeuvre mondiale de l'YMCA. Ré-
pandu tout d'abord au Canada , ce genre
de club se développa rapidement aux
Etats-Unis pour s'étendre finalement à
l'Europe , dans les pays d'expression
allemande et anglaise. L'organisation
internationale a son siège général aux
Etats-Unis. Elle dirige les trente mou-
vements régionaux dans lesquels s'en-
globe l'Europe , laquelle , se ré part i t  en
trois distr icts , to ta l i san t  près de 75 clubs.
Avec les Etats-Unis, il faut compter à
présent jusqu 'à sept cents clubs répar-
tis dans trente pays. Bien que l'organi-
sation des Y'Mens-clubs soit un mou-
vement autonome, des liens étroits les
rat tachent à l'Alliance universelle des
U.C.J.G.

Le club de Neuchâtel , qui sera le
premier d'expression française a été
créé de la façon la plus traditionnelle.
Par des conférences, ses membres seront

informes sur 1 actuali té économique so-
ciale et internationale. Ils travailleront
au même ti tre à l'organisation de camps
de vacances, au reclassement des ina-
daptés et à l'assistance aux jeunes gens
désirant voyager à l'étranger.

Au cours de sa soirée de fondat ion à
la chapelle de l 'Ermitage , le Y'Mens-

Après avoir entendu un exposé de M. Jan de .long, à la chapelle de l'Ermitage ,
les membres du Y'Mens-cli.b de Neuchâtel prêtent serment.

(Avipress J.-P. Baillod).

club de Neuchâtel a reçu sa charte des
mains  de M. Jan de Jong, d'Amsterdam

Plus tard dans les salons de Beau-
Rivage ce fut l'occasion pour les délé-
gués européens qui étaient présents,
d'échanger d'aimables paroles avec M.
Vuillet , président du club de Neuchâtel .

Ed. S.

SS exécutait un ordre reçu mais fut menacé
et chassé à coups de pied et de poing

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

B'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé, lundi , sous la présidence de M. Gas-
ton Beuret , assisté de M. Marc Monnier ,
substitut-greffier.

Au nom de la P.O.B.B., son repré-
sentant , P.P., s'est rendu dans l'après-
midi du 12 octobre sur un chantier, à
Savagnier, afin de procéder à un con-
trôle d'ouvriers. Arrivé sur place, il fut
interpellé par C.G., mécanicien, à Sa-
vagnier, qui lui demanda de s'en aller
n'ayant rien à faire sur ce chantier.
Il fut donc chassé et reconduit jus-
qu'à la sortie à coups de poing et à
coups de pied. PP. qui exécutait un or-
dre reçu , ne l'entendit pas de cette
oreille et déposa une plainte contre
CG. pour voies de fait.

Plaignant et prévenu comparaissent. Ce
dernier reconnaît les faits , sauf les coups
de poing et admet que son compor-
tement n 'était pas normal. Il demande
à être jugé séance tenante.

Le tribunal constatant que CG. s'est
livré à des voies de fait —¦ qu 'il re-
grette — sur ia personne du plaignant ,
le condamne à trois jours d'arrêts, avec
sursis d'un an et à 15 fr. de frais.

Tapage nocturne
Dans la nuit du 19 septembre, C.V.L.

de Fontainemelon et M.F. de Chézard ont
en riant et criant devant le café « Beau-
Val » à Saint-Martin , été les auteurs d'un
scandale public , troublant le repos des
habitants.

Les deux prévenus comparaissent et
déclarent avoir parlé un peu fort , car ils
étaient beaucoup plus nombreux. Ils re-
connaissent les faits , confirmés par les
auteurs du rapport de police qui sont
entendus.

C.V.L., vu son attitude correcte, est
condamné à une amende de 20 fr. et M.F.
à 30 fr. d'amende justifiée vu son com-
portement à l'audience. Ils devront en
outre payer les frais fixés à 20 francs.

Pour avoir circulé à scooter , le 26 sep-
tembre dernier, sur la route de la car-
rière des Geneveys en direction de Cof-
frane, sans que sa machine soit au bé-
néfice d'un permis de circulation, sans
plaques de contrôle, sans assurance res-
ponsabilité civile, et sans permis de con-
duire . H.B., 19 ans. de Peseux ne com-
paraît pas. Il a écrit au juge qu 'il était
absent , dans un autre canton, assez loin ,
qu 'il reconnaissait les faits tou t en ex-

pliquant qu il desirait vendre son vé-
hicule à un camarade qui l'accompa-
gnait et que c'était un essai qu 'il fai-
sait.

Le juge tenant compte du jeune âge
du prévenu comme atténuation de la
peine , le condamne par défaut , à un
jour d'arrêts avec sursis de deux ans,
à une amende de 100 fr. et aux frais
fixés à 15 francs.

Sachons réfléchir
avant de parler

Alors qu 'il se rendait le 17 septembre
dernier chez sa fiancée à Dombresson , en
arrivant'sur le seuil de la porte d'entrée
de l'immeuble, ii fut interpellé par Mme
P. E. de Dombresson , qui se trouvait à
la fenêtre de sa cuisine, l'injuriant et lui
reprochant une peine qu 'il avait suoie
précédemment. Il porta plainte.

Plaignant et prévenue comparaissent.
Après explications et le juge tentant ia
conciliation , celle-ci aboutit en ce sens
que Mme P. E. présente ses excuses au
plaignant et prend l'engagement de ne
plus l'interpeller. La plainte est retirée.

violation
A.J., de Genève, sur plainte de l'Office

cantonal des mineurs , à Neuchfttel , com-
paraît après relief de jugement, pour
non-paiement de la pension de son en-
fant. C'est une somme de 4041 fr. 50 qu 'il
doit. Après discussion avec le représen-
tant de l'Office cantonal des mineurs,
il est convenu que le prévenu versera
un montant de 1000 fr. jusqu 'au 14 no-
vembre et que dès le 30 novembre il
paiera un pension mensuelle de 100 fr.
plus mensuellement également, un mon-
tant de 50 fr. à valoir sur la pension
arriérée. Moyennant quoi la plainte sera
retirée. Il sera statué sur les frais à ce
moment-là.
Imprudence tle deux jeunes gens

Dans la journée du 14 septembre deux
jeunes Suisses allemands, F.G. 16 ans, de
Bowil (BE) "et P.L. de Langnau (BE), se
sont introduits sur le chantier de démo-
lition d'automobiles , aux Convers appar-
tenant à P.S. et s'amusèrent à faire dé-
gringoler différents véhicules. Ils brû-
lèrent des allumettes ce qui mit le feu
à l'un d'entre eux qui contenait encore
du carburant et le feu se communiqua
à d'autres véhicules qui furent endom-
magés, à tel point que les premiers se-

cours du corps des sapeurs-pompiers de
la Chaux-de-Fonds se rendirent sur les
lieux et purent éteindre le sinistre.

Les deux prévenus qui comparaissent ,
reconnaissent les faits et sont d'accord
de payer le dommage causé à P.S. qui
réclame la somme de 400 fr. solidairement
avec deux autres camarades qui n'ont
pas été inquiétés. Ils devront payer les
frais fixés à 10 fr. Amende et frais sont
payés séance tenante. La plainte sera
retirée après paiement des 1000 francs.

X X X
Quoique régulièrement cité, V.B. de Ba-

voix (VD) accusé de cambriolage de cha-
let à la Montagne-de-Cernier , ne com-
paraît pas. C'est sur plainte de M. V., de
la Chaux-de-Fonds qui s'étant rendu à
son chalet le 9 septembre, constatait que
les vitres étaient brisées, des encadre-
ments de portes endommagés et des ca-
denas fracturés. L'enquête fit découvrir
qu 'il s'agissait du nommé V. B., qui au
cours de l'enquête , reconnu avoir pénétré
à plusieurs reprises dans ce chalet.

V.B., vu ses aveux , est condamné par
défaut à une amende de 60 fr. et aux
frais fixés à 10 francs.

i Val-de-Ruz ŷ^g^
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) La Société fédérale de gymnastique,
section hommes, a célébré son trentième
anniversaire à l'hôtel des Communes.

Le président , M. G. Gertsch , salua les
nombreux participants et invités soit ,
MM. R. Perrin, président de commune,
W. Martin , conseiller communal, E. Ma-
gnin , conseiller communal de Coffrane ,
W. Schneider de l'Association cantonale
des gymnastes, E. Landry, de l'Associa-
tion cantonale des gyms hommes, puis
il retraça l'historique de la société.

Les représentants des communes voi-
sines et les délégués des sociétés amies
apportèrent vœux et cadeaux pour lè-
ter ce trentième anniversaire .

A l'issue d'un banquet , une soirée ani-
mée se déroula , conduite par l'orchestre
Roger 's.

Soirée du Football-club
(c) C'est dans l'annexe de l'hôtel des
Communes que le club de football des
Geneveys-sur-Coffrane a organisé sa soi-
rée annuelle. Les as du ballon et leurs
invités se sont divertis sainement , ac-
compagnés par l'orchestre Dessibourg.

Un beau résultat
(c) M. J. von Allmen a participe au con-
cours de cuniculture de l'Expo 64. Il a
remporté une médaille d'argent en pré-
sentant un bête hollandais blanche et
noire. ¦ • ¦ . .

Anniversaire
pour la Société fédérale

de gymnastique

Les maisons de retraite chayx-de-!©nnières
une magnifique réalisation
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( c )  La troisième maison du « Centre
de retraités » a été inaugurée en fin
de semaine à la Chaux-de-Fonds. Dé-
sormais, 96 personnes soit seules,
soit en couple, occupent les 72 appar-
tements group és en trois édifices que
relie un souterrain permettant aux
locataires de se rendre soit à la
salle commune de récréation , soit les
uns chez les autres, sans sortir de la
maison . Des logements extrêmement
l)ien conçus pour éviter tout dépla-
cement excessif , le confort moderne,
les moyens d'être soigné sur place
par les infirmières visitantes de la
ville et enfin une vie de maison de
retraite réunissant les agréments de
l'asile sans en avoir les inconvénients.
Les gens ne sont plus seuls , mais ils
restent en liberté.

On a dépensé pour ces trois mai-
sons un peu plus de trois mil l ions ,
et les logements coûtent de 72 à
96 fr par mois. Mais près de deux
cents personnes sont inscrites poul-
ies obtenir et l'on se demande évi-
demment quand on pourra recons-
truire un autre centre dans un autre
quartier .  D'autant plus que le besoin
d'un véritable asile pour vieillards
hommes, à l'instar de celui pour
dames qui existe à la Sombaille, se
fait  sentir , pour les personnes qui
ne peuvent, décidément subvenir à
leurs besoins quotidiens.

L' inaugurat ion donna lieu à une

(Photo J. NUSSBAUM) .

charmante cérémonie en présence du
Conseil communal chaux-de-fonnier
in corpore (lequel venait de tenir
une séance « non stop » du matin au
soir, avec pique-ni que sur le tas !),
et le directeur des Services sociaux ,
M. G. Petithuguenin , salua ses hôtes
pensionnaires et non pensionnaires
avec à-propos , montrant que le grand
souci des autorités d'aujourd'hui c'est
la jeunesse , la vieillesse et les ma-
lades.

PROFITEZ DU DIMANCHE...

Dimanche dernier, profitant du soleil, de nombreux promeneurs ont
« poussé » jusqu 'à la Vue-des-Alpes où l'affluence était grande à en juger

par cette photo... (Avipress - A. Schneider).
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Âppei h ia canne blanche
Je pensais que tout le monde savait

ce qu 'était la canne blanche , et lorsqu 'il
y a quinze jours , j'ai dû me promener ,
munie de cet avertisseur, j'ai été prise
d'un affreux complexe, imaginant que
tout le monde se retournerait sur moi.

Vous ne pouvez savoir l'affreuse sen-
sation que l'on éprouve à déambuler le
jour en pleine nuit, à entendre des voix
que vous reconnaissez mal , vous dire un
bonjour gêné.

Evidemment, je ne pouvais me rendre
compte de la réalité des choses qui m'en-
touraient , une voiture qui venait m'as-
sourdissait , provoquant , une doulou reuse
contraction de tout mon être : pourtant
je me promenais au bras de ma gouver-
nante , ce qui aurait dû me rassurer , et
puis voilà qu 'au moment de rentrer chez
moi. je l'ai brusquement sentie m'attirer
vers la droite en même temps que le
vrombissement d'une voiture me secouait
de terreur . « Mais est-ce possible, quel
malotru » l'ai-je entendu grommeler. Dans
l'après-midi, racontant ce fait à une
amie : « Mais pour ma part, avant vous,
je ne connaissais pas la signification de
la canne blanche. »

Le lendemain , ce fut un camion mili-
taire , qui une fois encore, obligea ma
gouvernante à m'attirer précipitamment
contre un talus. La canne blanche, cer-
tainement méconnue, ne servit à rien.

Sur le trottoir , moi qui pensais que
la canne blanche m'éviterait de me heur-
ter aux passants, elle ne m'a été d'aucun
secours. Ma gouvernante passait son
temps à demander le passage en bou-
gonnant contre ces paltoquets.

Quant à moi, je ne veux pas croire
que cet état de choses soit dû à un
manque de charité, mais par pure igno-
rance. A première vue , cela m'a paru
impossible, mais avec mon habituel be-
soin d'investigation , j'ai commencé à
sonder autour de moi. D'autres aveugles
m'ont raconté des faits analogues qui se
répètent journellement . Les ophtalmolo-
gistes que j'ai contactés m 'ont confirmé
cet état de choses, ainsi que les opti-
ciens.

On m'a aussi dit que cela pouvait pro-
venir du peu de cannes blanches que
l'on rencontrait.

Et pourtant croyez-moi, des aveugles
il y en a, il y en a même tellement dans
toutes les classes de la société et qui
essaient de vivre le plus normalement du
monde.

Nombreux sont ceux qui travaillent
pour gagner leur vie et se débattent
pour être pareils aux autres. Ils vont,
ils viennent ; si vous saviez ce qu 'il
leur en coûte de vous demander leur
chemin ; si vous saviez ce qu 'il leur en
coûte de prendre votre bras pour tra-
verser. La canne blanche est justement
ce signe qui leur permet de ne rien
demander à personne. Elle est blanche,
elle n 'est peut-être pas assez visible,
elle devrait être lumineuse dans la nuit ,
mais si vous étiez un peu moins pressés,
vous les automobilistes et vous les pié-
tons , si vous vouliez vous donner la
peine de regarder autour de vous, ceux
qui marchent dans la nuit auraient grâce
à vous, un peu plus de sécurité. Si seule-
ment je pouvais avoir trouvé les mots
capables de vous émouvoir , mon appel
n 'aurait pas été vain , et moi qui suis
encore inadaptée , il me semble que j'au-
rais peut-être trouvé ma raison d'être.

Elyse MAPELY.
P. S. J'ai appris qu 'en Suisse les aveu-

gles portaient un brassard . On n 'en voit
plus , mais la canne blanche devrait
être,' me semble-t-il, universelle.

A la Société de graphologie
de Neuchâtel

Dans sa séance administrative du 13
octobre , le comité de la Société de
graphologie de Neuchâtel a été renouvelé
comme suit : présidente , Mlle Margue-
rite Sunier ; vice-présidente, Mlle Su-
zanne Delachaux ; secrétaire , Mme M.
Richard-Dessouslavy : caissier , M. Claude
Huttenlocher ; bibliothécaire . Mme S.
Morstadt-Bouvier ; assesseurs, Mme G.
Bourquin et M. R. Maring.

Le rapport de l'exercice écoulé démon-
tra qxie des travaux fort instructifs et
intéressants sont présentés lors des séan-
ces qui ont régulièrement lieu les 2me
et. 4me mardi de chaque mois au col-
lège des Terreaux-Sud.

Les graphologues professionnels de la
société font partie de la commission
technique, soit : Mme S. Fischer-Théve-
naz, Mlle M. Sunier . Mlle S. Delachaux ,
Mme M. Richard-Desouslavy, Mme S.
Boiler.
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A Fribourg « Dimanche des immigrés »
et « semaine de la compréhension »

Sur l'initiative des évêques suisses,
la centrale suisse de « Caritas », se-
condée par les principaux offices
s'occupant de l'assistance aux immi-
grés, a invi té  les catholiques suisses
à consacrer la journée du 15 novem-
bre prochain aux travailleurs étran-
gers. Ce jour-là , qui prendra le nom
de dimanche des immigrés, de nom-
breuses sociétés paroissiales ou laï-
ques de toute la Suisse organiseront
des manifestations d'accueil et de
contact en faveur des déracinés appe-
lés par l'économie suisse à vivre dans
notre , pays , afin de contribuer à sortir
ces hôtes de l 'isolement où les re-
t iennent  les différences de langue , de
coutumes et sens social , et à donner
aux Suisses l'occasion de mieux les
connaître et de mieux les comprendre.

Pour que ce geste ne demeure pas
sans lendemain ,  le dimanche des
immigrés  sera l'ouverture d'une se-

ma ine  de la compréhension — du
15 au 21 novembre — au cours de
laquelle tous les Suisses qui ont des
contacts professionnels ou autres avec
les ouvriers étrangers , sont appelés
à faire un geste de rapprochement ,
d'amit ié  ou , au moins , de simp le
équi té , et un effort de compréhension
envers eux , de manière à inaugurer
dans un esprit de charité et de fra-
t e rn i t é  chrétienne un climat nouveau
et meilleur ' dont les effets soient du-
rables.

Cette semaine doit être aussi l'occa-
sion , pour ceux qui n'ont pas direc-
tement  a f fa i re  à nos immigrés , de
réaliser en leur faveur ce qu'ils se
proposent peut-être depuis longtemps ,
sans oser en prendre l ' init iat ive :
du 15 au 21 novembre , aucune dé-
marche de ce genre ne sera hor s de
propos.

Le journal «Le Monde » el lu Suisse
PARIS ( ATS-AFP). — Sous le titre «La
Suisse témoin de l'Europe », le quoti-
dien par is ien du soir «Le Monde » a
publié , inséré dans son édi t ion  cou-
l a n t e  du 11 novembre, un numéro spé-
cial consacré à la Suisse.

L' u chapeau précise le choix du ti-
tre : « Témoin de l'Europe », la Suisse
l'est dans tous les sens du terme : elle
assiste , sans Intervenir directement ,
aux catacl ysmes qui  bouleversent les
pays voisins. Elle voit venir  les catas-
trophes et elle assist e les vict imes.
L'exempl e de ses i n s t i t u t i o n s  de « dé-
mocra t ie  témoin » pour reprendre la
dé f in i t i on  d'André Siegfried, conserve ,
dans un continent  qui  cherche les for-

mes nouvelles de la démocratie. les
quelques idées-force qui assurent à
l ' homme qu 'il ne sera jamais  opprime
par l 'Etat .  Ses crises i n t e rnes , e n f i n ,
comme ses réussites dans la voie d'un
fédéralisme l ib r emen t  consenti , aver-
t issent  les nations de l'Europe des Six
des difficultés et des succès qui les at-
tendent  dans leur marché vers l'unifi-
cation pol i t i que . C'est dans  cet esprit
qu'ont été conçues des pages spéciales.

Relevons en outre nuelques articles
consacrés aux aspects histori ques , éco-
nnm i ques . po l i t iques  et c u l t u r e l s  inté-
ressant la Suisse. Une page entière est
consacrée à l ' industr ie  suisse de la
montre .

I France

La 34me Foire gastronomi que de
Dijon a brillamment débuté , vendredi
30 octobre 1964, par une journée
inaugurale présidée par M. Jean Cha-
pel , préfet de la Côte-d'Or.

Les visiteurs officiels ont pu exa-
miner à loisir la traditionnelle table
de Lucullus , particulièrement soignée
et les divers stands de la grande halle ,
parmi lesquels ceux des produits lai-
tiers , d'Espagne, la brasserie bava-
roise et toute la gamme des vins et
des « délicatesses » présentés de fort
belle façon.

Outre ces stand de l'a l imentat ion
proprement dite , le visiteur porte ses
pas dans différentes halles réservées
aux appareils ménagers, aux meubles
et machines , ail confort , à la vais-
selle , etc., pour finir dans le quar-
tier 1900 où , le long des ruelles, les
échoppes des ar t is tes  et artisans pro-
posent leurs produits. Ajoutons un
«'cinématographe Lumière » et un
« c a f ' conc » avec attractions, ainsi
qu'un restaurant de la Belle époque, des
menus consacrés , chaque joui', à une
province française différente.

Au cours du banquet officiel , plu-
sieurs discours furent prononcés. Cer-
ta ins  orateurs rappelèrent la néces-
si té  d'une décentralisation dans le
domaine des foires également et plai-
dèrent en faveur de foires spécia-
lisées , orientées dans le sens de
mani fes ta t ions  régionales. D'autres
insistèrent  sur le besoin de s'adapter
aux besoins des consommateurs, sous
peine d'échouer et sur la collabora-
tion nécessaire , f inancière et morale,
des pouvoirs publics : munic ipa l i t é ,
Etat , par le canal de la direction com-
merciale au ministère des f inances
et des affaires économiques.

Comme on le voit , les problèmes
sont les mêmes à D i j o n  qu 'à Neu-
châtel !

La 34me Foire
gastronomique

s'est ouverte à Dijon

PORTALBAN

(c) Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg a pris un arrêté au sujet de la
limitation de vitesse sur les routes can-
tonales de Delley et de Portalban.

LiRsctafEQn de vitesse

Sur la route de la Vue-des-Alpes

(c) Au volant d'une voiture de location ,
Mlle Françoise Cattin , née en 1939,
nurse à Neuchâtel , criculait hier à
14 h 45, sur la route principale Neu-
châtel - la Chaux-de-Fonds. Après le
col , au virage du Chamois , elle perdit
la maîtrise de son véhicule qui quit ta
la route sur la droite et dévala un
talus en faisant un tonneau.

Mlle Cattin n 'a pas été blessée, mais
son passager, M. Panyotis Iliopoulos , né
en 1937, étudiant à Neuchâtel , souffre
de blessures à la main droite. Il a été
soigné par le médecin de Cernier. La
carrosserie de l'automobile est endom-
magée.

une voiture dévale un talus

I Val-de- Trayers ê

(c) Le service des ponts et chaussées fait
actuellement poser les pare-neige en bois
dans la région de la Côte-aux-Fées, des
Verrières , de la Brévine et au haut de la
Côte-de-Rosière. Environ 10 km de ces
palissades en bois sont mises en plane
avant que vienne la blanche visiteuse.

On pose les pare-neige

Souper de paroisse
(sp) Samedi soir au Stand, a eu lieu le
souper annuel de la paroisse réformée, qui
réunissait plus de quatre-vingts convives
et parmi eux on notait la présence du
pasteur Willy Perriard. Après le repas, M.
Alexandre Zurbuchen — revenu dans son
ancien village pour la circonstance — .a
parlé de son récen t voyage à Vienne dé-
crivant l'histoire, la vie et les environs de
la capitale autrichienne. L'exposé fut il-
lustré de films projetés que M. Perriard.
Cette fraternelle rencontre s'est déroulée
dans un excellent esprit , beaucoup d'en-
train s'y est manifesté et chacun fut con-
tent des heures agréables ainsi passées.

BUTTES

LES VERRIÈRES

(c) M. Fritz Piaget , agriculteur au Crêt ,
a cueilli en montagne, dans des endroits
abrités, de magnifiques bolets qui n 'ont
pas été touchés par les gelées de l'au-
tomne. Certains de ces champignons ont
été protégés par la neige qui achève de
fondre.

Pour les contribuables
(sp) Sur la base du rôle de 1963, et
compte tenu des abattements substantiels
nouveaux prévus par la loi cantonale ,
voici quelle sera la situation du point de
vue des ressources des personnes phy-
siques pour les 573 contribuables : 439
auront des revenus de 0 fr. à 7000 fr.
93 de 7100 fr. à 11.000 fr. et 41 de plus
de 11,000 francs.

Belle cueillette

(c) La compagnie de chars lourds d'une
école de recrue de Thoune s'en est allée
par le train dans la nuit de lundi à
mardi pour participer aux manœuvres de
la 7me division , dans la région de Saint-
Gall. Bien des personnes ont assisté avec
intérêt à la mise en vagons des lourds
engins militaires. Cette troupe, instruite
par le lieutenant Greub et l'adjudant
sous-officier Eichenberg, tous deux ins-
tructeurs à Thoune, a été exemplaire.
Autorités et population ont été heureuses
de l'excellente tenue de cette dernière.

La troupe est partie

TRAVERS

(sp) Naissance : aucune.
Mariages : 3. Robert-Eric Stàhli et

Nelly-Marguerite Hirschy, Bernois ; 17.
Dino Pavaneto et Pierina Michelini , Ita-
liens ;

Décès : 11. Louis-Ami Prisi , né le 2
juillet 1875, décédé à Couvet. 13.
Yvonnè-Marie-Augustine Yvoret-Plan-
chais, 'née le 23 juin 1922, décédée à
Couvet ; 29. Louis-Auguste Burgat , né
le 10 juillet 1894, décédé à Couvet.

Publications de mariage : 6.

Etat civil
du mois d'octobre
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tel est le record de poids réalisé par

C a n t o n  f o u r r u r e , Lausanne - la
Chaux-de-Fonds, avec Ce manteau
de Zibeline Royale Barguzine.
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1780 grammes...
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I VOUS PRÉSENTE DÈS AUJOURD'HUI A 15 H un m. choc, un suspense angoissant, réalisé avec .e H

fil concours'technique de la préfecture de police de Paris. - L'histoire d'un gangster, célèbre dans le milieu, proxénète notoire, pi

pi fournisseur de nombre d'hôtels louches, trafiquant de drogue, auteur de hold-up, propriétaire de « salons de beauté et de lÉ

lll < night-clubs », traqué par la machinerie policière du quai des Orfèvres : brigade criminelle et brigade mondaine réunies. fil
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l' TOUS LES SOIRS SAMEDI et DIMANCHE ~T ~ " —•—-—— ||
j  à 20 h 30 MATINÉE À 14 h 45 18 ANS FAVEURS SUSPENDUES [̂
fl MBffiMBMIBIB™BaalllaiM!BMM|W™"BM™tt**^  ̂ B. _̂_______¦ gH

V NOTRE 
 ̂

SAMEDI 17 h 30 FERNANDIL UN FILM DE MARCEL PAGNOL ||
g à DIMANCHE JACQUELINE BOUVIER dans - - - •• H
j  is ANS Y MERCREDI 15 h RAYMOND PELLEGRIN Jl#4f S M
Ml f̂t^M L̂Œl.dBiPf*'̂ *^ f̂fi 
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Deux spécialités à « l'Italienne » 

j 

U" *°mafle d°nt ,a répU,a,i°n "'eSt P'US à faire !

W «YVETTE » PÂ!̂  MILANAIS VACHERIN
produit de lessive tout particulièrement indiqué pour lainages ei la pièce de 500 q _ % ̂ 1  ̂IwlOllï " Q \JÏ *
lingerie fine ; il s'utilise également dans les machines à laver. • SkW ^m
— Approuvé ef recommandé par l'Institut suisse de recherches tcM WCMTC É^A.r^r- ..^ ~„K„. de la vallée de Jo"x

ménagères. (EN VENTE ÉGALEMENT DANS LES CAMIONS-MAGASINS)  ̂ m̂

le paquet de 150 g enviro n '"""" "Ml par boîte, brut pour net 
î %k^

ix = i, MORTADELLE «GÉANTE» '»¦ ~"'OJ>
I ^ ^ m

W EM- 
pelée ^̂  

au détail net , 0"B __̂ _̂_

• # 3 (AU LIEU DE 2.-) 10° 9 -.60 la. 100 g "• O W
(EN VENTE ÉGALEMENT DANS LE$ CAMIONS-MAGASINS) ' Z ̂

' (EN VENTE ÉGALEMENT DANS LES CAMIONS-MAGASINS)
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Vendredi 6 novembre à 20 heures

CERCLE NATIONAL

LOTO
de la chorale des Tramelots

PREMIER TOUR GRATUIT
Beaux quines Abonnements

Tous ce soir jeudi Ceixte Libéral
1er tour gratuit dès 20 heures

Abonnements avantageux #M% V ^^J
CLUB DES __^_ \ \J
LUTTEURS w\ \J S-F-G-

^  ̂
ftk

V^ Ancienne

^  ̂* Quines formidables

Tapis de milieu , jambons , oie, pouf , déjeuner ,
ses superbes paniers garnis, etc.

¦_______B__i_BB___B_n_H_H_i____BBHnnSB7'

Bernard... ^

EXPOSE AU LOUVRE 1
Non pas à Paris, mais des aquarelles de i

Paris et d'ailleurs dans les vitrines t*jp|
DU LOUVRE à IVenchâtel Wt

Qui donnerait,
contre bons soins,

petit

chien
à dame sans

enfants et aimant
les bêtes ? Adresser

offres écrites à
511-90 au bureau

du journal.

On donnerait
contre bons soins, à
personnes possédant

si possible jardin ,
un joli

petit chien
noir, croisé, de six
mois. Tél. 5 32 58.

PARQUET^
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

pLAST0FL(J()R

Ponçage 
S U C Q F L O R

Réparations 
FIAUF^,_,„*,„„„.„ mmm
TAPIS TENDUS

56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting

Utilisez le

/é ĥ,fcSm TEL v*\/ X?/ (038) 5 44 04 / 05 \^\

Â NEUCHATELyW/

pour acheter ou changer
votre voiture |

PHOTO INDUSTRIELLE
réussie et donnant satisfaction,
grâce.à l'expérience et à la com-
pétence du spécialiste

JEAN SCHOEPFLIN, photo,
Terreaux 2, Neuchâtel

SAMEDI 7 NOVEMBRE 1964

GARDEN-PARTY
du Gymnase cantonal

de 11 heures à 19 heures
i - i

Venez visiter le nouveau bâtiment
du Gymnase (ruelle Vaucher - fau-
bourg de l'Hôpital) et vous amuser

au profit du fonds des courses

Cinéma - Jeux - Cabaret
Danse

Buffet (repas dès 11 heures)

Chacun est cordialement invité

Mariage
Agé de 42 ans, cé-
libataire, situation

stable, voiture,
je cherche en vue
de mariage per-

sonne sérieuse et de
confiance, âgée de

30 à 35 ans. Ecrire,
avec détails, sous
chiffres IT 3847

au bureau du
journal.

A vendre

8 machines
à laver

Merker - Bianca à
gaz, 6 kg de linge,
comme neuves. Va-
leur 3650 fr. la
pièce, laissées à
1500 francs.

Faire offres à A.
Chappuis, Colom-
bier. Tél. (038)
6 34 79.

A vendre

skis
hauteur 160 cm,
souliers de ski

No 37. Tél. 5 53 04.

A vendre
1 cuisinière électrique
Therma, 3 plaques;
1 machine à laver
électrique Pael.

Tél. 5 75 53.

A VENDRE
1 lit complet ;
l armoire à 2 por-
tes, démontable ;
1 potager à bois, 3
trous, dont 1 pla-
3ue chauffante.
3'adresser à Mme
Arnold Ducommun,
le Bourg, Valangin.

A vendre,
en parfait état,

2 chaudières
à air chaud de
100,000 calories

chacune, avec brû-
leur à mazout.

E. Muller, culture
sous verre, Marin.

Tél. 7 53 68.

PRÊTS •
immédiats sur toutes valeurs, assu-
rance-vie, titres, bijoux , appareils
ménagers, radios, appareils photos,

articles de sport, tableaux,
antiquités, etc.

Renseignements : tél. (039) 2 2174

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S.A.
4, rue des Granges (derrière

l'hôtel de ville)
LA CHAUX-DE-FONDS B 

ACQUÉRIR une silhouette mince et légère GSt réalisable glUCe à uLAKIllU
oui, madame , l'air ry thmé Clarins a f f inera  votre corps en tonifiant énergiquement
vos tissus. Il supprimera tes bourrelets superflus et assouplira vos articulations.
Vous serez mince et légère et en ressentirez un grand bien-être !

Centre .̂LAil iS Ŝ Paris Soins par aéro-vibrations '

Renseignements sans engagement par Mme Jacqueline PARRET
Neuchâtel , rue de l'Hôpital 5 - Tél. (038) 5 61 73

Est-ce vous ?
Madame ou Made-
moiselle, qui répon-

drez à monsieur
sympathique, culti-

vé, sobre, 54 ans,
svelte, voiture, qui
désire rencontrer

compagne agréable,
instruite, bon ca-

ractère pour amitié
et sorties ? Ecrire

sous chiffres
P 5639 N à Publi-

citas, Neuchâtel,
avec tous détails.

Discrétion absolue.
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POUR TOUS LES GOÛTS...

UN CHOIX
SENSATIONNEL!

f

I ~ ~I
f~"~ ' "" ' "v«. ""1

Très belle salle à manger comprenant un magnà- 4fe 4fe 4fe
fiique vaisselier très spacieux (intérieur avec bar) , DDfl i
table à raHonges et chaises confortables, complète *M'«»|!y [I ga }' ,

W&!$rr?9$$®U''H ' ¦ ' ' y l-f ^^^.W: '- ' '' '"". '" . ¦*

*¦¦* - ; £ 

Luxueuse salle à manger, grand meuble deux tons, ~ _ 
^̂  -̂traité polyester, avec bar, table à rallonges , fl ^S lOiH  ̂ Mchaises rembourrées, tissu à choix . Complète , «¦w ^Bi '- ! m N

au prix surprenant de Fr. «H ¦ V V l  S j

Salle à manger très moderne en palissandre i; i
(intérieur du buffet en érable blanc), table à ™ _ ™ ^̂  

M
rallonge, chaises piétement métal , sièges et H l£ ifl i Bll 0
dossiers rembourrés, recouverts « skai » lavable. S nJj ™B'BM B ¦" !
Son prix ? Du tonnerre, seulement : Fr. »%  ̂ iwl »,|

i l  Salle à manger de très grande classe, vaisselier 
^̂ ^̂  ̂  ̂ p

| | en noyer pyramide ou palissandre, miroirs rosés , ^*f c_ ^»gTB TO
! j table ronde à rallonge, chaises très exclusives , B jB «r I SI H ;• j
[¦' | v sièges rembourrés. Complète Fr. WmMymr m Vl ; j

I nneubles

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

3000 rn2 d'exposition sur 6 étages - 30 vitrines

Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans.
Livraisons franco domicïle dans toute la Suisse. w

^̂ ¦HuifiT
cnata UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE wmmvuMB-maâr

¦̂ ^^̂ ov ;rCINéMA STUDIOI
\̂ m 

' W Le triomphe mondial de y

KB̂ BW Jacques TATI ^̂ j f̂ttH^̂ B

Il M M ï '¦¦• • ***~"̂ ~*>- <ffr?v:- '-iv .'-*!ff

• ! m Applaudi par le monde entier ! Rpr- / •;:;';.'̂

I Jf N0UVELLE PRÉSENTAT,0N 62 mÉÊÊt \ - ^M Wj Conçu, écrit, interprété et réalisé par Jacques " - Bl lÊ '-&-'B:
B» |tf TATI, reconnu par tous comme son chef- p̂ pK̂ I Blfcj 

*/
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d'oeuvre, voici pour grands et petits le film ^̂ H| BEE;' ' "''M'y
y ' IB cle l'émerveillement, de la joie et de la ten- l| :v 

''•ê$£0ËpW; '*& '. 
'
-W' '-

j |p $M Ce n'est pas une reprise, mais une nouvelle ^y," "* . . S ijâ8*
O M naissance ; ce film n'a pas d'âge, il est hors j|||§| §̂ * - ' JÈ&t'M $Wëy m du temps, il restera l'éternel CHEF-D'ŒUVRE SIÉlÉlx '.' / --f f W Ê

Mi ' ' - I W< ^« COMIQUE du cinéma français. ; ÉjË$pi| K; "S I *IS

B 
 ̂

ADMIS DÈS 7 ANS aux matinées ^̂ m|# I
¦ «b̂ ON HLM A YOBR, Â SJEVOS R, A RE-REVOiR Hj
j Aujourd'hui jeudi IC  U } Samed! l i  U M C Tous MA I A A Location ouverte jeudi

V et mercredi O f l  Dimanche 4 fl 4Î) les soirs /Il H 3D «.„ J" /i 
H *J 7

£ 
3
,% « !

KHI. _____ «> ¦¦ | Samedi et dimanche des 13 h 45

r CINÉDOC ,, .mé5 . i"' ''
H Samedi 

 ̂

Un 
programme spécial 

de 
f.lms documentaires 

en 

partie plusieurs fo- pnmes . 

^

I !f J 17 h 30 I Keyye internationale 9H dsmanche £ ¦ «•¦ n «WL c de films documentaires Jy

! B̂ IéI ^
mi

^m%s !
I Q
| ? Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, |:j¦ ] de pieds fatigués, de varices, quand vous pouvez |

retrouver votre entrain et votre joie de vivre ?

| . l® Consultations gratuites

I

sans obligation d'achat 1 <I
S 

Jeudi 5 novembre R iipar un expert Scholl, diplômé de la clinique podolo- |

I

gique de Londres. iI iVos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous des sup- E [
ports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ? ¦ j

B

Vous avez alors tout intérêt à profiter gratuitement |! |
de nos conseils. Si

j |  PHARMACIE-DROGUERIE | Il

1 P. if m. 1 I* E i NEUCHATEL 1I I |
n Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44 ¦ ||

r Kt I J Rapides sr
Sans caution |

r̂ ^̂  ̂
BANQUE EXEL l|

I l3?( SfL I Rousseau 5 % \
LÎ5^̂ ^J Neuchâtel

H tESëa BÉH mWB _____¦ BBB IWHiiTTTI GffiSa 8

mmM La Croix-Rouge suisse Ij
section de Neuchâtel , Vignoble et Val-de-Ruz, |
organise, au collège de la Coudre, un cours de j

soins au foyer
(soins élémentaires aux malades), 6 leçons de j
2 heures, les mardis et vendredis, dès le 13 |i
novembre. I j
Monitrice : Mme Champod, infirmière.
Pour renseignements et inscriptions, s'adres- j
ser à la pharmacie des Portes-Rouges, tél. Ij
5 66 78, ou au secrétariat de la Croix-Rouge,
avenue du Premier-Mars 2, tél . 5 42 10. \\ '

Durs d'oreilles !
Les faits parlent...

j j j l l  Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il ||; |j |
j j j j !  est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et ; j j j
j j j j sombre dans la solitude. j l ' j !

j j II est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs ; ;
i l d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, i j i i j

j j  il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. |!j l

j j  Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acous- J [ | ! j |
; ' tiques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés |
Ij dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la i ;

[ J l  disposition des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire j j j j j

j j un choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient i j
j j l  pas à la correction de la surdité. jj j

j j j  C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j j j j j
j j j !  à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi j j . j
j j j ;  6 novembre, de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez P. Comminot, j j j j j
|j | l opticien, rue de l'Hôpital 17, j |j |
I i j  où vous pourrez essayer sans engagement les appareils les j j !

j plus perfectionnés. j j ' l j j

j j  j Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jl j j i j
j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objec- I j j i j

|j j |  tifs donnés par ces appareils sont la base de toute la j j  j
i j  conscience professionnelle que nous mettons dans nos consul- | ,
I j j j  tations. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique :' ; j

j j j  que si la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. j j j  j j

j ; i  Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin j > |
li de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous
j j j  vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les j j j  j

j j  anciens appareils sont acceptés en acompte. j j j i

ili MICRO - ELECTRIC S. Â. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 j l

Robe
de mariée

en satin broché,
longue, taille 36-38,
valeur Pr. 350.—,
cédée à Fr. 150.—

Tél. 5 79 46

DTËlfcHAT E LI

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

I

Pour aujourd'hui _ ,
Menu et assiette : j

3K!|AÏÏ _t\fj 'a compote aux raves ij&ttX ^&7i)X&VA7 copieusement garnie



SURCHAUFFE ET POLITIQUE
Il serait excessif de prétendre que les mesures prises il y a quelques

mois par les autorités fédérales dans l'intention louable de modérer une évo-
lution économique visiblement désordonnée ont rencontré beaucoup de com-
préhension, aussi bien de la part du public en général que de celle des
milieux de l'industrie , du bâtiment et du commerce, plus ou moins directe-
ment vises. Scepticisme, condescendance , opposition plus ou moins catégo-
rique, telles sont les attitudes les plus fréquentes. C'est évidemment regretta-
ble, mais les pouvoirs publics, à force de vouloir ménager la chèvre et le
chou, en recourant à des solut ions de facilité, notamment dans le domaine
du logement où le maintien du contrôle des prix sur les anciens appartements
a amené une situation fausse et dangereuse, et en masquant pendant long-
temps la réalité, comme dans le domaine de la construction des autoroules,
portent leur part de responsabilités dans cet état d'esprit.

Le sens des mots
Comme on n 'en est pas à une cont rad ic t ion  près, ceux qui s'opposent

volontiers à toute intervention de l 'Etat dans l'économie, lui reprochent
aussi de n 'avoir  pas su organiser une véritable « planification » de nos
besoins et de nos possibilités. A ce propos , le « Bul le t in  patronal » vau-
dois relevait fort  justement  que les nouveaux adeptes de la planif icat ion ,
intellectuels et hommes politi ques f o r t  éloignés du socialisme traditionnel ,
semblent surtout désirer que l'Etat — la Confédérat ion  surtout — s'élève
au-dessus de l'administration ii la pet i te  semaine, cesse d'éparp iller ses
fo rces  et dé f in isse  ses ob jec t i f s  essentiels.

Est-ce vraiment là de la plani f icat ion '.' Il nous semble que l' on d é f o r m e
le sens des mots. Pourquoi ne pas dire simplement que l 'Etat devrait avoir
une polit i que ? Il  est, hélas ! très évident que le canton comme la Confé -
dération ne sont p lus que des conglomérats d' administrations qui ag issent
chacune pour son compte. L'Etat déborde ; on ne p lanifie pas les débor-
dements, on les combat.

Si l'on veut éviter les confus ions , il f a u t  admettre que plani f icat ion
désigne aujourd 'hui exclusivement un sgstème de conduite centralisée
de l 'économie. On peut adopter une politique de p lanification , on ne
peu t pas p lanif ier une politi que : on tomberait dans le verbiage.

Minimum d'unité intérieure
Il se pourrait que certains désirent précisément que l'Etat adopte

une polit i que de p lanif icat ion.  Ne faudrait- i l  pas que l'Etat retrouve
d'abord un minimum d' unité intérieure ?

Ce « min imum d' uni té  intérieure » serait en effet fort utile aux pouvoirs
publics pour convaincre le peuple suisse dans son ensemble que les circons-
tances sont telles que nous risquons gros si nous n 'arrivons pas à discipliner
notre économie, à mieux orienter son développement , avant  que des événe-
ments regrettables ne se produisent. Le resserrement du marché des capi-
taux auxquels certains ne veulent pas croire devrait pourtant être un aver-
tissement à ne pas négliger. Mais les uns prennent des airs entendus pour
dire que si nous « faisons semblant » de manquer de capitaux , c'est parce
que les banques les re t iennent  pour encaisser de plus gros intérêts. D'autres
expliquent (pie « l a  Confédération n 'a qu 'à »... Certains enfin , habitués à vingt
ans de facil i tés pour les débiteurs ne peuvent  tout simplement pas admettre
que la s i tua t ion  a pu changer et restent persuadés «qu 'on pourra toujours
se débrouiller ». Mais raisonner ainsi  c'est s'exposer à de cruelles
désillusions. Qu'on le veuille ou non , notre pays se trouve dans un
tournant  de son évolution économique. Nous devons construire des loge-
ments et des hôpitaux à des conditions très onéreuses —¦ le coût du bâti-
ment a triplé en vingt-cinq ans et les exigences de confort et de commodités
viennent  encore s'ajouter à la hausse des prix — renouveler complètement
tin réseau routier notoirement insuf f i san t , rationaliser notre industrie en
fonction d'un incessant progrès technique.

Favoriser I épargne
Or, ces tâches essentielles ne peuvent être accomplies sans capitaux suf-

fisants  et si l'épargne suisse est appréciable, elle n 'a néanmoins pas suivi
la course ascendante des besoins d'équipement. Le moment est donc venu
de cesser de pénaliser celui qui s'évertue à épargner et de favoriser celui qui
dépense, souvent sans discernement, tout son revenu. La hausse du taux de
l'intérêt est certes un élément non négligeable pour le développement de
l'épargne. Encore faut-il que l'argent cesse de perdre chaque année une
valeur égale ou même supérieure au produit de l'intérêt et que l'Etat cesse
de s'ingénier à soutirer le maximum à celui.qui s'efforce de capitaliser une .
partie de son revenu. C'est â la lumière de "cette situation qu'il -faut consi-
dérer les effets  d'un resserrement du marché des capitaux. Mais comme
tout se t ient , il est bien évident qu'un déplacement d'une fraction du pro-
duit na t iona l  de la consommation vers l'épargne provoquera des perturba-
tions dans le premier de ces secteurs, démesurément gonflé ces dernières
années ct où des ajustements seront indispensables.

On en revient  ainsi toujours au même problème, celui des limites de
notre économie . Nous ne pouvons pas tout faire et il faudra bien un jour
avoir le courage de choisir entre le laisser-aller qui se paiera par l'inflation
avec toutes ses conséquences désastreuses et la discipline l ibrement accep-
tée. Mais cotte discipl ine n'est possible que dans la conf iance  de tous les
mil ieux économiques et sociaux clans l 'Etat , défenseur du bien commun par
une pol i t ique cohérente qui favorise ce qui est nécessaire et empêche ce qui
est nuisible à l ' intérêt général , non seulement dans l ' immédiat mais aussi
dans l'aven i r  prévisible. Philippe VOISTER.

Vigoureuse reprise
de notre commerce extérieur

L été dernier a enregistré un flé-
chissement si important de notre com-
merce extérieur que certains observa-
teurs n'ont pas manqué d'y voir déjà
les premiers symptômes de ralentisse-
ment dans l'activité de nos industries
et plus particulièrement de celles dont
la production est destinée à l'étranger.

Après un mois d'août
particulièrement déficitaire

En effet, durant ie mois d'août, nos
entrées ont excédé nos sorties d'un
montant de 395,7 millions de francs,
dépassement mensuel qui figure en
tête des passifs enregistrés. Si cette
hypothèse d'un ralentissement devait
se vérifier, c'est le développement de
nos ventes à l'étranger en septembre
qui devait en fourni r la preuve en
n'atteignant pas les résultats de l'an-
née dernière.

Comme il fa Hait s'y attendre, après
le ralentissement saisonnier de l'acti-
vité économique au cours de l'été, nos
échanges internationaux se sont déve-
loppés durant le mois de septembre.
Or, par sa vigueur, la reprise au-
tomnale a non seulement infirmé les
inquiétudes que nous venons de re-
later, mois ©Ile a permis de réaliser
également des avances notoires sur
les résultats atteints en septembre
1963. Certa inement que l'augmentation
de la durée des vacances appliquée
dans plusieurs secteurs a affecté plus
lourdement l'activité productrice au
cours du mois d'août 1964 que ce ne
fut le cas l'année dernière à pareille
époque. Mais, cet élément, à lui seul
n'explique pas le confortable dépas-
sement des niveaux atteints en sep-
tembre 1963, notamment en ce qui
concerne les exportations.

Septembre connaît un bel essor
pour nos exportations

Nos ventes se sont accrues dans de
telles proportions au cours de septem-
bre 1964 que ce mois établit un nou-
veau maximum absolu d'exportations
mensuelles d'automne. Le produit glo-
bal de nos sorties a atteint 1011 mil-
lions de fr., contre 789 en août et
8S5 en septembre 1963 .

Il est intéressant de noter quelles
branches ont le plus profité de cette
augmentation. C'est avant tout notre
industrie métallurgique qui participe à
ce mouvement par un accroissement
de 53 miHions, d'août à septembre,
pour les seules machines non électri-
ques qui passent de 166 à 219 mil-
lions, contre 194 en septembe 1963.
Les produits horlogers passent de 100
à 151 millions, contre 136 pour le
mois correspondant de l'année der-
nière.

On voit ainsi que notre principale
industrie régionale contribue pour
beaucoup à ce brillant résultat. Les
ventes d'instruments et appareils s'ac-
croissent de 15 millions. L'industrie
chimique et pharmaceutique majore
ses sorties de près de 20 millions en
septembre dernier en regard d'août et
de près de 40 millions comparative-
ment à septembre 1963. Les textiles
ont fourni des livraisons extérieures
dépassant de 22 mi'llions celles du
mois d'août.

Ainsi, toutes les principales bron-
ches de notre industrie d'exportation
participent dans une forte proportion
au record atteint en septembre.

Parmi nos principaux clients, la Ré-
publique fédérale allemande a ren-
forcé ses importations, s'affirmant tou-
jours davantage au titre de leader de

notre commerce exteneur. La France,
la Grande-Bretagne, la Suède et l'Au-
triche ont aussi renforcé leurs achats
chez nous. Parmi les pays acheteurs
extra-européens, les Etats-Unis, le Mexi-
que, le Japon, le Canada et l'Austra-
lie ont aussi accru leurs entrées de
produits suisses .

Malgré ce redressement opéré au
cours du neuvième mois, 1964 présen-
tera un solde passif aggravé. Pour les
trois premiers trimestres de cette an-
née, ce déficit est déjà de 3330 mil-
lions de fr., contre 2863 millions pour
la même période de 1963.

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BO URSIERE
Meilleure tenue

îles actions suisses
Les valeurs suisses ont en f in  mis

un terme à leur long ef f r i t e m e n t .  Nos
titres les plus usuels ont non seu-
lement trouv é un palier de résis-
tance à des cotations souvent les p lus
basses de l' année mais elles se sont
engagées dans un mouvement de re-
prise qui ne présente pour l'instant
qu 'un caractère technique. Or , comme
la baisse a entraîné la baisse, il est
possible que la hausse provoque à
son tour la hausse , d' autant p lus que
nous avons atteint des prix que la
logi que devrait qual i f i er  de p lus inté-
ressants que ceux prati qués il y a
quel ques mois.

Déjà au conrs de la semaine der-
nière aucune valeur n 'a accentué sa
dé préciation et c'est au contraire un
bilan posi t i f  g énéral qui redresse les
bancaires de deux écus alors que les
autres groupes d' actions s 'a f f i r m e n t
davantage. Aux  omniums , Elektro-
Watt gagne H0 f r .  Inter handel  50 et
Motor-Colombus 55. Aux industrielles .
Aluminium se dist ingue -A- 300, Broivn-
Bnveri + 150. Sulzer  -f 65. Dans le
secteur des chimiques, l' action nomi-
native de Gei gy mène la reprise avec
une avance de 575 f r  ; unf prochaine
subdivision en quatre de ce titre
lourd j u s t i f i e  l'intérêt que le public
lui porte : Sandoz + S85 ct Ciba + 175
concrét isent la reprise du marché.

Paris poursuit son redressement
qui p r o f i l e  p lus particulièrement cette
semaine aux chimiques, aux automo-
biles et aux grands magasins.

Malgré les nombreuses d i f f i c u l t é s
économi ques ct sociales , la bourse de
Milan se montre soutenue ; elle est
encourag ée par le redressement du
commerce extérieur italien durant le
mois de septembre.

Les marches allemands sont les
moins encourageants dont nous ayons
à relater l' activité hebdomadaire ; il
f ini t  rechercher la cause de cette fa i -
blesse dans le g lissement à gauche
opéré au cours des dernières élections
de plusieurs « t .andcr».

La stagnation , accompagnée de quel-
ques points fa ib les  re f lè te  les hési-
tations du public londonien dans
l'attente de nouvelles mesures du gou-
vernement Wilson dans la direction
des nationalisations et de l'austérité.

Au cours de sa campagne électo-
rale , le président Johnson a été en-
traîné à fa i re  nne déclaration pré-
cisant sa volonté de maintenir le prix
de l'acier ; la bourse a immédiate-
ment réagi par un accès de faiblesse
de ce secteur. Pourtant les autres
gro upes de valeurs , entraînées par les
résultats favor ables  du troisième tri-

mestre , demeurent soutenues et l' en-
semble de la cote f a i t  f i gure sereine ,
sachant d' avance que la Maison Blan-
che ne changera pas de locataire.

E. D. B.

L'évolution
boursière
des actions
suisses
en octobre

(SBS) Les changements importants in-
tervenus en octobre sur la scène politique
mondiale — chute de Khrouchtchev, vic-
toire serrée des travaillistes, explosion de
la bombe atomique chinoise — n'ont pres-
que pas eu de répercussions sur les bourses
suisses. L'on peut en conclure que le pu-
blic n 'estime plus les cours trop élevés.
Toutefois, l'effritement constant des cours
qui s'est amorcé au début du mois d'août
s'est poursuivi. Ce mouvement baissier n 'a
été interrompu ici et là que pour des re-
prises de faible ampleur et s'est traduit
par de légères diminutions pour l'ensem-

ble des sous-groupes de l'indice boursier
de la Société de Banque Suisse.

Ce recul a été plus fort pour les valeurs
bancaires en raison des nouvelles mesures
de lutte contre la hausse des prix. Les
actions des forces motrices ont faibli en
raison de la .pénurie des capitaux. L'indice
des valeurs ,de biens de consommation et
des grands magasins qui , dans l'attente
d'une diminution du taux d'augmentation
de la consommation, apparaît comme re-
lativement élevé, a .également baissé à la
fin du mais d'octobre par rapport au dé-
but. D'autre part, les actions chimiques
se sont montrées très résistantes.

L'étonnant développement du transport maritime pétrolier
• J

Lorsque le pétrole commença à
être commercialisé, il g a une cen-
taine d' années , il était transporté
en mer dans des f û t s , puis dans
des réservoirs en acier disposés
dans la coque des navires. Finale-
ment, la coque servit elle-même de
réservoir. La construction des ba-
teaux en acier, et non p lus en
bois, résolut définit ivement le pro-
blème. De là vient le nom de
« tanker » qui dérive de « tank »,
et qui signi f ie  en anglais : réser.
'voit ŷ citerne.- '- ¦ ' ¦ a»»»as_ssiflWM"

Le premier de ces p étroliers f u t
construit en 1SS5 ; il avait un ton-
nag e de 2307 tdw. (Par tonnes
« dead weight » ou. tonnes de port
en lourd , on entend le nombre de
tonnes anglaises de 2240 livres,
soit 1016 kg nécessaires pour en-
foncer  un pétrolier dans l' eau jus-
qu 'à sa ligne de f lo t ta ison.  Cette
notion n'a rien à voir avec celle
de « tonnage » ou de « dé place-
ment ».) Au début du siècle , la
f l o t t e  pétrolière mondiale avait un
tonnage d'environ 500 ,000 tdw, avec
une mogenne de 5000 tdw. par na-
vire. Entre les deux guerres , la
j lo l t e  se développa rap idement ,
grâce au per fec t ionnemen t  techni-
que apporté  à la conduite et à la
propu lsion. Le tonnage courant
était alors de 10,000 tdiv , avec une
vitesse mogenne de 11 nœuds (un
nœud correspo nd ci une vitesse de
1854 .96 mètres) par heure.

An début de la Seconde Guerre

le tonnag e de la f l o t t e  p étrolière se
situait autour de 17 millions de
tdw. Les hostilités et l'approvi-
sionnement des armées en produits
p étroliers imposèrent la construc-
tion d' un nombre considérable de
p étroliers. Les Etats-Unis lancèrent
plus de 500 navires d' un modèle
standard , baptisé T-2, et qui a
servi par la suite de ré férence .
Les p étroliers. T-2 ont un tonnagey

de 16,600 tdw. et f i l en t  14,5 nœuds.
Un certain nombre d'entre eux
sont encore en service. A la f i n
de la guerre, la f lo t t e  pétrolière
avait une capacité de 22 millions
de tdw, malgré les lourdes perte s
subies.
Apparition des super-pétr oliers

L'événement le p lus important
des années d'après-guerre a été la
tendance à construire des pétro-

-y ¦-?

';«É___?
;' ' ' I lles grandes routes maritimes du pétrole brut

1938

1963

liers toujours p lus gros. Avant 1939,
un bateau de 16 ,000 tdw était con-
sidéré comme un « supertanker ».
Mais après 1945, on se hasarda
successivement dans la construction
de navires de 24,000 tdw , puis de
28 ,000, de 32,000 de 45,000, de
52,000, de 84,000, de 104,000 tdw ,
pour aboutir au « Nissho Maru »,
le p lus grand p étrolier du monde
lancé en octobre 1962, qui a un
port en lourd de 132,000 tonnes.
On vient même d'annoncer an Ja-
pon la prochaine mise en chantier
de deux unités de 150,000 tonnes.

Les raisons de ce développement
sont diverses et complexes. Il  con-
vient de citer en premier lieu l'ac-
croissement considérable de ' la
consommation de produits pétro-
liers , qui a passé de 255 millions
de tonnes en 1938 à 1 milliard de
tonnes en 1963. En outre , le Mogen-
Orient a remp lacé la région des
Caraïbes comme source d' approvi-
sionnement de l'Europe. Or, les dis-
tances ont ainsi été allongées :
4,065 milles marins des Caraïbes
en Grande-Bretagne , contre 6,358
milles du Gol f e  Persique en Grande-
Bretagne, via le canal de Suez.

D'autre, part , les conf l i t s  poli t i-
ques qui ont éclaté au Mogen-
Orient ont incité les compag nies
pétrolières à ne pas trop comp ter

ni sur le canal de Suez , ni sur les
oléoducs qui amènent le p étrole
brut d 'Arabie séoudite et de l 'Irak
sur les rives de la Méditerranée.
La route du cap de Bonne-Espé-
rence a été de plus en plus f r é -
quentée ; mais pour que les coûts
demeurent compéti t i fs , il a été né-
cessaire d'augmenter la capacité des
pétroliers. La réduction de ces coûts
par l'utilisation de « supertankers »
résulte clairement d'une étude pré-
parée par  le service des transports
maritimes de la marine de guerr e
des Etats-Unis.

Coût relatif
Capacité tdw. par unité

transportée
16,000 100
19,000 90
30,000 63
45,000 51
70,000 43
85,000 40

100,000 38

Le choix de l'armateur
La décision que prend l'arma-

teur quand il f i xe  la capacité de
son p étrolier dépend encore d'au-
tres facteurs , notamment de la
route sur laquelle il entend l' ex-
p loiter. En e f f e t , le transit à tra-
vers le canal de Suez est limité , à
cause du peu de pro f ondeur  du
chenal . Seuls les p étroliers d' un ti-
rant maximum de 11 m 60, ce qui
correspond à une capacité, d'envi-
ron 50,000 tdw., peuve nt passer à

plein e charge. Un plan « Nasser »
prévoit que le canal sera appro fon-
di pour permettre le passag e à
pleine charge des pétro liers de
65,000 tdw. Mais comme il faudra
attendre encore environ dix ans
avant que ces améliorations se con-
crétisent , les armateurs qui possè-
dent des p étroliers de p lus de
50,000 tdw, ont deux possibilités :
soit transiter par le canal avec un
chargement réduit et fa ire  le plein
à un port méditerranéen (Sidon ,
Tripoli , Banias ou la Skhirra) ;
soit fa ire  le détour du cap de
Bonne-Espérance, ce qui implique
une déviation de 5050 milles et un
vogage en mer de deux semaines
supplémentaires.

A titre d'exemple, le tonnage
mogen des cent dix pétroliers lan-
cés durant Vannée dernière a at-
teint 54 ,860 tdw, contre 42 ,405 tdw.
en 1962. C' est la plus  for te  aug-
mentation constatée en une année.
Cette évolution est inéluctable , si
l'on considère que les taux du f r e t
pétrolier ont baissé régulièrement
et sans interruption depuis la guer-
re de Corée. Il est alo rs normal que
les armateurs cherchent à réduire
leurs coûts unitaires, en construi-
sant des bâtiments de plus en plu s
grands.

s. sw.
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INSTITUT AVEC GARANTIE DE L'ETAT

4teP 
# U / émission d'un emprunt

U / Q 1964, de Fr. 20,000,000
destiné au financement de ses opérations de
crédits et de prêts .

CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 14 ans , remboursement facultatif
dès la 10me année.
Coupures : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.— au porteur
Cotation : à la Bourse de Zurich

100 % PRIX D ÉMISSION
' plus 0,60 % timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION
du 5 au 12 novembre 1 964, à midi

LIBÉRATION : du 1er au 15 décembre 1964

Prospectus détaillés et bulletins de souscription
à disposition auprès de toutes les banques suisses.

Banca dello Stato dei Cantons Tieino



Sauce avec viande
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Sauce napolitaine, prête à l'emploi. Com- % î / Goûtez aussi les autres sauces Hero.
posée de tomates bien mûres, de viande || i Elles sont toutes excellentes!
finementhachée.d'onctueusehuiled'oliva llf J Hero-Bolo Sauce de rôti boiognaise aveo
et d'odorantes herbes aromatiques, Hero- ||| viande hachée
Sugo donne à de nombreux plats la sa- M| Hero-Curry Sauce avec boulettes de
veur typique de la cuisine italienne ! |j3 viande et cerneaux de pin
Accompagne délicieusement toutes les Sa Hero-Fungo Sauce chasseur avec
pâtes, le riz, les pommes de terre, la se- il» champignons
moule et le maïs. 1/4 boîte 95 cts. É t\ Conserves Hero Lenzbourg
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Nouveau :
contre les refroidissements
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WYBA-vit * WYBA-vit Spray médicinal - ment dégagé. Vous pouvez
Spray ^lnra\/ une simple vaporisation dans de nouveau respirer sans dif-
Fr. 6.90 Opl Cty la chambre — l'air ambiant ficulté - et déjà la guérison

riirinai est immédiatement saturé de est en bonne voie.
|H» IOI ~m substances curatives. WYBA-vit Spray assure égale-

Comme ;'.'\jR81fin f li ^̂ B A chaque inspiration, des hui- ment la désinfection de l'air,
adjuvant ffilWPtelg les essentielles et des vita- préservant ainsi de la conta-
WYBA-vit HHiHBBfiiÉÎlÉÉllli minesA.passantparlabouche, gion.
Bonbons ^•->C8'-

,
: 'e nez et la gorge, pénètrent Une pression sur la tête du

contre la toux rj -J'-V" profondément dans les bron- vaporisateur-WYBA-vit Spray
+ Vitamines C MW$'B̂ >

N 
. ches. préserve et soulage instanta-

Fr. 1.75 BÉÉSjj ljjjjffffo- .-a- Vous vous sentez immédiate- nément.

CETTE SEMAINE GRANDE VENTE DE I ,

LIÈVRE I
de la nouvelle chasse 

^
Râble - Cuisses - Civet ||§

LEHNHERR FRèRES i
Gros ct détail Commerce de volaille K *4,

Neuchâtel Byj
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant I

Jeudi 12 novembre 1964 
SALLE DES CONFÉRENCES ka zo n 13 précises ¦

N E U C H A T E L  m

RÉCITAL CHOPIN 1

â|l SAMSON FRANÇOIS 1
1|1\\\Y\// AU PROGRAMME : WM

\l\ WA // Fantaisie en fa mineur, ler Impromptu, Valses, |K
\eS, \rV II Sonate funèbre, 2me Etude posthume, Nocturnes, 4 Etudes, Wë
\&jy g Mazurka et Ballade No 3 j fcj

rll j Piano de concert STEINWAY & SONS de la Maison HUG S CIE | 3
Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) |P9|

Location chez HUG & Cie, musique, NEUCHATEL ¦ Tél. 5 72 12 H

Transports
Déménagement!

Toutes
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Café-restaurant

•La Prairie
Grand-Rue S

Filets
de perches

frais du lac
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claire 
par téléphone ou 
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Pius personne ne les veut
\ mais oui, s'ils sont en bon

état ,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMEN TS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tel. 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile



Plus vile et avec moins de main-d'œuvre
PROBLÈMES DU BATIMENT...

GENÈVE. (CIPR) . — Une importante
conférence de presse destinée à faire con-
naître les méthodes nouvelles qui ont été
mises au point pour la construction de
deux nouvelles unités d'habitation s'est
tenue à la cité satellite de Meyrin (Ge-
nève) . Il s'agit d'un système de planifi-
cation et de rationalisation permettant de
construire plus vite avec un personnel de
chantier plus réduit.

C'est ainsi que treize immeubles, répar-
tis en deux blocs, ont été construits. Pour
la première fois en Suisse, un . bureau
de planning » permanent a été installé
sur le chantier et la construction du
gros-œuvre , fondée sur une préfabrication
à l'échelle industrielle , a pu être réalisée
en quatre mois et demi, un temps record.

Un étage de 60 mètres de long a été
édifié en une semaine, alors qu 'il en faut
environ trois pour une construction de
type traditionnel , de même dimension et
avec le même nombre d'ouvri ers. Les
plus grandes dalles de béton d'Europe
(24 m2 - 10 tonnes) , coulées en usine
dans des batteries verticales , ont été
mises en œuvre.

La réalisation d'ensemble des immeu-
bles représente donc un véritable proto-
type. Grâce au « bureau de planning »,
dirigé par l'ingénieur , un enchaînement
optimum de toutes les opérations sur le
chantier a été obtenu , permettant de ra-
tionaliser la tâche de chaque exécutant.

A l'heure où les restrictions de crédits
et la limitation du nombre des travail-
leurs étrangers placent la construction
immobilière devant de graves problèmes ,
ces méthodes appliquées maintenant avec
succès mériten t de faire école.

Les plus grandes dalles préfabriquées d'Europe (24 m2) sont posées
côte à côte et constituent le plancher de chaque étage.

(Photo Klemm , Genève)

Au gre des dizaines d éléments préfabriqués qui sont places tous les jours,
apparaissent les superstructures de l'immeuble.

(Photo Klemm, Genève;

LIS DIFFICULTES
D'UNE «POLITIQUE

ROUTIÈRE »
(Suite de la première page]

« Même si l'on ne saurait préten-
dre qu'il n'y ait pas eu, dans la
construction des routes nationales me-
nées à chef à ce jour la possibilité de
foire , çà et là, des économies sur le
plan technique , il faut reconnaître que
leur aménagement répond parfaite-
ment aux conditions qui sont les nô-
tres. Ces routes tiennent le milieu entre
l'ouvrage conçu en fonction de très
hautes exigences et celui qui serait
construit en tenant compte presque uni-
quement des intérêts commerciaux des
autoroutes. Cependant, le service des
routes et des digues examinera à nou-
veau d'un œil critique les principes
selon lesquels sont établis les projets
en vue de déterminer si des simpli-
fications ne permettraient pas de réali-
ser encore des économies. »

Mais en même temps, le chef du
département nous apprenait qje le
personnel technique de la Confédéra-
tion qui s'occupait de la planification
et de la surveillance comptait, en tout
et pour tout, dix fonctionnaires, dont
quatre pour l'inspection des travaux.
Aux offres d'emploi répétées dans la
presse et dans les journaux spécialisés ,
nul ne répondait actuellement.

Est-il alors possible d'exercer dans
tous les cas et avec des moyens suf-
fisants le contrôle qui devrait garantir
une « exécution économique » ?

Tels sont encore quelques aspects
de cette « politique routière » à la-.
quelle maintenant s'initie la Confédé-
ration et qu'ele doit mener dans des
conditions particulièrement difficiles,
parce qu'encore une fois, le souci de
pcrtager aussi équitablement les res-
sources entre diverses exigences — et
celles de la défense nationale en ab-
sorbent déjà une bonne partie — celui
aussi de laisser aux cantons leur large
part de décision, ne simplifient pas les
choses . Et si l'on est en droit de criti-
quer les solutions proposées et d'en
réclamer d'autres, il ne faut pas ou-
blier les nécessités devant lesquelles
se trouve le gouvernement.

Georges PERRIN.

Les nouvelles
installations du

Lausanne-Echallens-
Bercher

(c). Hier après-midi , la direction de la
compagnie du chemin d.e fer Lausanne-
Eehallens-Bercher a convié de nom-
breuses personnalités et la presse à
voir, ses nouvelles installat ions et à
voyager dans ses nouvelles voitures.
Il s'agit d'une première étape , impor-
tante, dans le programme général de
modernisation de cett e ligne si im-
portante pour le Gros-de-Vau>d.

Effectif administratif
de la Confédéralioq
pour là période 1B&5-1968
BERNE (ATS). — A fin septem-

bre 1964, l'effectif des fonctionnaires
de l'administrat ion centrale de la
Confédération comptait 17,500 agents
à réélire pour une nouvelle période
de quatre ans par le Conseil fédéral
(2me classe et au-dessus) ou par les1
chefs de départements (3me à 25me
classe) . La répar t i t ion des départe-
nt! ele santé et 6 pour des mot i f s
f inances et douanes 5120, intérieur
1360, poli t ique 910, économie publi-
que 840, justice et police 520, trans-
ports , communicat ions et énergie 250 ,
adminis t ra t ion  générale (chancellerie ,
t r ibunaux  fédéraux) 160.

Au total , 117 fonctionnaires , dont
4 femmes, n'ont pas ' été réélus, dont
108 (3 femmes) pour avoir atteint
la l imi te  d'âge, 2 pour suppression
du service , 1 pour raison d'apt i tude
ou dp sfinté et 6 pour des motifs
discipl inaires .

Le nombre des fonct ionnai res  supé-
rieurs non réélus est de 24 pour
l imi t e  d'âge et 1 pour des mot i f s
discip linaires.

D'autre part , 660 fonctionnaires
(dont 24 femmes) n'ont été réélus
nue condit ionnellement , dans 553 cas
fdon t  24 femmes) pour limite d'âge,
44 pour transfert,  33 pour des mot i f s
d'aptitude ou une  raison de santé,
27 pour des motifs disciplinaires et
3 nom- sunpression du service.

Des 117 fonctionnaires supérieurs
réélus condit ionnellement , l'un l'a
été pour des motifs discip linaires et
4 pour des raisons d'apt i tude ou de
santé , les autres pour raison d'âge.

Les dépenses militaires tiennent compte
de la lutte contre le renchérissement

Au suj e t du budge t de la Confédération

Le budget de la Confédération pour
1965, qui vient de paraître, évalue à
1523 millions de fr. le total des dépen-
ses militaires de l'année prochaine. Cette
somme est de 32 millions supérieure au
poste correspondant du budget de 1964 et
de 207 millions plus élevée que les com-
ptes de 1963. L'augmentation — par rap-
port aux comptes de 1963 - est de 137
millions au chapitre des dépenses couran-
tes et de 70 millions à celui des dépen-
ses d'armement. Comparés aux crédits du
budget de 1964, les dépenses courantes,
avec 898 millions, seront de 77 millions
plus élevées, tandis qu 'avec 625 millions,
les dépenses d'armement seront de 45 mil-
lions inférieures au crédit du budget de
1964.

Le Conseil fédéral attribue an bonne
partie aux mesures qu'il a prises pour
combattre le renchérissement cette « fai-
ble augmentation des dépenses» pour la
défense nationale... Les dépenses pour les
constructions et l'acquisition de matériel
de guerre ont été fixées au montant mi-
nimum compatible avec la défense natio-
nale, déclare le message gouvermental .

Les dépenses courantes pour la défen-
se nationale — 898 millions en 1965 - se
subdivisent comme suit : 30 millions pour
l'administration ; 253 millions pour l'ins-
truction ( + 17 millions par rapport au
budget de 1964 et + 29 millions par rap-
port aux comptes de 1963) ; 257 millions
pour l'acquisition de matériel ( + 22 ,
resp. + 42 millions) ; 10 millions pour les
constructions et installations ; 12 millions
pour l'acquisition et l'entretien des che-
vaux ; 246 millions pour l'entretien et
l'exploitation des installations militaires
( + 28, resp. + 46 millions) ; 18 millions
pour l'instruction militaire préparatoire et
hors service, et 72 millions pour les
divers — assurance militaire — ( + 5 ,
resp. + 11 millions) . C'est à l'ac-
croissement du nombre des appareils tech-
niques de l'armée et à leur entretien accru
que le message gouvernemental attribue
l'augmentation frappante des dépenses
pour l'entretien et l'exploitation des ins-
tallations militaires.

Les dépenses d'armement diminueront
par rapport au budget de 1964 ; cela con-
cerne le matériel de guerre, alors que les
crédits pour les constructions et installa-
tions sont supérieurs à ceux de 1964. —
Jusqu'à la fin de l'année en cours, il au-
ra été dépensé 4,7 milliards (sur 6,9 mil-
liards de crédits accordés depuis 1951)

pour l'armement. A la fin de 1965,
il restera donc à disposition pour 1,5
milliard environ de crédits.

CP.S.

Le consulat de Franee
à Berne fermé

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris acte de la fermeture du consulat
de France à Borne et de l'attribution
de l'arrondissement de cet ancien poste
consulaire à la section consulaire de
l'ambassade.

On précise à l'ambassade de France
qu 'il s'agit  d'une simple mesure interne
de réorganisation. L'administrat ion con-
sula i re  fonctionnera comme par le
passé.

Les exportations de janvier
à septembre 1 964

BERNE , (ATS). — Au cours des
neuf premiers mois de l'année 1964 ,
la Suisse a exporté 36,049,200 montres
et mouvements d'horlogerie pour une
valeur de 1113,6 mil l ions de francs ,
contre 35,297 ,500 pièces représentant
une valeur de 1,028,5 millions de
francs durant les neuf premiers mois
de l'année 1963.

L'école de langue française à Berne
présente «Le Jeu du feuillu »

A L'OCCASION DE SON 20™ ANNIVERSAIRE

Les élèves de l'Ecole de langue française de Berne, acteurs du « Jeu du
Feuillu », posent pour le photographe.

(Photo "A. Guggisberg. Bienne)

(De notre correspondant de Berne) :

L'école de langue française à Berne
n'a pas voulu fêter sa c majorité » par
sa traditionnelle soirée seulement ;
elle a offert au public romand et ber-
nois un spectacle d'une grande valeur.

Samedi dernier, devant une salle com-
ble et aussitôt ravie, quelque deu x cents
élèves, accompagnés par le « Berner
Musikkollegium » ont interprété « Le
Jeu du Feuillu », d'Emile Jaques-Dal-
croze, de la manière la plus charmante.

Les chants et les danses attestaient
un long et patient travail de mise au
point , mais qui a porté ses fruits et
le public est sorti enchanté du specta-
cle, qui sera d'ailleurs répété dimanche
prochain.

Signalons que les décors avaient ete
dessinés par une institutrice, de même
que les chatoyants costumes, exécutés
ensuite dans les classes de couture de
l'école. La direction générale était as-
sumée par M. Marc-Louis Suter , maître
de mathématiques, mais aussi chef d'or-
chestre réputé , tandis qu'un maître de
français, M. Félix Reichlen avait pris
en main la régie. Le chant qui prélude
aux chœurs d'enfants  avait été confié
à Mme Juliette Bise, soprano.

M. Suter dirigea également l'ouverture
de Rosemonde, de Schubert , puis le
Concerto en sol majeur , pour flûte et
orchestre, de Gluck. Le soliste fut un
jeune f lû t i s te  de talent , M. Pierre-An-
dré Bovey, ancien élève de l'école.

G. P.

Â propos du travail compensatoire
des ouvriers étrangers en fabrique

Une mise au point offidelle
BERNE (ATS). — La décision prise

le 25 août 1964 par le Conseil fédéra l
de porter à seize semaines le délai au
cours duquel les travailleurs étrangers
pourront compenser les heures de tra-
vail perdues en raison de leur départ
en congé a-' suscité de vives critiques
dccfa part des syndicats. Or, la même
m'ej sure avaît : été prise en 1963, sans
aUtrèmenMouiever d'objections, i--.*-. •

Ainsi qtï'Ôn le relève de source -; oft'i- - ~
cielle, il n'est pas juste de prétendre
que la prolongation consentie par le
Conseil fédéral contraint les ouvriers
suisses à renoncer, durant quatre mois ,
a leur congé du samedi.

II n 'est pas non plus exact que les
travailleurs étrangers obtiennent des
vacances plus longues que celles qui
leur reviennent légalement et que les
ouvriers suisses seraient désavantagés.
Bien au contraire, la compensation per-
met de rattraper toutes les heures per-
dues , si bien que l 'étranger fourni t
exactem ent le même nombre d'heures
nue s'il ne recevait pas de congé de
Noël.

Il est tout "aussi faux de prétendre
qu 'une période de compensation de
seize semaines est contraire à la loi
sur le travail. En effet , l'article 42, ler
alinéa , du projet d'ordonnance générale
de la loi sur le travail sti pule que là
période de compensation de dix semai-
nes peut être prolongée dans des cir-
constances exceptionnelles. . Cette dis-
position fut  justement proposée aux
experts-' en prévision «de . l'ij échelonne-
ment des transports des travailleurs
partant en congé, et elle fut admise
aussi par les représentants des sj'n-
dicats.

Cent trains spéciaux à Noël
Comme chaque année, les travailleurs

italiens s'en iront en grand nombre
passer les fêtes de fin d'année dans
leurs foyers . Pour faire face au fort
trafic qui en résultera , une centaine
de trains spéciaux et un certain nom-
bre de trains supp lémentaires seront
mis en marche uour l'Italie.

C H U T E
mortelle

d'un aspirant
Le département militaire fédéral com-

munique :
Un grave accident est survenu , mardi ,

dans une école d'aspirants du génie. A
la fin d'une marche de patrouille dans
les montagnes du. Simmental, entre
Wallalp et Daerstettej i, un aspirant a
fait une chute et 6*ést. écrasé au bas
des rochers. La vict ime , Robert. .Buehl-
mann, né en 1941, de Saint-Gall, étu-
diant du Technicum, est décédée de ses
blessures au cours de son transport à
l'hôpital.

Vol de montres
dans une voiture à Zurich
ZURICH (ATS). — Mardi à 17 h 45,

un voyageur en horlogerie avait parqué
sa voiture au Limmatquai à Zurich . U
avait laissé dans son coffre fermé trois
valises contenant 250 montres d'hom-
mes et de dames d'une valeur de quel-
que 35,000 francs. Le représentant par-
tit plus tard pour Dietikon. C'est là
qu 'il découvrit Que son coffre arrière
avait été forcé et ses trois valises em-
portées.

Un jeune paysan
tué

sous son tmcteui
(sp) Mercredi , vers 9 h 15, sur la route
secondaire Envy-la-Praz , au lieu dit les
Combettes , commune de Juriens (VD),
un paysan de Juriens , M. Gilbert
Grandjean , 31 ans, roulant sur un trac-
teur remorquant une épendeuse à fu-
mier vide , d'Envy en direction des
Combettes , a, pour une raison inexpli-
quée , obliqué subitement à gauche, sur
un tronçon rectiligne et en palier. Le
convoi traversa obliquement la chaus-
sée, dévala un talus, où il versa, tuant
sur le coup son conducteur , qui eut le
crâne enfoncé. La victime était le ne-
veu du conseiller national Jules Grand-
jean.

La victime était mariée, père de deux
enfants.

37 millions
de nouveaux billets CFF
BERNE , ( A T S ) .  — L'augmenta-

tion des tari fs  ferroviaires est en-
trée en vigueur au début de cette
semaine. Les tari fs-voyageurs n'a-
vaient pas subi de modifications
depuis 1959. Une fo i s  les travaux
tari faires achevés , il s'est ag i, en
premier lieu , d'imprimer quel que
37 millions de billets pour toutes
les gares et toutes les catégories
de services-voyageurs I

Les conséquences en Suisse
de la grève

des fonctionnaires civils
des douanes italiennes

CHIASSO , (ATS). — A la suite de
la grève des fonctionnaires civils des
douanes Italiennes, qui s'est déroulée
lund i  ct mardi , six trains de marchan-
dises étaient encore bloqués , mercredi ,
entre Bàle ct Chiasso. Dans cette gare,
se trouvaient, en outre , environ 1500
vagons de marchandises qui , n'étaient
pas déchargés. ' -

•AuS CFF, on indique que la situation
dans le trafic des marchandises sera
à nouveau normale au plus tard ven-
dredi

•k Les importations d automobiles en
juillet , comparées à celles du même
mois de l'année précédente, ont diminué
de 12,467 à 11,946 , en août de 8969 à
874,1, en septembre de 11,471 à 10,796.
Ainsi , de juillet à septembre , il est entré
en Suisse 1055 voitures et 37.0 véhicules
utilitaires de trtdià.'"

Pour les neuf premiers mois de cette
année, les importations ont cependant
passé de 121,591 à 126 ,330 automobiles.

A I occasion de ses cinquante ans

D' un de nos correspondants :
Avec les premières brumes de no-

vembre la saison de l'alpinisme est
terminée. A l'aérodrome de Sion , l'un
de nos princi paux centres d'interven-
tion en montagne , on a dressé hier le
premier bilan.

L'été 1964 restera écrit en lettres de
sang dans les annales alpines.

On a dénombré en effet cette année
334 morts  dans les Al pes , dont près
du tiers sur sol suisse.

Geiger qui vient de trouver en f in
le temps de fêter avec quelques amis
ses 50 ans , a ramené à lui seul cet été
47 cadavres et 168 blessés par la voie
des airs. Tous ces anciens records sont
battus.

Le jour même où il arrosait son
demi-siècle , le pilote des glaciers fut
appelé à intervenir  aux confins  îles
al pages de Cotter où une brave paysan-
no d'Evolène, Mme Hélène Métrai l ler
avait  fa i t  une chute. Geiger la ramena
en pla ine  et pour cadeau d' anniver-
saire lui of f r i t  la course. C'était son
3600me sauvetage.

Manuel FBANCE.

Hermann Geiger a le front plissé.
Jamais la montagne n'a été aussi
meurtrière. Il a ramené, à lui seul
cet été, 47 morts et 16S blessés.

Hermann Geiger accomplit
son 3600 me sauvetaqe

Trois blessés
(c) Dans la soirée de mercredi une voi-
ture pilotée par M. A. Doit, représentant,
de Sierre, est allée se jeter de plein fouet
contre l'un des peupliers géants qui bor-
dent la route cantonale à Saint-Léonard.
Les trois occupants, soit M. Doit et ses
deux passagères Mmes Paulette Golliard
et Ida Kaufmann , toutes deux de Sierre
ont été hospitalisées dans un état grave
à la clinique et à l'hôpital du district de
Sierre.

DISPARITION A LOËCHE
(c) Un homme de trente ans , M. Al-
bert Marty, domicilié à Loèche. a dis-
paru dans des circonstances restées
mystérieuses. Cela fait dix-sept jours
actuellement que l'on est sans nou-
velles de lui. Les recherches entre-
prises sont abandonnées.

Une auto
contre un peuplier
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 3 nov. 4 nov.
3Wh Fédéral 1945, déc. 99.75 99.70
3'/.'/. Fédéral 1946, avr. 99.10 99.10
If» Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/."/. Féd. 1954, mars 91.30 d 91.30
3'/. Fédéral 1955, j uin 90.60 d 90.60
3'/, CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3350.— 3365.—
Société Bque Suisse 2545.— 2575.—
Crédit Suisse 2855.— 2885.—
Bque Pop. Suisse 1545.— 1575.—
Electro-Watt 1875.— 1880.—
Interhandel 4445.— 4480.—
Motor Columbus 1455.— 1460.—
Indelec 1090.— 1110.—
Italo-Sulsse 359.— 359.—
Réassurances Zurich 2290.— 2315.—
Winterthour Accld. 800.— d 815.—
Zurich Assurances 5110.— 5175.—
Saurer 1725.— 1750.—
Aluminium Chlppts 6070.— 6025.—
Bally 1760.— d 1800.—
Brown Boveri 2225.— 2240.—
Fischer 1740.— 1750.—
Lonza 2300.— 2320.—
Nestlé porteur 3380.— 3380.—
Nestlé nom. 2060.— 2065.—
Sulzer 3320.— 3340.—
Aluminium Montréal 131.— 133.—
American Tel & Tel 296.— 298.50
Baltimore 175.— 176.— d
Canadian Pacific 208.— 211.50
Du Pont de Nemours 1197.— 1197.—
Eastman Kodak 588.— 590.—
Ford Motor 257.50 259.—
Général Electric 379.— 379.—
General Motors 433.— 435.—
International Nickel 372.— 372.—
Kennecott 396.— 398.—
MontK omerv Ward 183.50 183.50
Std Oll New-Jersey 384.— 385.—ex
Union Carbide 543.— 544.—
U. States Steel 253.— 254.—
Italo-ArgenUna 17.— 17.25
Philips 191.— 190.—
Royal Uutch Cy 200.— 200.—
Sodec 107.— 106.50
A. E. Q. 538.— 536 —
Pnrbentabr Bayer AQ 631.— 629. —
Farbw Hoechst AU. 597.— 563.—
Siemens 593.— 595.—

BALE
ACTIONS

Ciba 6860.— 6850.—
Sandoz 6310.— 6250.—
Geigy nom. 21750.— 21675.—
Hoff. -La Roche (bj ) 54000.— 54100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1260.— 1260.—
Créait Fonc Vaudois 895.— 895.—
Rom d'Eiectrlcltê 585.— 586.—
Ateliers constr. Vevey 765.— 790.—
La Suisse-Vie 3800.— 3800.— d

GENEVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.50
Bque Paris Pays- Bas 293.— ' 296.—
Charmilles (At ei des 1075.— d 1075.— d
Physique porteur 545.— 550.—
Sécheron porteur 480.— 480.—
S.K.F 387.— 398.—
Oursins 5675.— d 563o.— d

Communiqués a titre indica tif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 nov. 4 nov.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc Neuchât 710.— o 710.—
La Neuchâtelolse as.g 1280.— d 1300.—
Appareillage Gardy, 295.— d 300.— d
Câbl élect. Cortaillod 11600.— dll600.— d
Câbl.et trét Cossonay 4450.— o 4450.— o
Chaux et clm Suis, r 3850.— d 3850 — d
Ed. Oubled & Ole S.A1' 2850.— d 2800.— d

Ciment Portland 6700.— d 6850.— o
Suchard Hoi S A «A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol S A «B» 9800.— d 9800.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté naviga tion lacs
Ntel - Mora t. prtv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/.1932 99.— 99.— d
Etat Neuchât 3''tl<)45 99.50 99.50 d
Etat Neuchât 3'/il949 97.— d 97.—
Com Neuch 3''. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3»'. 1951 89— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 31/. 1951 93.50 d 93.75
Elec. Neuch 3"'> 1951 88.50 d 89.25
Tram Neuch 3'M946 94.— d 94.— d
Paillard S.A 3''. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3''. 1953 ' 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 98.50 d
Taux d'escompte Banque nationale '<_ ¦ %
Cours communiqués, sans engagement
par la Banaue Cantonale Neuchâtelolse

Conrs dos billots de banque
étrangers

du 4 novembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89 50
Italle — .68 — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U S A  4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belg ique 8.55 8.KII
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 4865.— 4905.—

Communkiués a n . ¦¦ • iivaiu
c»at la hior ni » Canton, f *  ' ¦> t i ; - -ic.ise

Indice suisse de* actions

GROUPES 23 oct. 30 oct.
Industrie» . . . 858,5 875,8
Banque» 483,0 484,3
Société» financière» 427 ,4 431,6
Sociétés d assurances 734,1 753,3
Entreprise» diverses 421,0 424 ,3

Indice cotai 650 ,2 660,5

(Emprunts de La Con-
(ederat .um et des
CFF

Valeur Doursiere en
pour-cent de la va-
leur nominale 92.44 92 ,44

Rendement id ' apre»
l'ecûéance) 4,08 4,08

* Une imposante cérémonie a marqué
hier l'inauguration des installations hy-
dro-électriques de la Blenio S. A., au
Tessin.

•k La conférence européenne des horai-
res a apporté à . l'horaire international
1965-1967 diverses améliorations intéres-
santes pour la Suisse. Pour ¦ mieux dis-
poser des places offertes et diminuer
les mouvements de manœuvre, un plus
grand nombre de trains à destination
unique seront mis en marche de et vers
l'Italie (Adriatique, Rome ou Riviera)
notamment.



Im victoire électorale des démocrates
a pris l'allure d'un triomphe

APRÈS TOUTE UNE NUIT DE SUCCÈS ININTERROMPUS

NEW- TrOR .K (ATS et AFP). — Dès le début  du dépouil lement du
scrutin américain Johnson avait acquis une telle avance sur son adver-
saire républicain Barry Goldwater que sa victoire finale paraissait d'ores
et déjà assurée et que les ordinateurs électroniques prédisaient qu 'elle
se situera entre 60 et 67 % des suffrages populaires.

C'est ainsi qu 'après le test du Kan-
sas, Etat pourtant traditionnellement
républicain et qui avait donné la ma-
jorité au président Johnson, après
l'Indiana et le Connecticut, les rensei-
gnements complémentaires ne faisaient
qu 'amplifier le mouvement favorable à
M. Johnson : la Caroline du nord et
la Virginie occidentale se rangeaient
sous la bannière du parti démocrate.
Puis M. Johnson remportait des Etats
traditionnellement républicains comme
le Vermont, le Columbia.

L'avance de M. Johnson devenait telle
que vers 3 h 30, la plus importante
chaîne de télévision américaine don-
nait le verdict de ses machines élec-
troniques toutes favorables au candi-
dat démocrate.

A la surprise générale, on apprenait
que le président Johnson avait emporté
de haute lutte un des bastions répu-
blicains : l'Etat de l'Oklahoma. Un peu
avant 4 heures, la victoire de Johnson
dams l'Etat de New-York était prévisi-
ble et cette indication arrivait en mê-
me temps que la défaite des républi-
cains dans le New-Hampshire.

L'un après l'antre
On notait cependant que pour la pre-

mière fois en 92 ans les républicains
enlevaient les voix de l'Alabama, connu
pour les sentiments ségrégationistes
de ses habitants. Victoire républicaine
également au détriment des démocrates
dans le Mississippi , mais ces quelques

succès étaient impuissants à inquiéter
sérieusement l'avance démocrate. Le
mur républicain continuait d'ailleurs à
s'effriter par la perte de la Floride.

A 5 heures hier matin , le c New-York
Times » sortait une édition spéciale
titrant sur toute la largeur de la page
« Johnson élu » .

A la même heure les républicains
perdaient le Wisconsin.

C'était insuffisant pour entamer la
confiance du sénateur Goldwater qui ,
à l'aube faisait déclarer à la proses . le
moral est bon ».

A 6 heures, Goldwater marquait un
point en Louisiane, mais Johnson lui,
rendait la pareille en Virginie, puis
dans le Colorado.

Le jour venait de poindre quand les
agences annoncèrent que Robert Ken-
nedy avait battu le sénateur républi-
cain Kenneth Keating à New-York et
que les républicains étaient battus dans
leur fief de Géorgie, dans l'Oregon ,
dans l'Etat de Washington et dans
l'Utah.

A 6 h 30, des personnalités démocra-
tes annonçaient leur réélection tels
les sénateurs Mansfield et Symington.
Les gouverneurs républicains sortants
du Michigan et du Rhode-Island étaient
battus par leurs adversaires démocra-
tes. A la surprise générale, on appre-
nait à 7 heures que Johnson triom-
phait en Californie et gagnait les tren-
te-deux mandats de cet Etat.

A 7 h 15 on apprenait que le parti

Edward Kennedy a appris à l'hôpital qu 'il était élu sénateur du Massa-
chusetts. Le voici, en compagnie de sa fille Kara et de son fils Edward.

(Bélino A.P.)

démocrate s'assurai t  le contrôle de la
Chambre des représentants avec 218
mandats alors que des dizaines d'autres
se trouvaient en situation favorable ,
et que la Virginie à son tour avait
lâché les républicains.

Une photo qui parle : le regard
de Goldwater lors de sa première
apparition en public à Phoenix,
après la proclamation des résultats.

(Bélino A.P.)

Une seule ombre au tableau de chas-
se des démocrates : la défaite en
Californie pour le siège de sénateur
de M. Salinger, ancien secrétaire de
presse du président Kennedy.

A 8 heures, nouvelle défaite annoncée
pour les républicains, celle qu 'ils
avaient subie dans les Etats du Mon-
tana et du Dakota.

Le fils du président Roosevel t était
enfin élu comme député en Californie.

« L'homme le plus heureux »
M. Hubert Humphrey, qnl vient

d'être élu vice-président des Etats-Unis,
a déclaré qu'il était « l'homme le plus
heureux d'Amérique ».

S'adressant à un auditoire enthousias-
te réuni à l'hôtel Radisson , à Minnea-
polis , M. Humphrey a dit :

« Vous pouvez rester ici à compter
les voix. Moi et ma famille , allons
prendre un peu de repos . Demain matin ,
nous allons prendre notre avion c l'Heu-
reux vainqueur » et descendre sur ( le
Texas pour voir celui qui est l'heu-
reux vainqueur. Je serai tout à fait
paresseux pendant quelques jours. Cette
fois-ci , si je ne l'ai pas mérité, j'en ai
bien besoin... »
Victoire démocrate au congrès

Au Sénat , 26 démocrates sont élus
ct 7 républicains. Un républicain ct
un démocrate sont en tête dans l'élec-
tion à deux autres sièges. Les sièges
de 40 démocrates et de 25 républicains
n 'étaient pas en jeu cette année.

Chambre : 286 démocrates ont été
élus , ainsi que 137 républicains. 8 dé-
mocrates sont en tête et 3 républicains.

Gouverneurs : 17 démocrates sont élus
ct 8 républicains. Les sièges de 16 gou-

verneurs démocrates et 0 républicains
ne sont pas en jeu cette année.
Les félicitations de Goldwater

« Je vous félicite pour votre victoire.
Je vous apporterai tout l'appui en mon
pouvoir pour forger la prospérité et le
bonheur des Etats-Unis », a déclaré le
sénateur Goldwater dans un télégramme
qu 'il a adressé au président Johnson ,
et dans lequel il reconnaît sa propre
défaite , ainsi que le veut la tradition
américaine .

Le sénateur ajoute dans son télé- ,
gramme :

c Le parti républicain ne se départira
pas de cette ligne, mais il sera toujours
le parti de l'opposition , lorsque l'oppo-
sition sera nécessaire. »

« La terre aux paysans »
promet le général Ovando

Les militaires ont réussi en Bolivie

LA PAZ (ATS-AFP). — Ainsi que nous en faisons état en première  page ,
la situation est cahot ique en Bolivie. Il semble pour tant  que les militaires
ont réussi dans leur entreprise de renverser le gouvernement.

Dans un message radiodif fusé  à la na-
tion bolivienne , le général Alfredo Can-
dia Ovando a annoncé officiellement
que le président Paz Estenssoro avait
abandonné le pouvoir et qu 'il assumait
lui-même la présidence de la junte mi-
l i ta i re  qui s'était substituée au gouver-
nement de M. Paz Estenssoro. Ce mes-
sage devait être confirmé peu après par
un communi qué officiel des forces ar-
mées boliviennes.

La junte , a-t-il dit , gouvernera le pays
durant  le temps qui sera nécessaire à
l'organisat ion d'élections libres.

La jun te  garant i t  la propriété des

terres aux paysans, a-t-il ajouté. Quant
aux richesses minières du pays, elles
seront « préservées » .

Le général René Barreientes, qui
s'est révolté contre le gouvernement

du président Paz Estenserro.
(Bélino A.P.)

L'opinion des capitales
De nombreu x chefs d'Etat et leaders

politi ques du monde entier ont fait par-
venir leurs félicitations à M. Lyndon
Johnson à l'occasion de son élection
à la présidence des Etats-Unis.

LA NOUVELLE-DELHI
«Votre grande ct mémorable victoire

montre le soutien massif que vou s a
accorde le peuple américain », déclare
dians son message M. Shastiri , premier
ministre de l'Inde.

BONN
L'ancien chancelier allemand Conrad

Adenauer , présid ent du parti chrétien-
démocrate , a fél ici té  le président John-
son, l' assurant de toute la sympathie
et de toute ta confiance de l' Union
chrétienne-démocrate allemande.

STOCKHOLM
M. Tage Erlander, premier ministre

de Suède, a adressé à M. Lyndon John-
son ses « félicitations sincères pour
l'immense vote de confiance que lui a
accordé le peuple américain ».

BERLIN-EST
« Grand succès électoral , qui est l' ex-

pression de l' asp iration sincère du peu -
ple américain à la sauvegarde de la
paix , de la coexistence paci f ique et de
la détente », écrit dans son message
au président Johnson M. Walter VI-
brich , président du Conseil d'Etat et
premier secrétaire du parti socialiste-
communiste d'Allemagne orientale.

MADRID
Dans son message de félicitations

au président Johnson , le général Franco,
chef de l'Etat espagno l déclare notam-
ment : « J'ai confiance que les profondis
liens d'amitié unissant nos deux peu-
ples et qui ont été heureusement ren-
forcés durant les derniers mois, soient
réaffirmés encore plus solidement dans
l'a venir ».

ROME
M. Cesare Merzagora , préside nt sup-

p léant de la République italienne , a
adressé au président Johnson un télé-
gramme lui exprimant ses « vœux les
plus  sincères pour un avenir sans cesse
p lus prospère pour le peup le ami des
Etats-Unis ».

LONDRES
Attendue avec certitude , la victoire

du présiden t Lyndon Johnson a été

particulièrement bien accueillie par le
gouvernement travailliste pour lequel
l'alliance ang lo-américaine reste la
clef de voûte de sa pol i t ique étrang ère
et qui compte établir d'étroites rela-
tions de travail avec la nouvelle ad-
ministration démocrate.

Lyndon Johnson
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

» Il progressera sur le chemin de la
paix et d'une vie meilleure pour notre
peuple tout entier » .

On prend les mêmes
En exprimant sa gratitude à tous

ceux qui ont contribué à sa victoire
et à celle du parti démocrate, le pré-
sident Johnson a cité les noms du
secrétaire d'Etat Dean Rusk, du secré-
taire de la défense Robert Macnamara
et du secrétaire au Trésor Douglas
Dillon.

Il est donc probable que ces trois
personnalités seront confirmées dans
leurs fonctions.

L'apport des Noirs
M. Martin Luther King, le leader in-

tégrationniste noir, a déclaré hier, à
la suite de la victoire du président
Johnson aux élections, que les Etats-
Unis c connaissaient là leurs plus belles
heures ».

« Cette élection , a-t-il dit , fait plus
qu'aucune autre pour préserver ma foi
en ce pays. Le peuple américain a
donné au président Johnson mandat
pour la tâche de construction de la
« grande société » .

Dans un bureau de vote, 1775 Noirs
ont voté Johnson contre 113 Goldwater,
et , près de cap Kennedy, le président
a eu 750 voix contre 4 à son adversaire.

Dans le ciel
du Sîsikiang

Cette photo n'est pas celle de
l'explosion d'Hiroshima. C'est celle
de la bombe chinoise. Elle a été
communiquée à l'agence Associated
Press par des sources communistes

chinoises autorisées.
(Belina A.P.)

55 milliards de francs prévus
pour que l'armée française

entre dans l'ère thermo nucléaire

En vue de préparer la « seconde génération »

M. Pierre Messmer, ministre des armées, présente et défend aujourd hui
devant le parlement français le plan quinquennal (1965-1970), qui assurera
à la France le passage de l'époque atomique à l'ère thermo-nucléaire, ce
que les techniciens appellent la « seconde génération ».

Le coût global du « plan » de moder-
nisation qui porte officiellement le nom
de « loi-programme d'équipement mili-
taire » est de 54,898 millions de francs
français. Il avait été approuvé hier, en
conseil des ministres ct sera soumis au

vote, qui ne fait pas de doute , du par-
lement.

Le budget du plan quinquennal mili-
taire se décompose comme suit : arme-
ment et propulsion nucléaires : 15,915
millions ; matériel aéronautique : 14,490

millions ; matériel terrestre : 12,049 mil-
lions ; engins spéciaux : 5362 millions ;
bâtiments de combat et modernisation
de la flotte : 4723 millions ; recherches
et études générales : 2359 millions.

Le ministre des armées a précisé que ,
contrairement à certains bruits, les
plans établis en 1958 n'avaient subi
aucune modification dans leurs princi-
pes : « la défense de la France est
d'abord l'affaire de la France , par con-
séquent , tout en ayant avec ses alliés
les traités qui conviennent , les arran-
gements qui sont nécessaires, la France
entend faire elle-même l'effort qui con-
siste à constituer une force militaire

suffisante pour décourager un éventuel
ennemi de l'attaquer. »

Dans cette force, la priorité est main-
tenant donnée à l'armement nucléaire
et le plan quinquennal a pour but de
faire passer l'armée française entre 1965
ct 1970 du niveau atomique au niveau
therinonucléaire , de la bombe « A »  à
la bombe « H ».

Mais en même temps, la France conti-
nuera à moderniser et entretenir des
forces « classiques » de terre, de l'air
et de mer suffisantes pour intimider
un adversaire sans qu 'elle soit acculée
à utiliser la force nucléaire stratégique.

C'est pourquoi , un effort spécial est
prévu pour doter les armées françaises
d'armes atomiques tactiques, fusées,
bombes « A » miniature, etc.

Le plan quinquennal nucléaire com-
prend également la construction de trois
sous-marins atomiques armés de fusées
nucléaires stratégiques, de sous-marins
classiques, mais dotés d'armes nouvelles.

La recherche d'un avion à décollage
vertical sera intensifiée. Déj à, dans ce
domaine , la France est en avance sur
les Etats-Unis.

COMMENT ONT VOTE
LES ETATS

NEW-YORK (ATS). — En l'état
actuel de nos informations, les Etats
suivants ont voté pour M. Johnson :

Alaska, Arkansas. Caroline du nord ,
Californie, Colorado, Connecticut, Da-
kota du nord, Dakota du sud, Dela-
ware, district de Columbia (fédéral),
Floride, Hawaii , Idaho, Illinois, In-
diana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine,
Maryland, Massachussetts, -Michigan,
Minnesota, Missouri, Montana, Ne-
braska, Nevada, New-Hampshire, New-
Jersey, New-Mexico, New-York, Ohio,
Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie,
Rhode-Island, Tennessee, Texas, TTtah ,
Vermont, Virginie orientale, Virginie
occidentale, Washington, Wisconsin,
Wyoming.

Au total donc , quarante-cinq Etats
ont voté pour M. Johnson.

Les Etats suivants ont voté pour M.
Goldwater :

Alabama, Géorgie, Louisiane, Missis-
sippi ct Caroline du sud.

Chou En-lai présidera
la délégation chinoise

aux fêtes du 17 octobre

Du nouveau aux alentours du Kremlin

MOSCOU (UPI). — Selon une in-
formation provenant d'une source
communiste d'Europe orientale, la
délégation chinoise qui viendra _ à
Moscou pour assister aux cérémonies
du 47me anniversaire de la révolu-
tion russe, sera présidée par M.
Chou En-lai , chef du gouvernement
de Pékin.

Les dirigeants soviétiques avaient in-
vité les dirigeants chinois à envoyer
une délégation et ce sont les dirigeants
chinois qui ont décidé que la délégation
serait présidée par M. Chou En-lai.

La nouvelle a d'ail leurs été officiel-
lement annoncée à Pékin par l'agence
« Chine nouvelle » .

Ce sera la première visite de M. Chou
En-lai à Moscou depuis octobre 1961.
On se rappelle que, venu à cette date
pour assister au 22mc congrès du P.C.
soviétique , il s'était levé en pleine
séance et avait quitté la salle ce qui
avait consacré la rupture entre Moscou

et Pékin et donné le sigual d'une lutte
ouverte entre les deux capitales du
communisme mondial.

ALLEMAGNE FÉDÉRALE
L'Allemagne fédérale a soumis à ses

cinq partenaires du Marché commun
des propositions nouvelles concernant
l'unification de l'Europe.

STRASBOURG
En ce qui concerne la situation résul-

tant de l'adoption récente par la Grande-
Bretagne de mesures douanières « pro-
tectionnistes », l'assemblée du Conseil
de l'Europe a accordé au gouvernement
travailliste de M. Wilson un sursis.

VUn texte condamnant ces mesures
et ' qui avait  été soumis au vote de
l'assemblée par le président de sa
commissio néconomique, n'a recueilli
que quelques voix et unee majorité
d'abstentions.

UN FAIT PAR JOUR

Lady Bird est épuisée, bien que
triomphante. Lady Bird voudrait , a-
t-elle dit , se transformer pendant
quelques jours en végétal.

Je vous rappelle que lady Bird
est, en quelque sorte, le nom d'oiseau
de Mme Johnson , et que Mme John-
son, vient de signer un nouveau bail
pour être encore, quatre ans durant ,
la première dame des Etats-Unis.

Mme Johnson est aux anges, et le
sénateur Goldwater ne désarme pas.

Face à l'espèce de rébellion qui
vient de naître dans les rangs ré-
publicains, face à l'étendue de la vic-
toire démocrate et aux brèches qui
sont apparues dans le « sud solide »,
face au réquisitoire de M. Cabot
Lodge qui déclare : « Réorganisons
le parti , revenons à une politique
des solutions positives , traitons tous
les Américains sur le même pied »,
le sénateur Goldwater précise : c On
ne peut construire un parti républi-
cain sur des conceptions qui ne sont
pas différentes de celles des démo-
crates. C'est pourquoi , je n 'aban-
donnerai pas la direction du parti. »

Et les spécialistes de se livrer à
de savants pointages , à de non moins
savants calculs, et de parler de raz
de marée, de déroute , de Waterloo
électoral.

Le ressac blanc ne s'est pas pro-
duit comme on pouvait le redouter
et le « Kurier » de Varsovie écrit :
« Pour la première fois depuis long-
temps, les Etats-Unis nous ont donné
le spectacle d'une victoire convain-
cante. »

Est-ce vraiment certain ? Les mil-
lions de voix de majorité obtenues
par Johnson, est-on vraiment sûr
qu 'elles serviront à quelque chose ?

Comment, nous dira-t-on : avec
une telle caution , Johnson pourra
prendre telle ou telle décision qu 'il
ne pouvait encore que suggérer , faire
comprendre aux Américains la né-
cessité de certaines options qui ne
seront pas tontes faciles. Johnson
pourra affirmer ce qui n 'était encore
que calcul , proposer ce qui n 'était
encore que projet.

Je n'en doute pas. Pas plus que
je ne doute que les problèmes seront
demain , ce qu 'ils étaient hier, ct
qu 'en un jour , et en une nuit , les
solutions possibles n 'auront pas varié.

L'envoyé spécial d'une grande
agence internationale disait hier :
« Johnson a vaincu parce que les
Américains ont refusé l'aventure. »

Seulement voilà , refuser l'aventure,
ne veut pas dire marquer le pas en
priant bien fort les génies de la
Prairie que tout , pour le moins,
puisse se discuter le plus tard pos-
sible.

Le < New-York Herald Tribune »
d'hier écrivait : « La victoire de
Johnson est due au fait qu 'il s'est
présenté, autant comme démocrate
que comme républicain. »

C'est bien pour cela que la victoire
de Johnson ne commencera à pren-
dre un sens véritable que le jour où
le président et son peuple auront
prouvé qu 'ils sont capables de tour-
ner certaines pages.

Sans cela , évidemment , l 'histoire
appellerait la consultation du 3 no-
vembre : l'élection inutile.

L. GRANGER.

Ef demain..?

Blâme contre Wilson proposé aux Communes

LONDRES (ATSrAFP). — La conférence « au sommet » Wilson-Johnson aura
lieu entre le 15 décembre et le 5 janvier, a-t-on appris mercredi soir dans
l'entourage du premier ministre britannique.

Pendant ce temps , à Londres, le
parti conservateur a déposé, à la
Chambre des communes, une motion
pour « condamner » lea termes em-
ployés par M. Harold Wilson , premier
ministre britannique, à l'égard d'un
député conservateur, M. Griffiths.

LE BLANC CONSERVATEUR
On rappelle que celui-c i avait rem-

porté la victoire dans la circonscrip-
tion électorale de Smetlmick, où sont
établis un grand nombre d'immi-
grants de couleur , en profitant ,
d'après le parti travailliste, des préju-
gés raciaux de la population.

Cette victoire de M. Griffiths avait
coûté son siège à M. Gordon Walker ,
l'actuel secrétaire d'Etat au Foreign
office.

Les observateurs soulignent toute-
fois le fait que le texte déposé par le
parti conservateur est une simple mo-
tion , et non une motion de 'censure,
ce epai signifie que même s'il est
adopté par la Chambre . des commu-
nes, le gouvernement travaill iste ne
sera pas obligé de présenter sa dé-
mission.

«Sommet » Johnson-Wilson
dans quelques semaines

Accusé d'escroquerie et d'actes illicites

L'intéressé habitait à Pully

BONN (ATS-DPA).  — Un avocat de nationalité autrichienne, domicilié à Pully
près de Lausanne, a été arrêté mardi à Bonn

Le ministère des finances de
Bonn a communiqué mercredi que l'on
reproche à cet avocat d'avoir commis
des « actes illicites » au détriment de la
République fédéral e en sa qualité de
plénipotentiaire dans un procès en ré-
paration.

Selon les indications du ministère
de Bonn , il s'agirait de « quelques
millions de marks » . L'enquête du par-
quet de Bonn dans cette affaire n 'est
pas encore close. M. Rolf Dalgruehn ,
ministre  des finances de l 'Allemagne
occidentale , a inform é mercredi du cas
le cabinet de Bonn.

On apprenait, d'autre part mercredi.

que l'avocat arrêté , agissant au nom
d'une  personne décédée , aura it forge
des réclamations en réparations. La
somme en jeu serait d'environ 30
à 40 millions de marks. Son soi-disant
mandant auraiit subi d'os portes pendan t
la guerre, toutefois pas à la suite de
mesures allemandes.

L'avoca t est soupçonné d'escroquerie
et d'incitation à parjure. Son arresta-
t ion a eu lieu à la suite de dénoncia-
tions au minis tère  des f inances  à Bonn.

Le ministère informa le parquet, qui
fit  arrêter l'homme, alors que celui-ci
se trouvait en visite à Bonn .

Un avocat autrichien
est arrêté à Bonn


