
Après l'élection
américaine

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ETTE fois-ci , l'Institut Gallup et les
autres organismes de sondage
ne se sont pas trompés, comme

ce fut le cas en 1948, lorsqu'ils pré-
voyaient la défaite du président Tru-
man. Ils annonçaient que M. Johnson
l'emporterait par plus de 60 % des
suffrages. C'est ce qui s'est produit.

Il est vrai qu'en l'occurrence les
prévisions étaient beaucoup plus fa-
ciles. Le parti républicain avait dési-
gné un candidat très « marqué ». De-
puis longtemps, on lui reprochait de
calquer son programme sur celui de
ses adversaires pour leur enlever des
voix . En 1952, jusqu'au dernier mo-
ment, on ne savait pas très bien si
le général Eisenhower adhérerait au
parti républicain ou au parti démo-
crate. Il y a quatre ans, les idées de
M. Nixon se recoupaient sur bien des
points avec celles de feu John Ken-
nedy. L'écart des voix ne fut que de
50,000 alors qu'il est de 15 millions
aujourd'hui.

X X X
L'intérêt de la présente consultation,

c'est que l'électeur se trouvait en pré-
sence d'opinions nettement tranchées,
devant se prononcer sur deux politi-
ques radicalement différentes. Assuré-
ment, comme il arrive fréquemment
en régime démocratique — et l'Améri-
que du Nord, loin de là, n'est pas
exempte de cette tare — la campagne
électorale dégénéra en assez basses
attaques personnelles de part et d'au-
tre.

Toute caricature politique mise à
part, il reste, et c'est ce qui est inté-
ressant, que 25 millions d'Américains
qui ont opté pour le sénateur Golwa-
ter sur un total de 65 millions de vo-
tants, alors qu'il y avait 110 millions
d'électeurs et d'électrices — l'absten-
tionnisme sévit aussi aux Etats-Unis
— se sont prononcés par là même sur
un programme traditionnaliste axé sur
le retour aux « vieilles vertus » d'ou-
tre-Atlantique, contre le renforcement
du pouvoir central, sur la lutte contre
le communisme athée et totalitaire ef,
enfin, sur le maintien de la sépara-
tion des races.

C'est assurément là une minorité.
Mais on était curieux de savoir quelle
proportion elle atteindrait. On est fixé
aujourd'hui: un Américain sur trois,
parmi ceux qui ont pris la peine de
se rendre aux urnes garde la nostalgie
d'un passé qui eut, dans son purita-
nisme, une indéniable grandeur.

Si M. Johnson entend, à l'avenir,
comme il l'a dit dans son discours" de
réinvestiture, refaire l'unité des Amé-
ricains, il lui faudra tenir compte dès
lors aussi de ce facteur-là. D'autant
plus que sa majorité est assez compo-
site . Il a eu, c'est évident, l'appui des
républicains dits libéraux de l'Ouest,
qui ont voté pour lui, craignant les
opinions trop affirmées de M. Goldwa-
ter, mais qui représentent en même
temps, contre les classes moyennes et
rurales, le gros capitalisme yankee.

Mais, comme il a obtenu en même
temps les suffrages massifs des orga-
nisations syndicales, encore que bien
des travailleurs blancs soient inquiets
de la poussée des Noirs, le président
réélu devra s'efforcer de concilier
les deux tendances, ce qui sera sou-
vent malaisé.

S'agissant du problème noir propre-
ment dit, les cinq grands Etats sudis-
tes, traditionnellement démocrates, ont
voté pour M. Goldwater . Ce qui tra-
duit un raidissement de la population
blanche dans ces Etats. La compensa-
tion a été apportée à M. Johnson
par l'électorat de couleur plus nom-
breux en cette consultation que lors
des précédentes, à la suite de l'entrée
en vigueur de la loi sur les droits ci-
viques. Mais il en résultera, de toute
évidence, une pression accrue des
Noirs sur la Maison-Blanche. La ques-
tion raciale ne fait que commencer.

René BRAICHET.
(Suite en dernière page]

Voici pourquoi il n 'est pas exagéré de parler de ràz de marée démocrate aux élections américaines.
(Bélina A.f .)

C'est la troisième fois seulement
dans l'histoire politique des Etats-
Unis qu 'un candidat à la présidence
recueille plus de 60 pour cent
des suffrages exprimés.

Le président Harding, en 1920,
avait obtenu 60,4 pour cent des voix,
tandis qu 'en 1936 60,8 pour cent des
électeurs se prononçaient pour
Franklin Roosevelt. Le président
Johnson a battu tous les records.

DE PLUS EN PLUS FORT...

P U I S A T I E R S  D ' O C C A S I O N

ILS MEURENT ÉCRASÉS
EP1NAL (UPI) .  — Deux frères , hab i t an t s  Gérardmer , dans les

Vosges, MM. Pierre et Paul Didier , 34 et 32 ans , ont trouvé une
mort atroce alors qu 'ils étalent occupés à creuser un puits.

Les deux hommes , avaient  décidé de construire des chalets ,
sur un terrain leur appartenant. Mais pour que l'opération soit
rentable , une  amélioration en eau était indispensable.,

Ils  avaient cherché de
l'eau a proximité cl en-
t repr i rent  de creuser un
puits .  Le trou avait six
mètres de profondeur , sou-
dain , ce fut  le drame : tou t
s'écroula et avant que les
frères puissent  esquisser le
moindre geste, ils étaient
ensevelis sous la masse
de terre. Ils fallut plus
d' une heure pour dé gager
les malheureux. Us avaient
cessé de vivre.

Chou En-lai est à Moscou
p our part i c iper  aux fêtes
de la  r é v o l u t i o n  r u s s e

ATM OSPHERE UN PEU TENDUE A L'AERODROME DE VNUK0V0

MOSCOU, (UPI). — M. Chou En-
lai , premier ministre de la Chine
populaire, est arrivé hier soir à
Moscou.

Peu avant , étaient arrivés M. Ulbricht
et le premier ministre de l'Allemagne
de l'Est , M. Willi Stoph , accueillis tous
deux par plusieurs personnalités sovié-
tiques conduites par le président Mi-
koyan.

M . Gomulka , premier secrétaire du
parti ouvrier polonais , était arrivé vers
midi.

L'avion de M. Chou En-lai a atterri

à 15 h 15 (GMT), exactement sur l'aé-
roport Vnukovo. Un nombre considé-
rable de limousines officielles encom-
bra ient l'aéroport dont l'accès était in-
terdit aux Occidentaux.

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION
L'agence « Chine nouvelle » a donné

la composition de la délégation chi-
noise, conduit e par Chou En-lai. Il
s'agit de Kang Cheng, membre sup-
pléant du bureau politique et membre
du sécréterait du comité central du
P.C. ' chinois, Liu Hsiao , membre du
comité central et vice-ministre des af-

C'est ici qu'aura lieu la parade commémorant le 47me anni-
versaire de la révolution soviétique. Comme on le voit ,

les travaux vont bon train.
(Belino A.P.)

fa ires étrangères, Wu Hsiu-chuan ,
membre du comité central , Chiao
Kuan-tui a, vice-ministre des affaires
étrangères.

Il faut ajouter à cette liste l'ambas-
sadeur de Chine à Moscou, M. Pan
Tzu-li , membre suppléant du comité
central.

BREJNEV ABSENT
Cependant , M. Léonide Brejnev , pre-

mier secrétaire du P.C. soviétique ,
n'était pas à l'aérodrome pour y ac-
cueillir M. Chou En-lai , déclare-t-on à
Atftsr.nn rie source chinoise.

LA NOU VELLE AFFAIR E HEYE
En Allemagne fédérale

De notre correspondant dont les
a f f a i r e s  allemandes :

Le « commissaire à la défense »
Heye , qui vient  d' al lumer un nou-
veau foyer de discorde en t r e  libé-
raux et démo-chrétiens en préconi-
sant le remplacement de l'actuelle
Bundeswehr par une année de mé-
tier de 250,000 hommes, est cet ami-
ral en retrai te  Agé de . so ixante-neuf
ans qui s'était  déjà signalé à l'at-
tention de ses concitoyens , en ju in
dernier , en qualifiant la nouvelle
armée a l l emande  d'Etal dans l'Etat
et en l'accusant « d e  manier  des ar-
mes de demain dans un esprit
d'hier  ».

En proposant au jourd 'hu i  de ré-
duire de moi t i é  l' e f f e c t i f  de la Bun-
deswehr. et d'en faire un corps pro-
fessionnel. Heye ne pouvait  ignorer
qu 'il a l la i t  déclencher une polémi-
que et mettre une fois de plus à
l'épreuve — le climat préélectoral
a idant  — la fragile coalition qui
dét ient  le pouvoir à Bonn. Peut-
être, après lotit , était-ce bien là ce
qu 'il cherchait.

Ce qu 'il y a de curieux,  dans cet-
te a f fa i r e , c'est que l'ancien député
démo-chrétien au Bundestag Heye
semble prendre plaisir à se retour-
ner contre son parti et à faire le
jeu de ses rivaux libéraux et socia-
listes.

Le député el expert pour les pro-
blèmes m i l i t a i r e s  libéral SchultZ a
aussitôt relevé, en effet , que le gou-
vernement lui-même avait toujours
reconnu la nécessité de confier cer-
taines tâches , exigeant une forma-
tion technique poussée, à des spé-
cia l is tes  professionnels, mais que cç
vœu n 'avait  jamais pu être réalisé
en raison de la surchauffe.  Sans
celle solide armature de soldats de
métier , cstime-t-il, il n 'y a plus au-
jourd 'hui  de défense nat ionale  pos-
sible. Le F.D.P. reprend évidemment
cette idée et réclame la formation
de cadres techniques professionnels,
soutenus par de forts contingents
de réservistes pouvant entrer im-
médiatement  en service.

Léon LATOTJR.
(Lire  la suite en Sme p a g e )

Après le raz de marée démocrate

SATISFACTION ÉVIDENTE A CUBA
MADRID (UPI). — M. Nelson Rockefeller, gouverneur de I Etat de

New-York , venu prendre quelques jours de repos en Espagne avec sa
femme, a déclaré aux iournalictec à l'aércmort dp Madrid :

« Nous n 'avons pas de parti repu- '
blicain. Nous en avons cinquante. Beau-
coup de gens de grande valeur ont été
emportés par le raz-de-marée des
élections. J'ai toujours pensé qu 'il fal-
lait regarder en avant , non en arrière.
La grande tâche à entreprendre est
maintenant de reconstruire le parti ré-
publicain ».

POUR PLUS TARD
Interrogé sur l'avenir  politi que de

M. Goldwater , M. Rockefeller a dit que
• l'élection a répondu à cette question > .
Quant à sa propre candidature à l'élec-
tion présidentielle de 1968, M. Rocke-
feller a répondu en espagnol « Hay
tiempo » (j'ai tout mon tempsl.

De son côté , M. George Itomney,
gouverneur républicain du Michigan ,
réélu à une forte majorité, a déclaré
que les 17 gouverneurs républicains qui
v iennent  d'être élus pourraient entre-
prendr e la tAche « d'élargissement > ,
d'uni f ica t ion et de renforcement du
par t i  républicain » .

Toutefois , M. Romney n 'a pas deman-
dé l 'él imination des « goldwatériens »

* des "postes de commande. En particulier,
il ne pense pas qu 'il "faudrait écarter
le président administratif , M. Jean
Bureh, personnellement choisi par M,
Golwater.

CHOSES PROMISES...
Mme Petra Sanchez , qui avait fait le

I 1

Le commentateur a fait cette décla-
ration après avoir souligné la victoire
trè s large du candidat démocrate et
l'appui dont il disposera de ce fait
au prochain Congrès.

« La décision des électeurs est une
leçon donnée par le peuple américain
aux aventuriers et aux bellicistes », a-
t-il ajouté.

La télévision cubaine a consacré '20
des 30 minutes de son émission aux
élections américaines et à la victoire
du président Johnson,
vœu de se rendre à genoux de son do-
micile à l'église si le président Johnson
étai t  élu , a rempli son vœu.

La distance à parcourir était de 500
mètres en montée assez raide , l'église
étant  située sur une éminence. Il y
avait , en outre , douze marches à gra-
vir jusqu 'au portail . Mme Sanchez a
60 ans.

Toujours en Californie , à San Die-
go, un parti san de Goldwater a du
acquitter son pari perdu : il a poussé
une balle de golf avec son nez sur une
distance d'un mile (1600 mètres).

ÉCHOS CUBAINS
« Johnson est maintenant en mesure

de développer sa politique de paix et
' de coexistence », a déclaré un commen-
tateur à la télévision cubaine.

Les émotions, cela creuse, dit-on. En tout cas, le président
Johnson et son vice-président Humphrey n'auront pas fait

mentir la formule. (Belino A.P..)
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| au programme des préoccupations |

I de l'armée de l'air américaine |

| HOUSTON (Texas) (UPI). — L'armée de jj
| l'air américaine a annoncé mercredi qu'elle
j  continuerait de mettre en application ses
1 plans ayant pour but de placer deux cosmo- g
I naufes sur une orbite de la ferre , à bord §=
I d'un vaisseau spatial de neuf fonnes , au
I cours des trois prochaines années. M
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¦NEUF TO NNES Eî l
I DEUX COSMONAUTES j

> Alors que le président a fui au Pérou <

I Situation tendue à La Paz j
j où de nouvelles violences !
| ont fait encore des morts |
> ( L I R E  EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S )  î
» j
» *

?
? H ne s'agit pas cette fois , de gens
? de couleur, mais d'authentiques
J Blancs , triés sur le volet , et de pré-
« férence : Anglo-Saxons et protes-
? tants.
J Et c'est de leur propre volonté
? qu 'ils justifient cette phrase d'Ubu
? roi : « Les hommes choisissent la li-
J berté d'être esclaves ! » Leur but :
? arriver au sommet de la pyramide
? sociale que représente la direction
? d'une grosse affaire financière, com-
? merciale, ou industrielle. En un mot ,
? il s'agit de la caste des employés su-
J périeurs qu'on appelle les cadres et
? c'est Vance Packard l'auteur de
?
???????????????????? ????????

w
« L'Ere du gaspillage », des « Obsé- ?
dés du standing » (1) qui analyse ?
leur condition , leurs chances de suc- J
ces leur statut , leurs réussites et ?
leurs difficultés , dans un livre tout ?
aussi sensationnel que ses précé- 

^dents ouvrages, intitulé « A l'assaut ?
de la pyramide sociale » (1). ?

Madeleine-J. MARIAT. X
(Lire la suite en 6me page) J

?
(1) A l'assaut de la pyramide sociale * ?

par Vance Packard, traduit par Georges ?
Villa. Calmann Lévy éditeur. Les autres Jouvrages du même auteur, ont paru aussi, «
en traduction, chez cet éditeur. *?
??????????????????????????? ?

????????????????????? ??????????????????????????????? ????

î Une nouvelle race d esclaves l
: aux Etats-Unis : les cadres!:
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Lu Direction et le Personnel de l'Ecole cantonule d' ugricullure
de Cernier ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur André DESVOIGNES
berger à son domaine de montagne, victime d'un accident de la
circulation.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister , aura lieu [
samedi 7 novembre , à 13 h 30, directement à l'église de Cernier. f ,

__ _̂_n—ii-iiimii[_— ii»nniipiiiii minii _¦¦ —1——— I

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

•_¦_i_—_i_—_—_————¦—-—————————————

Monsieur et Madame
Jean-Jacques VOGEL - BANNERMAN
et Jeanne-Denise ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Irène - Elisabeth
5 novembre 1964

Clinique du Crêt Cure 11
Neuchâtel Corcelles

! . 

|2^| ATTENTION
2̂=F Cantonal-Thoune

Coup d'envoi

PlËflGHE : 14 h 30

¦«revaiaisrnfcrfa— B_B_*W_CT—Mr>"ii*i**iiiiFiiiw— IJII *' ¦ ¦¦
Le comité des Contemporains I91'i

du Vail-de-Ruz a la douleur d'informer
ses membres du décès de leur bon
camarade

André DESVOIGNES
Culte au temp le de Cernier , samedi

7 novembre à 13 h 30.
MHWM I^BMi—¦BMMJUIWUTM1W—

CE SOIR, à 20 heures,
au CERCLE LIBÉRAL

GRAND MATCH AU LOTO
Qulnes formidables comme d'habitude

Premier tour gratuit - ABONNEMENTS
ASSOCIATION DU PERSONNEL

Cp. Gardes-Fortifications 2

Ce soir, dès 20 heures,

CERCLE NATIONAL

de la Chorale des Tramelots
BEAUX QUINES 9 ABONNEMENTS

Café de la Côte - Peseux
Samedi 7 novembre 19G4

MATCH Ail LOTO
de la F.O.M.H.

S U P E R B E S  Q U I N E S
Dès 14 heures et 20 heures

IN MEMORIAM
6 novembre 19G3 - 6 novembre 1964

Madame

Jeanne Jeanrenaud-Niklaus
Un an déjà que tu nous as quittés,

mais ton souvenir reste toujours vi-
vant parmi nous.

Ton époux,
tes enfants et petits-enfants.

Du 8 au 15 novembre, à 20 heures

M. FERNAND LEGRAND
Chapelle de la Rochette

ÛLa 
C C A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Prends, Seigneur, la barre en main .
A Toi sont nos lendemains.

Madame et Monsieur  Georges Monin-
Narbel et leur f i l le  Gaby ;

Madame et Monsieur Jacques Parisod-
Narbel et leurs f i l les , à Genève ;

Madame et Monsieur  Rolf Kohler-
Narbel et leurs enfants  ;

Madame Mitza  Narbel et sa f i l le  ;
Monsieur et Madame Michel  Narbcl-

P fae f f l i , à Villeneuve ;
Les enfants  et peti ts-enfants de Mon-

sieur Georges Monin , aux Bayards , à
Oslo , à Zurich et à Genève ;

Les enfants  et peti ts-enfants de feu
F ran voi s Hmery ;

Les enfants  et peti ts-enfants de feu
Louis Morax ;

les famil les  Testez, Billaud , parentes
et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Emile TESTAZ
née Jeanne MORAX

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, tante , cousine , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
i)8me année.

Neuchâtel , le 4 novembre 1964.
(Pain-Blanc 1)

J'ai mis ma confiance en l'Eter-
nel ; mon âme espère en lui et
j'ai confiance en sa parole.

Mon âme attend le Seigneur ,
plus que les sentinelles n 'attendent
le matin. Ps. 130 : 5-6.

L' incinération aura lieu samedi 7 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La protection des civils est extrêmement importante
EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE

Un grand exercice tactique se déroulera le 12 novembre à Neuchâtel

Il est faux de penser que la protec-
tion des civils n'a cours que pendant
une guerre. En temps de paix , ses dif-
férents groupements peuvent être appe-
lés à donner leur aide en cas de ca-
tastrophes, de désastres met tan t  en
danger des vies humaines.

En Suisse, on parle d'une défense na-
tionale répartie sur quatre partenaires
ayant les mêmes droits et t rava i l lan t
en accord aux tâches communes :

1. L'armée, responsable du main t i en
de l'intégrité du territoire.

2. L'économie de guerre , ayant pour
tâche de constituer des approvisionne-
ments suffisants pour le ravi ta i l lement ,
d'assurer les réserves en carburants et
en matières premières.

3. La défense nat ionale  psychologi-
que, confiée au service suisse de ren-
seignements et à l'organisation « Armée
et foyer ».

4. La protection civile qui , avec l'ar-
mée, sera la plus dotée en moyens et
en effectifs et jouera un rôle extrême-
ment  important clans le cadre de la
défense nationale.

Protéger, sauver, survivre
La loi fédérale du 23 mars 1962 sur

la protection civile énumère les nom-
breuses tâches lui incombant  : informa-
tion de la population sur les dangers
et les possibilités de protection , me-
sures de protection et de sauvetage,
alarme , obscurcissement , protection et
lut te  contre le feu , sauvetage de per-

sonnes et de choses, mesures contre
l'action des armes atomi ques, biologi-
ques, chimiques, protection contre les
inondations, déplacement partiel de la
population , maintien d'établissements
en activité , protection des biens d'im-
portance vitale et de valeurs culturel-
les. Les mesures de secours compren-
nent les soins aux blessés, aux infir-
mes et aux malades, l'aide aux sans-
abri et aux personnes dans le dénue-
ment .

Les communes sont responsables de
la protection civile sur leur territoire.

Protection sur le plan cantonal
Le canton de Neuchâtel compte vingt-

deux localités de plus de mille habi-
tants. Selon la nouvelle loi , elles de-
vront prendre les mesures nécessaires,
instituer une direction locale et un
office de protection civil comme organe
d'exécution. Les autres localités devront
mettre sur pied un corps de sapeurs-
pompiers de guerre.

Dans le canton de Neuchâtel , un mil-
lier d'abris ont déjà été construits, qui
pourront accueillir 32,000 personnes ,
soit le cinquième environ de la popu-
lation .

Des postes de commandements, des
postes sanitaires de secours, des hôpi-
taux souterrains sont également instal-
lés. Le canton doit pouvoir compter sur
30,000 personnes pour assurer la pro-
tection civile. Le recrutement et l'ins-

truction se feront au cours du premier
semestre de l'an prochain.

Que fait Neuchâtel ?
Neuchâtel serait un objectif impor-

tant pour des agresseurs éventuels.
C'est pourquoi le plan de la protection
des civils a été établi avec un soin tout
particulier. La ville a été divisée en
nombreuses parcelles, commandées par
des chefs d'immeubles. Celles-ci sont
ensuite groupées en îlots comprenant
six cents personnes environ , puis en
quartiers de cinq mille habitants. Cha-
que quartier aura son chef , accompagné
d'un état-major.

Neuchâtel comipte actuellemen t 35,500
habitants. Si l'on déduit les 5500 étran-
gers eit saisonniers ainsi que les 5000
nommes appelés sous les drapeaux en
ca.s die conflit , il resterait 25,000 per-
sonnes à Neuchâtel. Une personne pou-
vant généralement en protéger deux,
Neuchâtel devrait pouvoir compter sur
huit mille membres pour la protection
civile.

En ce qui concerne les installations,
il est prévu six postes d'observation ,
dont un suir le lac, six postes de sapeuirs-
pompiers de guerre, quatre sections
die sécurité, cinq postes centraux sa-
n itaires, cin q centres pour les personnes
sans abri .

Exercice tactique
Un exercice combiné aurait dû se

dérouiler cette aminée à Neuchâtel. Il
sera remplacé par un exercice tactiqu e
qui aura lieu jeudi prochai n dans les
locaux de l'hôtel de ville et auquel par-
ticiperont plus de cent personnes.

En vue de cette rencontre, des chefs
de quartiers ont suivi un cours d'ins-
truction ces jours-oi . L'exercice traite-
ra de nombreux problèmes et d'utiles
enseignements pourront être tirés par
les responsables. Participeront à cet
exercice : le chef local et son état-ma-
jor , les chefs de quartiers , les chef s des
organisations de protection d'établisse-
ments des CFF et des PTT, le représen-
tant de Téconomie de guerre, le com-
mandant  de la région territoriale , les
commandants et les aides des trouipes
de protection aérienne attribuées à la
ville de N euchâtel.

Les renseignements oi-dessus nous
ont été donnés au cours d'une confé-
rence de p-resse organisée hier matin
par M. Fernand Mart in, conseiller com-
munal , en collaboration avec M. André
Lauhscher, chef du service cantonal
de la protection civile , M. Robert Olivier ,
chef local , et le colonel Henry Klunge ,
de Berne, directeur des exercices com-
binés de protection civile , qui dirigera
l' exercice neuchàteloi s, le 12 novembre.

RWS

C était le j our
du grand marché

(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

Vous l'avez certainement oublié ,
cette date du permier jeud i  du mois
de novembre : c'était hier , en e f f e t , le
jour du grand marché. Tout au moins
de ce qu 'il en reste...

Ce grand marché 196b se résumait
à un marché du samedi. I l  a duré
quel ques heures de p lus , les mar-
mettes et les vendeurs prenant pos-
session de la p lace jusqu 'à la f i n  de
l'après-midi.

A côté des oignons de p lus en p lus
nombreux , formant  des tresses de p lus
en p lus artistiques et de p lus en p lus
grandes , les pommes étaient les reines
du jour.  S p lendides , en par fa i t e  matu-
rité , elles ont fa i t  'la joie des ména-
gères qui n'auront aucune pein e à
pré parer avec ces f r u i t s , des desserts
parfai ts .

Qui dit grand marché de Neuchâtel
dit hiver à la porte. Quel ques étalages
étaient bondés de pullovers , de ja-
quettes, d'habits chauds. On ignore
toutefois  si beaucoup de Neuchàtelois
ont eu le courage d' enlever leur man-
teau pour les essayages...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Ils refusaient que leurs enfants
subissent les « radios » pour le
dépistage anti-tuberculeux

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
MM. P.-F. Guye et G. Beuret , assis-
tés de M. Chassot qui fonctionnait
comme greffier. Depuis un certain
nombre d'années, quel ques habitants
de la ville se sont élevés contre le
règlement cantonal concernant la lutte
contre la tuberculose, règlement qui
prévoit que tous les enfants  en âge
de scolarité doivent périodiquement
être soumis aux tests tuberculiniques
et à une radiophotographie de la cage
thoraci que. Passant des paroles aux
actes , trois d'entre eux, G. M., L. J.
et J. M. refusèrent aux services mé-
dico-scolaires le droit d'opére r ces
tests sur la personne de leurs enfants.
Ils considèrent en effet de tels pro-

cédés comme nocifs à la santé de
leurs enfants , car, disent-ils, les spé-
cialistes eux-mêmes ne sont pas d'ac-
cord sur les effets bénéfiques ou
maléfkraies des appareils et produ its
pharmaceuti ques en question. Usant
de ses pouvoirs discrétionnaires, le
juge requiert d'office l'audition du
médecin-conseil cantonal — plaignant
dans cette affaire — pour entendre
l'avis des organes officiels compétents.
L'affa i re  est donc renvoyée à une
date ultérieure.

On accusait O. M., chef de chantier
à Neuchâtel , de n'avoir pas pris toutes
les précautions nécessaire s à la pro-
tection des personnes travai l lant  sous
ses ordres. Aucune preuve absolue de
son imprévoyance ou de sa négligence
ne ressortant du dossier, M. est ac-
ouitté au bénéfice du doute et les
frais sont laissés à la charge de l 'Etat.
Pmurnuol l"i ef B3< \os ;>uf»e«; î

R. D. a laissé stationner sa voiture
dans les cases de parc réservées éxV
clusivement aux cars et camions a'
la place du port. D. ne conteste pas
l ' infraction commise, mais  relève, pour
sa défense , que les s ignaux de sta-
t ionnement  bleus et blancs ne sont
que des ind ica t ions  et non des obli-
gat ions pour les usagers de la route ,
l e  juge précise nu 'ils le deviennent
pourtant  quand on leur a jou te  de"
signaux complément a ires  comoreua"*
des symboles de véhicules. Ouoinu 'il
soit notoire que chaque iour. les cases
en question sont presque toutes occu-
pées par des voitures de tourisme, le
tribunal re t ient  l ' infract ion et con-
damne D. A une amende de principe
de 5 fr. et à 15 fr. de frais de justice.

Prévisions du temps. — Pied nord
du Jura , Plateau, versant nord des
Alpes : ciel couvert par brouillard éle-
vé, limite supérieure située entre 1400
et 1100 mètres. Eclaircies régionales
l'après-midi. Températures peu chan-
gées, comprises généralement entre 2
et 7 degrés. Au-dessus du brouillard ,
beau temps.

Jura , Valais , Grisons : beau temps.

Elut civil de ffacMld
NAI SSANCES. -, — 2 novembre. Iafrate ,

Inès, fille .de__ Domenicp, ouyrier, .dp fa-
brique à Gampelen, et de Leonilda-Ên-
rica , née Iannarilli. 3. Begey, Jean-M.irie ,
fils d'Henri-Emile, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et de Marie-Thérèse , née
Maudonnet ; Gessler, Philippe-Emile, fils
de Jean-Pierre , chef de service à Cliez-
le-Bart , et de Cecilia-Elizabeth , née Vou-
mard ; Biedermann , Michel-André , fils de
Pierre-André-Michel , mécanicien à Bou-
dry, et de Marguerite-Lucie, née Hug.

DÉCÈS. — 2 novembre. Laithier Ro-
bert-Marle-Prancls, né en 1906, ancien
agriculteur à Scey-en-Varais (Doubs),
époux de Pélicie-Léonie-Julle, née Gau-
lard.

H. Kern, candidat
de la dernière minute
Le délai pour le dé pôt des listes

électorales pour les élections com-
munales biennoises venait à éché-
ance hier soir. La dernière liste
dé posée a été celle des « bourgeois
libres pour une polit iqu e commu-
nale propre » ( f r e i  Buerger f u e r
saubere Gemeindepolitik).  Elle pro-
pose M. Hans Kern , inst i tuteur et
conseiller munic ipal , comme con-
seiller munici pal permanent.

Quatorze candidats briguent les
ô postes de conseillers munici paux
permanents (5 radicaux , 2 radicaux
romands, membres du « parti na-
tional romand » , un PAB , 5 socia-
listes et un sans-parti ) .

M. Hans Kern est le chef  de
l' opposition dirigée contre le con-
seil communal à propos de l' a f f a i r e
des pensions. Il a été récemment
menacé d' exclusion par le. comité
du parti  socialiste , et sa candida-
ture est soutenue par la liane des
indé pendants de Bienne. Mercredi
soir , une assemblée extraordinaire
du parti  socialiste biennois a dé-
cidé de radier M.  Kern de la liste
socialiste.

Bombe
à r@Ës__r<[ie2s_@s_i
aux élections
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Hier, vers 17 heures, M. Fernando
Rappallo , domicilié à Neuchâtel, était
occupé à nettoyer des planches et à
décoffrer, au rez-de-chaussée d'un im-
meuble en construction sur un chantier
situé rue de Bellevaux. U voulut en-
suite se rendre dans une autre pièce
et circula sur une planche. Il perdit
l'équilibre et tomba sur un chevalet
en fer. Souffrant d'une blessure à
la cuisse, M. Rapallo a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale.

Un ouvrier blessé
sur un chantier

Hier, à 14 h 45, M. S. V„ domi-
cilié à Neuchâtel , circulait à cyclomo-
teur avenue du 1er Mars , direction
ouest-est. Arrivé à l'intersection des
rues 1er Mars-Pierre-à-Mazel-Maladière
il se déplaça sur la gauche avec l'in-
tention d'emprunter la rue de la Ma-
ladière. Au même moment arrivait de
Saint-Biaise une voiture zuricoise
conduite " par M. H. T., domicilié à
Horgen. La collision fut inévitable.
Légers dégâts matériels.

Un cyclomoteur entre en collision
avec une voiture

DETJTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
Kirchgemeinde Neuenburg

BAZAR + GEMEINDETEi
Preitag 6. November ab 18 Uhr

ab 20.15 Uhr Film « Uli der Knecht »
Samstag 7. November ab 14 Uhr
Sonntag 8. November ab 14 TJhr

Salle de paroisse, fbg de l'Hôpital 24
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bien
tous vos
vêtements
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YOUNG SPRINTERS H.C.
Samedi 7 novembre 1964, début des
entraînements pour la 2me équipe,

les juniors et les minimes,
de 17 h 45 à 20 h 30

Entraîneur : Francis Blank

EXCEPTIONNEIXEMENT
EA BIJOUTERIE

«__^  ̂
SEYON 12-NEUCHATEL

SERA FERMÉE
SAMEDI 7 NOVEMBRE

DÈS 1- HEURES

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 20 h 30 : Hercule

contre les vampires.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Rocambole con-

tre les services secrets.
Palace, 20 h 30 : Requiem pour un caïd.
Arcades, 20 h 30 : L'Homme de Rio.
Rex, 20 h 30 : La Mariée a du chien.
Studio, 20 h 30 : Les Vacances de M.

Hulot.
Pharmacie de service. — Tripet , Seyon

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

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

Le Désordre et la nuit.
Pharmacies de service. — Marti (Cernier)-;

Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Le Triomphe de Robin des Bois.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Judex.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

tre 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.

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

Spartacus.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : ,- Voyage à

Biarritz .

Les manœuvres d'automne de la di-
vision frontière 2 se sont poursuivies
activement dans le Secland . Les unités
engagées , qui s'étaient heurtées avec
vigueur mardi  sur les rives droite et
gauche de l'Aar , ont procédé , à la fa-
veur de la nui t  de mardi à mercredi , à
un regroupement de leurs formations
dans des secteurs assez éloignés l'un de
l'autre , si bien que l'exploration a dû
être engagée sans interruption . Dans la
journée de mercredi , des combats im-
portants se sont déroulés au sud du
lac de Bienne , où les adversaires ont
exp loré en force , le terrain coupé et
boisé compli quant  singulièrement leur
tâche. Les opérations ont pris fin jeudi ,
à l'aube. Le commandant de la division
frontière 2 — le colonel divis ionnaire
Godet — a tiré les leçons de ces ma-
nœuvres, jeudi après-midi , au cours de
la traditionnelle critique marquant le
point f inal  d'une semaine très diff ici le ,
aussi bien pour les échelons de com-
mandement  nue pour la troupe qui a
fourni un effort remarquable.

Fin des manœuvres
de la division frontière 2

\V al-d entraver s |

(c) Le Conseil généra l des Bayards
s'est réuni jeudi soir sous la présidence
de M. Albert Hainard. Après lecture
d'un rapport très détaillé de M. Steudle ,
conseiller communal , et de chaudes dis-
cussions relatives à la nouvelle échelle
du taux de l'impôt — échelle qui va
de 5 y ,  à B % sur les ressources — cette
dernière a été adoptée par 8 voix
contre (i. Quant au règlement de police
présenté par le Conseil communal , il a
été adopté à l'unanimité. La question
du barrage des chemins publics a sus-
cité une nouvelle discussion , sans abou-
tir à une solution.

Le Gonseii générai
des Bayards a siégé

htsr soir

FLEURIER

(c) D'aucuns avaient caressé l'espoir
que les travaux de restauration du
temple , incendié le 8 février de cette
année, serait terminée à Noël , voire
même avant. Cet espoir s'est évanoui.
Bien que les choses soient mainte-
nant menées rondement, on ne pense
pas que cette importante restauration
puisse être menée à chef avant la fin
de l'hiver.

La restauration du tempie
achevée à Ea fin de l'hiver ?

Observatoire de Neuchâtel. — 5 novem-
bre. Température : moyenne : 3,8 ; min. :
3,0 ; max. : 4,6. Baromètre : moyenne :
718,7. Vent dominant : direction : nord-
est ; froce : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 4 nov., à 7 h : 428 ,96
Niveau du lac du 5 nov. à 7 h : 428 ,95

[ Température de l'eau : 9° '/«
î 5 novembre 1964

Observations météorologiques

Ma grâce te suffit.
II Cor . 9.

Monsieur Léon Bacliler-Renau d. à
Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Ba.eh l ar-
Wassen et leurs enfants , à Berne ;

les familles Renaud à Corcelles ;
Maire à Chavornay ; Baehler à Martel-
Dernier et Petit-Martel ; Perret à la
Brévine ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Léon BAEHLER
née Madeleine RENAUD

leur très chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tant e, cou sine, parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, paisible-
ment , dans sa Ii3me année , après une
longue maladie  vail lamment supportée

Peseux , le 5 novembre 1964.
(Rue de Neuchâtel 47)

Béni soit l'Eternel , mon rocher ,
mon bienfaiteur et ma forteresse ,
ma haute retraite et mon libéra-
teur, mon bouclier , celui qui est
mon refuge.

Ps. 144 : 1-2.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu h Peseux , samedi 7 novembre , à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e André Desvoignes et ses
enfants : Daisy, Eric, Etiame, Pierre-
Alain et André, à la Montagne-de-
Cernier ;

Madame et Monsieur Arthur Cochand-
Desvoigne.s et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur Denis Desvoignes, à la
Montagne-de-Cernier ;

Monsieur et Madame Willy Bally-
Hâberli et leurs enfants, à Tavannes ;

Monsieur et Madame Traugott Bally-
Tièche et leurs enfants, à Loveresse ;

Madame et Monsieur Maurice Hêche-
Bally et leurs enfants, à Bévilaird ,

ainsi que les familles Desvoignes et
Bally,

ont la profonde douleu r d'annoncer
le décès de

Monsieur

André DESVOIGNES
leur cher mari , père , frère, beau-frère,
cousin et parent , survenu accidentelle-
m ent, dans sa 51 me année.

La Montagne-de-Cernier, le 5 novem-
bre 1964.

L'Eternel est bon ; il est un
refuge au jour de la détresse ) 11
connaît ceux qui se confient en
lui.

Nahum 1 : 7.
L'enterremen t aura lieu samedi 7 no-

vembre, à Cernier.
Service funèbre, à 13 h 30, en l'église

de Cornier.
Domicile mortua ire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez.
Monsieur et Madame Paul Borioli-

Mœder , leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Bevaix , Cortaillod et Guin ;

Monsieur et Madame Jean Borio li-
Mollin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Bevaix et Lausanne ;

" Monsieur et Madame Pierre Borioli -
Mseder, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame André Borioli-
Miévil le , leurs enfants et petits -enfants,
à Bevaix et Mùnchenstein ;

Monsieur Fernand Berger, à Bevaix ,
ainsi que les familles Borioli , Spinedi

et Martin ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Etienne BORIOLI
leur cher frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 70me année.

Bevaix , le 5 novembre 1964.
Heureux les débonnaires.

s r - .v -  ¦ ' iMat:' 5: 5.
L'incinération aura lieu le samedi 7

novembre , à 10 h 45, à la chapelle, du
crématoire , à Neuchâtel .

Culte au temple de Bevaix , à 9 h 45.
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FAN S
Vous serez au courant de tout en
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
ie journal le plus lu en pays neuchàtelois

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 7.50

Nom : 

Prénom : 

Locolité : 

Hue : N° ;

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale |
NEUCHA TEL 1-_. r



Aux Loges, en plein brouillard,
un motocycliste se jette contre

une voiture et décède peu après
Un tragique accident de la circulation

s'est produit hier après-midi , à 14 h 20 ,
sur la route de la Vue-des-Alpes , au
lieu dit les Loges. Un berger de l'Ecole
cantonale d'agriculture , actuellement à
la Montagne de Cernier , M. André Des-
voines , né en 1914, qui circulait à
scooter sur le chemin vicinal débou-
chant au carrefour des Loges, s'est
imprudemment  engagé sur la route
cantonale , alors qu 'un épais brouil lard
masquait fortement sa visibilité.

C'est alors qu 'un automobiliste de
Neuchâtel , M. Henri Lagger, qui cir-
culait  en direction de la Chaux-de-
Fonds, l'aperçut sur sa droite , mais
trop . tard : la collision ne put être
évitée. Sous la violence du choc, le
motocycliste fut  projeté sur la chaus-
sée, alors nue  son engin s'arrêtait à

plusieurs mètres du point d impact.
M. Desvoines resta inanimé, au milieu

t^de la route, jusqu 'à l'arrivée de l'am-
bulance du Val-de-Ruz , qui devait le
transporter à l'hôpital de Landeyeux,
transport au cours duquel il devait
décéder.

Alors que l'automobiliste neuchàtelois ,
blessé au visage par les débris du
pare-brise, était interrogé, la circulation
était détournée par les Loges pendant
plus d'une heure , les deux véhicules
obstruant partiellement la chaussée.

Le juge d'instruction des Montagnes,
M. Wyss, le premier lieutenant Stoud-
mann , adjoint du commandant de gen-
darmerie , les agents de Cernier et des
Hauts-Geneveys, ainsi que la brigade
de la circulation , se sont rendus sur
les lieux pour procéder au constat.

(Avipress J.-P. Baillod) .

A quand le grand nettoyage ?

'wf t tour le iour

Un lecteur qui avait reçu des
parents lors de la Fêle des ven-
dantes , leur f i t  visiter la ville
et leur montra nos monuments.
Devant l'hôtel de ville , ce f u t
une réf lexion unanime : « // mi-
rait besoin d'être nettoyé ».

En e f f e t , notre vénérable et
bel hôtel de ville accuse le poids
des années. Ses façades  sont de-
venues noires sous l' e f f e t  des
gaz dégagés par les véhicules à
moteur et des f umées  de mazout.
Le roc iln Jura qui en fa i t  la
base semble p lus atteint que la
p ierre jaune des murs sup é-
rieurs. Mais ceux-ci commencent
à s o u f f r i r .

Xos  édiles n'ignoren t pas l 'état
de l 'éd i f i ce .  I l  y a une année ,
presque jour pour jour , on en
a parlé au Conseil général. Le
Conseil communal demandait un
crédit pour  la ré fec t ion  des
tours de la Collégiale, ré fec t ion
jugée  urgente vu la désagréga-
tion des p ierres tombant par
morcenx sur les toitures infé -
rieures. Le crédit f u t  voté et les
travaux n'ont pas encore com-
mencé !

A cette séance , il f u t  précisé-
ment question de l'hôtel de
ville, qui , selon l' expression d' un
conseiller général , « est cras-

seux ». On f i t  allusion à la cam-
pagne de nettoyage des monu-
ments de Paris el le porte-parole
du Conseil communal dit qu 'il
pensait demander au printemps
1964 un crédit pour la ré fec t ion
de l'hôtel de ville.

Ces proje ts  n'ont pas encore
été réalisés. On peut le regretter ,
car /) lus  on attend , p lus les
moyens f inanciers  s 'amenuise-
ront. Car nos édiles s 'inquiètent
du resserrement des recettes
communales et . l' autre jour , lors
de la discussion du budget , ils
ont nettement déclaré qu 'ils s'e f -
forceraient  de comprimer le
p lus possible les dé penses.

La question se pose de savoir
si la ré fec t ion  des tours de la
Collégiale et de l'hôtel de ville
est un travail absolument néces-
saire. Pour la Collégiale , on l' a f -
f i r m e ,  car il g a danger de chu-
tes de p ierre. A l'hôtel de ville ,
les corniches ne sont p lus rassu-
rantes. Attendre , c'est aller au
devant de dé penses qui seront
beaucoup plus  importantes que
celles qu 'on peut  prévoir au-
jourd 'hui .

Il  s 'agit de notre patrimoine
architectural.  On ne doit pas lé-
siner.

NEMO.

Une voiture manque un virage
et défonce un autre véhicule

C I N Q  BLESSÉS

Entre les Loges et la Vue-des-Alpes

Au cours de la nuit de mercredi
à jeudi , toujours dans un épais brouil-
lard , un autre accident s'est produit
sur le tronçon sud de la Vue-des-Alpes.
Un automobiliste du Locle, M. Giocon-
dino Totaro, circulait en direction de
Neuchâtel , lorsqu 'il perdit la maîtr ise
de son véhicule, dans le virage. ,dit
de « L'Aurore.», quelques .- mètres ïi»u-
dessous de la Vue-des-Alpes, et heurta
l'avant gauche d'une voiture venant en
sens inverse et qui dépassait une auto-
mobile en panne d'essence au bord de
la route.

Le conducteur de la voiture' mon-
tante , M. Jean-Pierre Châtelain , de la
Chaux-de-Fonds, venait de prendre en
charge l'automobiliste en panne lorsque
la collision se produisit !

Alors que la gendarmerie de Cernier
procédait aux constats, l'ambulance du
Val-de-Ruz a transporté à l'hôpital de

(Photo Avipress - Schneider)

Landeyeux trois des cinq occupants de
la voiture locloise. Il s'agit de Mme
Rose Schlatter, qui souffre d'une frac-
ture du crâne, de la femme du con-
ducteur ,- Mme Totaro, qui est commo-
tionnég., et de M. Rocco Velutaro, blessé
au visage. Tous sont domiciliés' au
Lpçlé. Le conducteur , ainsi qu 'un autre
passager, sont indemnes.

Quant aux occupants de la voiture
chaux-de-fonnière , blessés au visage, ils
ont pu , regagner leur domicile, après
avoir reçu les soins d'un médecin. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

SIX SOLDATS JURASSIENS
ET UN NEUCHATELOIS ONT
ÉTÉ BLESSÉS

L'accident du pont d liagneck

Ainsi que nous en avons brièvement
parlé dans notre précédente édition
(FAN, p. 2) un grave accident s'est

produit dans la nuit de mercredi a
jeudi près du pont de Hagneck où une
voiture, quittant la chaussée, a fauché
une colonne militaire qui circulait sur
le bord de la route.

Apparemment, le conducteur de la
voiture aurait perdu le contrôle de son
véhicule à la suite d'une manœuvre de
dépassement et n'a pu éviter les mili-
taires qui étaient pourtant équipés de
gamaches réfléchissantes.

Les sept blessés sont, pour la plupart ,
des hommes de la cp. fus. 111/21 en
manœuvres dans le Seeland. Le plus
grièvement atteint est le fusilier Jean-
Pierre Barbezat, de Courcelon, qui souf-
fre de fractures du tibia et du fémur
ainsi que d'une forte commotion. Les
autres hommes, plus légèrement atteints,
sont les caporaux Pierre"Gindrat'(Bien-
ne) et Serge Matthez (Zollikofen), les
fusiliers Georges Bianchin et Werner
Gerber (Court), Jean-François Ramseyer
(Tramelan), Gaston Sunier (Engcs) et
Valentin Renaud (Saint-Ursanne). Après
avoir été soignés, ces hommes pourront
sans doute regagner leur unité cette
spinninp.

Un habitant
des Bayards
trouvé noyé
dans la Loue

(c) Hier matin , les habitants de Chene-
ccy-Buillon (Doubs) ont découvert un
corps flottant sur la Loue. Ils l'ont re-
pêché et les gendarmes de Quingey ont
trouvé dans une poche des vêtements
du noyé, un passeport suisse établi au
nom de M. André Rosselet, né en 1918,
aux Bayards. Le consul de Suisse à
Besançon a été aussitôt informé de
cette macabre découverte.

Après le coup de théâtre survenu
au Conseil général des Verrières

L 'exécutif aura it soumis le cas
au dép artement de l 'intérieur

De notre correspondant du Val-de-
Travers :

En rendant compte de la dernière
séance tenue 11 y a une semaine par le
Conseil général des Verrières , nous avons
relaté le coup de théâtre survenu au
terme des débats . En son nom personnel,
M. Fritz Plaget , du groupement des
paysans , avait demandé lecture d'un ar-
ticle du règlement général de la com-
mune selon lequel aucun membre de
l'exécutif ne peut avoir directement ou
indirectement un Intérêt pécuniaire aux
fournitures, soumissions et ouvrages en-
trepris ou adjugés par l'administration
communale. ,

Sur la base de ces dispositions, M.
Plaget aVn.lt proposé ' le départ ' immédiat
de deux conseillers communaux. M. An-
gelo Stornl , entrepreneur , chef du dlcas-
tère des travaux publics , se sentant visé,
avait alors quitté la salle et incontinent
donné sa démission. Cette décision ,
comme nous l'avions relevé , fut unani-
mement regrettée par l'Entente verrisane
— M. Stornl en est membre — les so-

cialistes et les paysans, soit tous les
groupes représentés au législatif.

Nous venons de recevoir une lettre
donnant un son de cloche différent de
celui des groupements politiques. Elle
est signée de M. André Benoit « au nom
de citoyens du parti radical des Verriè-
res » et dit notamment ceci :

« ...Lors de la nomination des cinq
conseillers communaux, la galerie avait
acclamé les nouveaux élus. Or, aucun
conseiller général n'avait pris connais-
sance de l'article du règlement mention-
né plus haut. Il eût été tout à fait
normal qu'un des anciens conseillers
municipaux relève la chose Immédiate-
ment. Il faut croire que tous les partis,
marchaient volontairement contre le rè-
glement. »

Après avoir précisé la composition de
l'Entente verrisane , réunion des partis
radical et libéral , M. Benoit souligne
que les radicaux sont majoritaires dans
l'Entente mais que « la machination po-
litique d'une partie des citoyens a réus-
si, par des moyens peu recommandables,
à évincer totalement le parti radical du
conseil exécutif». M. Benoît et les ci-
toyens au nom desquels il prend la
plume, ne voient nas un acte contraire
a| la politique honnête dans 1 interven-
tion de M. Piaget.

En concluant , M. Benoit félicite « vi-
vement M. Stornl d'avoir sur-le-champ,
donné 6uite au règlement » et pense
qu 'il ne sera pas nécessaire à. l'autorité
supérieure de prier un autre conseiller
communal de démissionner.
PAS DE SCISSION EN PERSPECTIVE
Selon la lettre de M. Benoit, une

scission est-elle prévisible dans l'En-
tente ? Il ne le semble pas. L'éviction
d'un ancien conseiller communal radical
et de certains candidats aux élections
du mois de mal seraient à l'origine
d'un malaise chez certains radlcavrx.

Rappelons-le toutefois : l'Entente a
été constituée pour administrer la com-
mune au moment où celle-ci a d'Impor-
tants problèmes à résoudre, cecf en fai-
sant abstraction des traditionnelles cou-
leurs rouge et verte. En revanche, radi-
caux et libéraux gardent leurs positions
sur le plan cantonal et fédéral .

Pour en revenir au fameux règlement ,
aucune objection n 'a été faite par l'Etat ,
autorité de surveillance, lors de la no-
mination du Conseil communal. Après
l'Incident de la semaine dernière , nous
croyons savoir que l'exécutif s'est adres-
sé au département de l'intérieur de
façon à savoir exactement sur quel pied
danser dans l'Interprétation du texte
légal. Attendons donc...

G. D.

Jacques Piccard, fils de son père
et de ... l'océan, doit construire
en Suisse un frère du «Méso»
pour les savants américains...

Au « Club 44»

De notre correspondant :
Une conférence de Jacques Piccard

est une assez curieuse exp érience : il
a la gentillesse d' un étudiant , la sû-
reté d' un professeur , et surtout la f o i
d' airain de l'apôtre. Il parle de l' océan ,
où il a quasiment passé sa jeunesse ,
comme d' un pays  hospitalier, où il
vit et se meut à l'aise, comme un
poisson. D'ailleurs, ce qu 'il dit des
poissons , de leurs mœurs, de leur
beauté , de leur psycholog ie est si
tentant qu 'on a envie d' y aller voir,
non pour les manger bien sûr , mais
pour les voir vivre et f inalement , vivre
avec eux. « Les poissons , ces incon-
nus...*, dirait volontiers Piccard.

Il arrive au « Club i-U » de la Chaux-
de-Fonds à 18 h 15, ayant donné
rendez-vous à 1S h 25. Il  est grand
et ressemble comme deux gouttes de
mer à son père , ayant seulemeent tro-
qué la tête du vieux savant contre
celle du jeune poète.  Immédiatement
pris sous les f e u x  de la télévision ,
sous ceux de la radio et des questions
de quel ques journalistes présents , il
se fa i t  un p laisir de répondre , avec
à la f o i s  de l' app lication et du déta-
chement. Il  revient d' ailleurs des Etats-
Unis — où il retournera — et vous
fa i t  une remarque à laquelle on n'a-
vait jamais pensé :

« Voyons , on dépense , en quelques
années , des centaines de milliards de
dollars pour l' exp loration de l' espace
et la conquête de la lune. Et quel ques
millions de dollars , durant ce temps-
là, pour celle des profondeurs  sous-
marines. A-t-on raison ? Ne me fa i t e s
pas dire que Von devrait faire  ici
autant que là, ce serait sottise , et
d' ailleurs impossible. Mais qui nourrira
ce monde quand la terre n'y s u f f i r a
p lus ? L'univers ? On n'en sait rien.
Tandis que la mer, on le sait... En
fa i t , c'est évidemment , aux Etats-Unis
que tes études océanograp hiques sont
te p lus poussées , elles le sont même
formidablement par rapport aux au-
tres pays , mais... *

Ballon ou boulet
Ce qui signifie — ce n'est pas lui

qui le dit , mais nous — que l'on ne
f a i t  quasiment rien en Europe , ce qui

n'est pas f a i t  pour nous surprendre.
L' océan, les trois cinquièmes de la
p lanète terre , devrait être sillonné de.
missions scientif i ques , de retais, bien-
tôt de colonies véritables et de cir-
cuits d'élevage commerciaux. Dans sa
conférence , Jacques Piccard exp lique
avec une tranquille éloquence la d i f -
férence entre le bath yscaphe , ce ballon
de la mer, et le mésoscaphe, cet avion
des profondeurs océanes.Pourquoi ?
Pour des raisons contraires et de ce
fa i t  semblables : le bathyscaphe est
plus lourd que l' eau et descend de ce
fa i t  naturellement au fond  des mers.
Le mésoscaphe est' p lus léger que l'eau
e tdoit donc se propulser pour des-
cendre : de même que le ballon , p lus
léger que l'air, monte naturellement
dans l'azur , et que l'avion , plus lourd,
doit s'y propulser.  Il en résulte que
le bath yscaphe est f a i t  pour les gran-
des profondeurs , et le « méso * pour
les petites.

Pour les Américains
D' ailleurs , Jacques Piccard va cons-

truire, en Suisse , pour les Américains ,
un mésoscaphe du type de celui de
l'Expo sur lequel nombre de questions
lui f u r e n t  posé es. Le sous-marin ser-
vira à une dizaine de savants qui s'en
iront inspecter les mers durant six
semaines à deux mois , pour tout voir ,
tout enregistrer , tout p hotographier ,
tout f i lmer.  Car, encore une fo i s , on
ne sait rien , sur ces sujets. Alors , les
migrations des saumons ? Alors, les
courants sous-marins ? Alors... la mu-
sique des profondeurs ?

A près quoi l'admirable f i l m  sur
l'aventure du « Trieste », ce bathysm
caphe construit par les Piccard et qui
descendit —¦ le seul ayant atteint cette
pro fondeur  — à onze mille mètres ,
qui découvrit l'épave du « Nautilus » ,
ce sous-marin atomique, américain dis-
paru dans l'Atlantique , passa , en cou-
leurs , révélant ce monde inconnu et
d' une merveilleuse beauté. Puis le
mésoscaphe. Puis le livre de Piccard ,
« A  onze mille mètres de pro fondeur  ».
Ma f o i , tout cela f u t  passionnant, ou-
vrit des horizons quasiment inf inis  et
f u t  suivi par un public f o r t  intelligent
de techniciens avertis.

J .-M. N.

Aux Breuleux
l'automobiliste sort
indemne des débris
de sa voiture fauchée
par un train !
(c) Un nouvel accident s'est produit
hier après-midi à un passage à niveau
des Franches-Montagnes. M. Jean Boil-
Iat , agriculteur aux Breuleux , qui des-
cendait du village en direction de Tra-
melan , aperçut trop tard les feux opti-
ques du passage à niveau des C.J. Au
dernier moment , il freina , mais sa voi-
ture s'arrêta sur la voie où elle fut
heurtée par le train qui arrivait de la
Chaux-dcs-Breuleux. Bien que le véhi-
cule ait été en partie démoli , le con-
ducteur est indemne.

L'affa ire du vol
des pièces d'or

à Neuchâtel
L'enquête u laquelle nous nous livrons

af in  d'obtenir des renseignements sur
l'activité à Neuchâtel du jeune homme
qui a été arrêté à Pontarlier après avoir
dérobé des pièces d'or et de l'argent
chez une haute personnalité de la ville ,
cette enquête, disons-nous se heurte à
de grandes difficultés.  Partout , c'est un
mur de silence, jusque dans le restau-
rant de la ville où le jeune P.-R. V. a
travaillé et où on nous a répondu qu 'on
ne le connaissait pas.

Nos confrères d'outre-Jura qui tentent
également d'éclairclr cette affaire mys-
térieuse se trouvent devant une situation
semblable. C'est ainsi qu 'hier, « Les
Dépêches » de Besançon écrivaient :

« ...Une chose est certaine et on par-
viendra dif f ic i lemen t  à nous convaincre
du contraire : il faut que cette affaire
revête un caractère de gravité et que
l'on craigne le scandale pour qu 'on
s'entoure d'un tel mystère. Cela oblige
la presse à guider son information à
l'aide seulement de faits  qu 'il lui est
difficile de contrôler. Cela n 'empêche
pus que dans les milieux officiels on
s'inquiète de savoir d'où provient la
fu i t e  qui  a permis à la presse de
dévoiler , au moins en partie , l'affaire.  »

Autre détail surprenant. Hier, la fa-
mille du jeune voleur qui habite la
Moselle n 'avait , scmble-t-il , pas été avi-
sée de son arrestation qui remonte
pourtant  à samedi. Elle n 'avait reçu
qu 'un avis lui s ignif iant  que l'adoles-
cent on fugue avait été retrouvé.

Rrcf. d' un côté comme de l'autre de
la frontière , il semble bien que tout
ait été fait pour que rien ne transpire.

Apprentis bûcherons neuchàtelois
et fribourgeois «vont à 1 école »
dans la forêt du Galm

De notre correspondant :

La forêt du Galm , est à elle seule,
tout e  une histoire. En effet elle consti-
tue une enclave fribourgeoise dans le
canton de Berne qui devrait être, nor-
ma lemen t  érigée en commune autonome.
Mais cette commune n 'a pas d*abi tants
s! ce ne sont les oiseaux et le gibier
qui  la peup len t .  Et cependant cette
commune a, par t rad i t ion , un syndic !
On raconte, qu 'au mois de mars, les
chevreuils de la forêt se réunissent dans
une clairière pour le nommer et que
ce syndic est, de t radi t ion,  l 'inspecteur
des forêts du Vin e arrondissement.

Cet inspecteu r, M. Auguste Jendil y, est ,
de surcroit, chargé de la formation pro-
rcssionnetle des bûcherons, et c'est à
ce double titre qu 'il a organisé dans
cette forêt du Galm une démonstration
lors d'un cours qui se donne ces temps

aux apprent i s  forestiers et bûcherons
des cantons de Fribourg et de Neuchâ-
tel.

Ils sont seize à suivre , cette année ,
ce cours, soit huit de cha cu n des deux
cantons. Il ne s'agit pas en réalité
d' une  innovat ion : l'an dernier, dans
les forêts de Vuissens — enclave fri-
bourgeoise aussi, mais dans le canton
de Vaud celle-là — il avait été présenté
un premier cours de bùcheronnage. Ce-
lui-là comportait exclusivement du tra-
vail  à la main. Celui de Galm , ainsi que
l'a montré la démonstration d'hier , mar-
que une seconde étape de l'apprenti-bû-
cheron qui s'est servi , cette année, d'en-
gins mécani ques. Pour accomplir son
travail , il utilise notamment, deux ma-
chines à écorcer le bois de ràperie.

Le but de cette journée était de prou-
ver le sérieux du travail fait au cours
de cet apprentissage qui est dirigé par

les moniteurs de l 'Off ice forestier cen-
tral suisse de Soleu re. Mais les organi-
sateurs de la jour née entendaient éga-
lement  a t t i rer  l'a t t en t ion  du public sur
un métier qui est en train de se mo-
derniser rap idement  et où la formation
professionnelle joue un rôle toujours
plus important . Ils voulaient également
rendre a t ten t i f s  et les jeunes, et les
éducateurs et les parents sur l'intérêt
d'un métier qui peu t paraître rude à
certains mais qui est avant tout un
métier sain où l 'initiative personnelle
joue un grand rôle. Le fait que le
nombre des élèves a déjà doublé depuis
l'an dernier , pour le canton de Fribourg,
prouve que d'emblée, cet apprentissage
a trouvé des adeptes et que ce métier
est appelé à un avenir prometteur pour
ceux qui savent en connaître les fines-
ses et y appli quer les méthodes et les
techni ques modernes.

Au début de la séance qu 'a tenue
le Grand conseil bernois , jeudi ma-
t in , on n noté une  in te rpe l l a t ion
du P.A.B. au sujet des conséquences
du nouveau s t a tu t  horloger sur l'in-
dustr ie  horlogère du canton de Ber-
ne. Le chef du département  de
l'économie publique a fait  allusion
au bureau cantonal de consultat ion
créé en 1961 en vue de faci l i ter
les transpositions (concentration ,
adapta t ion ,  etc.). Le gouvernement
a garanti  à l'industrie horlogère
qu 'il con t inuera i t  de l'aider. Il existe
dans le canton 71)0 petites entrepri-
ses et 540 qui sont soumises à
la loi sur les fabriques.

Le gouvernement bernois
garantit son aide

à l'industrie horlogère

sept femmes au Grand conseil
et de plus en plus dans les

Conseils généraux
L'assemblée générale de l'Asso-

ciation neuchàteloise pour le suffra-
ge féminin s'est tenue dernièremen t
à fa Chaux-de-Fonds sous l>a pré-
sidence de Mlle Raymonde Sclrwei-
zer. Il ressort d'une causerie claire
et imagée de Mme Bauermetster sur
« l 'Office social neuchàtelois» qu'elle
diri ge, que cett e institution sert de
lien entre les différentes oeuvres
d'entraide ; elle constitue aussi un
pont entre ces dernières et l'Etat .

Le rapport présidentiel vivement
applaudi, relève parmi les aspect s
positifs de l'exercice écoiilé, le nom-
bre croissant de conseillères géné-
rales ainsi que la nomination de
deu x nouvelles représentantes au
Grand conseil qui sont maintenant
sep t à siéger au Château.

On accueillit avec satisfaction l'ac-
ceptation pair l'Etat de prendirc à
sa charge la différence exigée par
les assurances-maladie entre les pri-
mes des hommes et celles des fem-
mes. La présidente a rappelé que
cette décision devra être ratifiée
par le peuple et dans ce but , elle
a proposé d'intensi fier la propa-
gande dans les milieux féminins.

Les «suffragettes »
neuchâteloises

sont contentes :

PvNEUCHÂTEL LACS - VALLé ES - MONTAGNES 
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ç—FA/V _
Réception centrale:

Rue 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 atteints 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 heu-
res, une permanence est ouverte, du dimanche au ven-
dredi 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 i
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi ,
le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu 'à 23 heures, Ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus qu' des avis tardifs e*- des réclames dont la hau-
teur 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. ij

A l'étranger : frais de port en plus.

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

É T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 mm - Petites an-nonces locales 21 c, min. Fr. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—¦ H

Réclames Fr. 1.— !
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, !¦]

: Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse. il
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On louerait belle
chambre meublée

ou non, avec part à
la salle de bains,

à monsieur sérieux.
Tél. 5 23 53.

Chambre pour jeu-
ne homme suisse
sérieux, confort.

Orangerie 4, 3me
étage à droite.

Chambre
tout confort à louer.

Tél. 5 85 54.

|ipà Commune de
f|||p| Corcelles-Cor mondrèche

USINE A GAZ DE PESEUX ET DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un poste de

CHAUFFEUR DE FOURS
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er janvier
1965.

Traitement : classe VII a du ba-
rème.

Avenir assuré à jeune homme
consciencieux et travailleur.

Adresser les offres de service sous
pli fermé, jusqu 'au 20 novembre
1964, à l'administration communale
de Corcelles-Cormondrèche qui don-
nera , sur demande, tous renseigne-
ments complémentaires utiles.

La commission de l'Usine à gaz.

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

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement.
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et
autres documents Joints à ces offres
Les Intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes .

Feuille d'avis de Neuchâtel.

œKB VILLE DE
MBÊ NEUCH âTEL

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Friedrich Dur-
renmatt de cons-
truire une annexe
au nord de sa pro-
priété , 34, chemin
du Pertuis-du-Sault
(article 6518 du ca-
dastre) .
Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
19 novembre 1964.

Police
des constructions

'Tlh UNIVERS ,TÉ DE NTEUCHÂTEL
Vj-V FACULTÉ DES SCIENCES

Cours d'introduction à l'utilisation
des calculatrices Électroniques

organisés par l'Université de Neuchâtel

Les trois cours prévus dans la perspective de la création à Neu-
châtel d'un centre de calcul électronique commun et déjà
annoncés dans la presse seront orientés en vue des diverses
utilisations d'un ordinateur.
Chaque cours de 16 heures sera donné à raison de 2 heures
par semaine ; il comportera au surplus 4 heures d'exercices
pratiques avec une calculatrice IBM 1620.

Cours I
Introduction aux méthodes de calcul numérique
(par M. H. Waldburger, ing., Centre électronique horloger,
Neuchâtel) destiné plus spécialement aux mathématiciens, ingé-
nieurs et techniciens.
Programme : Organisation d'un calcul numérique-: méthodes

mathématiques, organigramme.
Programmation : langage FORTRAN.
Applications : tables mathématiques, intégrations, équa-
tions différentielles.

Horaire : Ire leçon, jeudi 12 novembre 1964, de 17 h à 19 h,
au petit auditoire de l'Institut de physique, 1, rue A.-L.-
Breguet.

Cours II
Introduction à quelques méthodes de calcul en physique
(par M. J. Weber, Dr es sciences, Institut de physique de l'Uni-
versité de Neuchâtel) destiné plus spécialement aux étudiants
en sciences.
Programme : Exemple de méthode d'analyse de résultats expé-

rimentaux, introduction à la méthode de Monte-Carlo,
génération de nombres au hasard.
Préparation d'un calcul, organigramme.
Programmation : organisation d'un centre de calcul électro-
nique (IBM 1620). Langage machine et langage symbo-
lique (SPS), éventuellement langage FORTRAN . 1 (pour
IBM 1620).
Applications : calcul de cinématique, réduction de résultats
expérimentaux, obtention d'une distribution d'événements
par l'emploi d'un générateur de nombres au hasard.

Horaire : Ire leçon, mercredi 11 novembre 1964, de 14 h à 16 h,
au petit auditoire de l'Institut de physique, 1, rue A.-L.-
Breguet.

Cours III
Introduction à la programmation "
des problèmes administratifs et industriels
(par M. P. Burgat, privat-docent à l'Université de Neuchâtel)
destiné plus spécialement aux cadres des administrations et
des entreprises.
Programme : Description de la calculatrice électronique.

Programmation : langage symbolique (SPS pour IBM 1620),
éventuellement langage COBOL.
Applications : problèmes de distribution ; salaires ; fichier
(recensement, stock) ; statistique.

Horaire : Ire leçon, jeudi 12 novembre 1964, de 16 h à 18 h,
dans la salle C 52, Université, 26, avenue du Premier-Mars.

Les horaires définitifs de ces cours seront fixés lors de la pre-
mière leçon et les inscriptions doivent être adressées au secré-
tariat de l'Université de Neuchâtel, avenue du Premier-Mars 26 ,
Neuchâtel, tél. (038) 5 38 51.
Ces cours sont gratuits.

A vendre à Montrera, dans quar-
tier résidentiel centré,

VILLA d© 11 pièces
conviendrait aussi pour pension , bu-
reaux.

Tél. (021) 51 95 21 ou écrire sous
chiffres P 67-30 V, Publicitas, Vevey.

Les Rasses et
Grandevent,

ait. 1300 et 700 m,

magnifiques
terrains

à vendre, dans zone
à bâtir. Eau , égouts,
etc. Tout sur place.
De 10 à 12 fr. le m2
Urgent, pour cause
départ. Faire offres

sous chiffres
P 2272 E à Publici-

tas, Yverdon.

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

pour le 15 décembre 1964 ou date
à convenir

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

vue imprenable.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,

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

Particulier cherche

à acheter
terrain

(Se 200 m2
région Corcelles -
Cormondrèches -

Colombier.
Adresser offres

écrites à TU 3870
au bureau du

journal.

A vendre à

Bevaix
dernière parcelle
d'un lotissement,

1700 m2 ; téléphone,
eau, électricité,

égouts. Tél. (038)
6 61 41.

Terrains
pour immeubles

locatifs, aux envi-
rons de Neuchâtel,
dans localité ayant
train et tramway,

10,700 m2. Prix
Fr. 20.- et 22.-

le m2. Faire offres
sous chiffres

P 5666 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

A louer près de Neuchâtel

local de 100 m2
Téléphoner pendant les heures de

bureau au 6 92 22

n̂ B_-___B_HH__B_ _̂B_____a_

^i_? _#^5_i jgW MB HB VifPIIOCAII A
cosnBiierciciux
à totaesr
à Fleurier
pour date à convenir ; surface
de 150 m2 plus dépendances.
Excellente situation. Locaux
pouvant être aménagés pour
n'importe quel commerce.

S'adresser à l'agence immo-
bilière Sylva, bureau fiduciai-
re Schiitz, Fleurier.

iMJiwhi«--i-»-j--«iiMiiini iiL i mm
A remettre, au centre de la ville,

local de 28 m2
situé au premier étage d'un immeu-
ble neuf , éventuellement avec archi-
ves. Libre tout de suite.

S'adresser à Fidimmobil S. A.,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel. Télépho-
ne 4 03 63.

A louer pour le
24 décembre 1964,
à la Coudre, ma-
gnifique

appartement
de 2 pièces

avec tout confort.
Loyer mensuel' 205
francs, plus charges.
S'adresser au con-
cierge D. Robert ,
tél. 417 52, ou à
Robert Pfister, gé-
rances, B e r n e ,
Neuengasse 17, tél.
(031) 22 02 55 (pen-
dant les heures de
bureau).

A louer, au centre.

chambre
à deux lits, avec confort , pour jeunes
filles ; libre tout de suite.
Adresser offres écrites à JV 3871 au bu-
reau du journal.

A louer

local
pour antiquités ou
boutique, très bien

situé, au centre
d'une localité voi-
sine de Neuchâtel.

Tél. 4 13 41 ou
écrire à case posta-

le 31174, Neuchâtel .

A louer

garage
libre immédiatement
Les Pâles, Cortaillod

Tél. 6 34 17
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cherche pour Neuchâtel

une employée
de bureau

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

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

Jeune couple irlandais cherche •

appartement
ou petite

maison
meublés, à moins de 20 kilomètres
de la raff inerie Shell, à Cornaux,
comprenant au moins : cuisine, salle
à manger, bains et deux chambres
à coucher.
Réponse immédiate à Chicago Brid-
ge LTD, case postale 456, 2001,
Neuchâtel.

Médecin
belge cherche

chambre indépen-
dante ou studio, à
Neuchâtel ou envi-
rons. Téléphoner

ou écrire à Dr Noë
hôpital Pourtalès.

Demoiselle cherche

chambre
au centre ou près

de l'université.
Tél. 5 87 51.

Nous cherchons pour client , des

locaux
si possible au centre de la vil-
le, à l'usage de magasins.
Faire offres à l'Etude Jacques
Ribaux, Neuchâtel.

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. ..

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.

On cherche
à louer

local
pour entrepôt de
matériel , région

Saint-Aubin - Neu-
châtel. Tél. 6 77 83,

aux heures des
repas.

On cherche à louer
le plus tôt possible

appartement
3 % - 4 pièces.
Adresser offres

écrites à AL 3862
au bureau du

journal.

A louer , à demoi-
selle,

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

Couple cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

si possible meublé,
ou

studio
Adresser offres

écrites à 711-92 au
bureau du journal.

ON CHERCHE

mécanicien sur camions
capable, indépendant , connaissant  bien les moteurs
diesel et à benzine. Occasion d'approfondir  ses
connaissances dans les véhicules à moteur diesel.
On offre  très bon salaire , supplément pour assu-
rance vieillesse , congé tous les deux samedis.
Entrée immédiate  ou à convenir . La maison se
charge de t rouver  un logement ou une chambre.
Adresser les offres sous chiffres V. 25,658 U., à
Publicitas S. A., Bienne , 17, rue Dufour.

A repourvoir, pour le 24 dé-
cembre 1964,

POSTE DE CONCIERGERIE
dans immeuble moderne, rue
des Parcs. Appartement de 3
pièces et hall à disposition.
Loyer mensuel : Fr. 265.75,
charges comprises.
Préférence sera donnée à cou-
ple sérieux ayant pratique.

Faire offres sous chiffres A. S.
6049/2 L., aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA », Lausanne.

Maison de trousseaux et meubles
désire engager un

REPRÉSENTANT
CAPABLE

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

FABRBQU- D'HORLOGERBE
CHS TESSOT & FBLS S.A., au Locle,

cherche pour son département « Rhabillage j
à Pully-Lausanne

HORLOGERS-
RHABILLEURS

ayant quelques années de pratique. Jeunes horlo-
gers complets, consciencieux, capables et désiranl
s'orienter dans cette spécialité, seraient formés par
nos soins.

Adresser les offres à la fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A., le Locle, bureau du per-
sonnel..

(Lire la suite des annonces classées en 15me page

Bureau de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile à la mcahine à écrire. Travail intéressant.
Ambiance agréable. Semaine de 5 jour s. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 5634 N., à Publicitas,
Neuchâtel.



UN CHOIX FANTASTIQUE

H__g_0§5S£ ****** 
¦ '̂''" '' ''̂ JCBKK_i_B_¦¦

P f iT^W-̂ -i-MWwTM gtMMK ŷ . . -y .> .-;>'
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de MANTEAUX imitation fourrure, dans une |
gamme de qualités et de genres à votre goût. ï
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100,000 lecteurs
Ma is oui ! Ce sont ceux de la Feuille
d'avis de Neuchâtel , le p lus for t  tirage
du canton. C' est dire que votre publi-
cité portera à coup sûr !



vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 8 h , le bul-
letin routier. 8.25, miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission, radio-
scolaire. 9.45, deux grands pianistes : A.
Rublnstein et A. Cortot. 10.15, reprise de
rémission radioscolaire. 10.45, chants et
danses d'Amérique du Sud. 11 h , le duo
J. Léber et L. Born, violon et piano, réso-
nances, B. Schulé, sur trois ondes, musi-
que légère et chansons. 12 h, au carillon
de midi avec le mémento sportif et mi-
roir-flash. 12.45, informations. 12.55, la
Dame de Monsoreau . 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, danses slaves de
Dvorak. 14.15, reprise de l'émission radio-
scolaire. 14,45, les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15, la jeunesse des
vieux maîtres. 16 h , miroir-flash. 16.05,
le rendez-vous des isolés. Joseph Balsamo.
16.25, l'éventail. 17.30, miroir-flash . 17.35,
les éléments de la musique vivante. 18.05,
aspects du jazz. 18.30, le micro dans la
vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde
avec la situation internationale. 19.50, en-
fantines. 20 h , L'Assommoir, roman d'E.
Zola , adaptation G. Valbert. 20.30, spé-
cial 20. 21 h , au banc d'essai : Cheminé
en forêt , nouvelle d'Andri Peer. 21.30,
hommage à André-François Marescotti
22.30 , informations. 22.25 , actualités du
jazz. 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, aspect so-
cial et aspect économique du calvinisme.
20.55 , quatrième Festival international de

la chanson de Sopot 1964. 22 h , à l'oc-
casion du 400me anniversaire de la mort
de Jean Calvin. 22.30 , musique symphoni-
que contemporaine. 23.15, hymne national.

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

laires. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, musique légère. 7.30 ,
émission pour les automobilistes. 10.15,
disques. 10.20 , émission radioscolaire. 11 h ,
émission d'ensemble. 12 h , le clarinettiste
R. Kuhn. 12.10, communiqués de l'Office
du tourisme. 12.20, nos compliments. 12.30,
Informations. 12.40, orchestre récréatif de
Beromunster. 13.30, concert populaire . 14 h
émission féminine. 14.30 , musique de
chambre. 15.20, Adam et Eve , fantaisie.

16 h , informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques pour les malades.
17 h, trio de chambre de Zurich. 17.30 ,
pour les enfants. 18 h , musique au Grand-
Hôtel. 18.40, actualités. 19 h , chronique
mondiale. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, échos du temps. 20 h, grand
prix Brunnenhof. 21 h , pour les auditeurs
de langue romanche. 22.15, informations.
22.20 , échos de la Fête de musique d'TJs-
ter. 22.50 , entrons dans la danse.

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

20.15, carrefour. 20.30 , Secrets, film de
Pierre Blanchar avec l'auteur, Marie Déa ,
etc. 22.10, soir-information : page sportive
spéciale ; ATS. 22.30 , téléjournal et car-
refour.

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

Big Ben. 21.20, voiture-patrouille. 21.45,
la Vénus brisée. 22.25 , informations. j

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12 h , en direct

de la « Jeanne d'Arc ». 12.30, Paris-club.
13 h, actualités télévisées. 14.05, télévi-
sion scolaire. 18.25, la lutte. 18.55, maga-
zine féminin. 19.20, le manège enchanté.
19.25, actualités télévisées. 19.40, feuille-
ton . 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30 , cinq colonnes à
la une. 22.30 , actualités télévisées.

Hlï FIL DIS ONDES
Suavités

Elles nous sont o f f e r t e s  par de nom-
breux mucisiens , et en particulier par
les harp istes . Ceux des sans-fi l istes
— et ils sont certainement f o r t  nom-
breux — qui goûtent les interprétations
diverses du « Prélude à l' après-midi
d' un f a u n e * n 'ont-ils pas été enchantés
à l'écoute de ce célèbre ouvrage de
Debussy , joué le 19 octobre par l' or-
chestre symphonique de la R.T.F. ?
les admirables mot i f s  en arp èges de la
harpe y f u r e n t  traduits avec une re-
cherche sonore , une f lu id i t é  incompa-
rable. Le 21 octobre dans l' après-midi ,
nous avons pu entendre une autre
harpiste , dans de courtes p ièces f ran-
çaises et espagnoles ; à cette occasion
aussi , l' auditeur a apprécié le timbre
si riche , sonore et suave de la harpe.
Si le micro avait été mieux p lacé , ce
jour-là , les harmonies de l'instrument
nous seraient parvenues p lus nette-
ment . Mise en p lace à revoir !

La Chanson
du pays de Neuchâtel

Joli  concert dans l' après-midi du
22 octobre. Ce groupe sympathi que
chantait des airs de Kosma sur des
poèmes de Prévert : c'était un choix
heureux , qui se manifeste trop rare-
ment parmi nos choristes de Suisse

française ; beaux élans , justesse abso-
lue , moyens vocaux simp les et chaleu-
reux , cela p lait , de la part de ce
groupe restreint en nombre et pour-
tant d' un rendement très agréable . I l
est maintenant diri gé par François
Loup,  mais te goût sûr du regretté

Maradan se répand toujours parmi
ces chanteurs.

Germanisations
// y avait déjà l'annonce d' eeuvres

(le « Wolfgang-Amedeus Mozart *. Dé-
liais le 28 octobre , il y a aussi « Ludiv ig
van Beethoven *, ainsi annoncé par
Jean-Chr . Malan tors du concert de
t 'O.R . Pourquoi cette récente mode , en
Suisse française , de germaniser des
noms universels que la France a tou-
jours  prononcés dans notre langue ?
Nous ne trouvons pas opportun , ni
agréabl e à l' oreille , un tel alourdis-
sement . A quand Johann-Sebastian
Bach ? C' est probablement pour bientôt .

Notre langue
Est-elle menacée ? a demandé Claude

Bodinier an cours de l'émission radio-
scolaire du 30 octobre . Nous esp érons
que ses auditeurs estudiantins auront
tendu l' oreille aux propo s du f idè le
dé f enseu r  du français parmi nous. Sous
form e  d' un entretien entre trois cau-
seurs , cette dé fense  sut s 'attaquer aux
germanismes , et en particulie r aux
termes « docteur * et « action *; pu is
aux anglicismes : le fral lemand et le
f r a n g lais ... Des disques de Fernand
Heynan d « parlons français * sont bien
la preuve qu 'en tout cas, en ce qui
touche les nombreux anglicismes , notre
voisine est bien mal gré elle enrichie

de termes dont l'équivalent , cependant ,
se. trouve dans notre langue. Le dia-
logue composé par noire confrèr e,  aura ,
en tous cas, attiré, l' attention de la
g énération montante.

Prix du reportage
Pour la première fo i s , la commu-

nauté radiop honi que de langue f ran-
çaise a attribué un prix — un grand
prix —¦ du reportage. Tous les sans-
f i l i s tes  sont heureux de f é l i c i t e r  Claude
Mossé , le talentueux reporter qu 'Us
apprécient , d' avoir remporté ce prix
pour son reportage « Face à leur des-
tin » ; hommes et f emmes , face  à la
destinée , ni héros , ni surhommes , sont
simp lement des êtres humains qui nous
apportent  la certitude que , dans un
univers prisonnier de la techni que , il
reste encore une p lace pour les senti-
ments simp les .

Enfin...
L'émission Discanal yse a de longs

étals de service ; elle poursuit sa car-
rière bimensuelle dans la f a v e u r  et
avec, le f idè le  appui d' un vaste audi-
toire , chez nous et au-delà des f r o n -
tières de l' ouest. Le soussi gné n 'a pas
toujours été d' accord avec le j u ry  de
cetle émission ; en revanche , au soir
du lit octobre , nous avons eu le p lai-
sir d' entendre B. Romieux fa ire  un
f o r t  bel et ju s te  éloge de certaines des
chansons d'Aznavour ; ce juré  donna
la note 20 à la chanson « Venise est
triste * au cours de laquelle , en e f f e t ,
le chanteur embellit , enrichit un texte
d' ailleurs remarquable et selon un
talent qui est bien particulier à cet
artiste.

Problèmes universitaires
// est rare à la radio , qu 'une, person-

nalité neuchùleloise parle trente-cinq
minutes . Or, le 3 novembre , les sans-
f i l i s t e s  de notre canton ont eu l' avan-
tage d' assister à l'interview du recteur
dé notre université par Bernard Nicod.
Ce dernier sut mener l' entretien d' excel-
lente manière , et M. Labhardt , de qui
nous avons parlé déjà ici même , sut
trouver , pour parl er du problème des
universités cantonales de notre pay s ,
des arguments f r a p p a n t s  de pertinence
et de force .

Le Père Soreil .

La nouïdle araire Heve
[SUITE  DE LA PREMIÈRE P A G E ]

L'expert mi l i t a i re  socialiste Wie-
nand , lui , estime que le grand parti
gouvernemental ferai t  mieux d'exa-
miner sans parti pris les idées de
Heye, plutôt ciue de crier au scan-
dale pour couvrir les erreurs pas-
sées de l'ex-ministre de la défense
Franz-Josef Strauss. Lui aussi voit
le sahit dans la création d' une ar-
mée de métier à e f f ec t i f s  réduits.

Les démo-chrétiens et les chré-
tiens sociaux bavarois , qui forgè-
rent l'actuelle Bundeswehr à l'épo-
que où Adenauer  faisait encore la
pluie et le beau temps à Bonn , sont
évidemment fort mécontents de tout
le bruit  fait autour de la proposi-
tion Heye. Les réactions des chré-
tiens sociaux bavarois (CS.U.) tra-
hissent notamment  une nervosité
d'assez mauvais  augure, si l'on en
juge par cette déclarat ion d'un de
leurs pr incipaux représentants à
Bonn , le président de la commission
de défense na t iona le  du Bundestag,
Richard Jaeger : « Le meil leur con-
seil que l'on puisse donner à cet
homme (Heye) est de prendre son
chapeau et de s'en aller. Où il en
est resté à l'époque de la Reichs-
wehr (autrement  dit  de l'armée de
100,000 hommes attribués à la Ré-
publique al lemande par le traité de
1910), ou il retombe dans les idées
de son enfance  comme il arrive sou-
vent aux personnes âgées. »

Le minis tre  de la défense , von
Hassel (C.D.U.), prend heureusement
les choses sur un aut re  ton. Pour
lui, l'obstacle majeur  au projet

Heye est que le manque de main-
d'œuvre qui sévit dans tout le pays
ne permettrait jamais de recruter
les 250,000 volontaires nécessaires.
Dans ces conditions, il deviendrait
impossible d'envisager une « défense
offensive » qui reste un des meil-
leurs moyens de décourager un
agresseur éventuel .

A l ' ins tant  précis où nous termi-
nons ces lignes , la radio nous ap-
prend que le « commissaire à la dé-
fense » vient  d'o f f r i r  sa démission
au président du Bundestag, mais
sans préciser si cette démission a
été acceptée. La chose n 'a d'ailleurs
pas grande importance puisque le
problème d'une refonte de la Bun-
deswehr restera posé, avec ou sans
Heye.

Un débat qui devait avoir lieu à
ce sujet , au Bundestag, dans le cou-
rant  de la semaine prochaine, a
d'autre part été renvoyé à décembre,
et bien des Allemands souhaitent
qu'il le soit encore jusqu 'après la
grande consultation de 1965. L'af-
faire , estiment-ils, est en . effet trop
sérieuse pour être confiée à des
politiciens plus soucieux de straté-
gie électorale que des intérêts su-
périeurs du pays.

Léon LATOUR.
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir remarque que la di-
rection d' une grosse affaire, aux
Etats-Unis , est devenue une question
d'équi pes , et que — faute  de pouvoir
se mettre d' accord sur les candidats
éventuels à la relève , les membres
de ces équipes ont recours à des
agences de recrutement — il nous
donne des indications précieuses et
précises sur les méthodes de celles-
ci.

C'est ainsi que le candidat à un
poste élevé dans la hiérarchie des
cadres, non seulement devra possé-
der un di plôme et une certaine ex-
périence professionnelle, mais il su-
bira des tests phychologiques et
remplira au moins six pages d'un
quest ionnaire fort  indiscret sur : son
comportement familial , sa famille,
ses goûts , et jusque sa virilité.

Chaque année, il acceptera de pas-
ser un examen psychiatrique. Son
épouse n 'échappera pas à cette in-
quisition. Son niveau d'instruction ,
sa bonne éducation , sa santé, sa ma-
nière de gérer le budget du ménage,
son caractère entreront en ligne de
compte. Un asp irant directeur, par
exemple, fut  éliminé malgré ses hau-
tes qualifications, parce que l'agent
recruteur — opérant une visite so-
ciale chez lui — trouva toute la vais-
selle emp ilée sur l'évier !

Une fois engagé, le cadre devra
tout son temps à l'entreprise qui
l'emploie , y compris ses loisirs. Il

saura se montrer dévoué et loyal à
la vie et à la mort , et se comportera
en toutes circonstances selon les
normes fixées : c'est-à-dire qu 'il par-
lera lentement , avec aplomb et di-
gnité , qu 'il s'habillera sobrement
qu 'il s' interdira de devenir obèse, té-
moignera de la déférence à ses su-
périeurs et se montrera familier
sans excès avec ses subordonnés. Il
restera néanmoins constamment dy-
namique, alerte , et inventera des
idées qu'il saura communiquer
quand on en aura besoin ou même
spontanément.

Sa femme , elle , donnera l'image
parfaite de l'ange du foyer. Elle
s'occupera de sa maison avec effica-
cité et témoignera à son époux une
grande admirat ion et de la soumis-
sion. Elle se conduira d'une manière
discrète, propre à ne pas attirer
l'at tent ion sur elle , ne boira pas , fu-
mera très peu s'interdira l'adultère,
et aura trois enfants.

Ce double portrait-robot nous
amuse, nous , Européens, parce qu 'il
inaugure au pays des « self-made
men », une race d'hommes effacés et
de femmes sans personnalité, que
Courteline découvrit et sut peindre
au XIXe siècle. Tristan Bernard aus-
si...

Mais ce dernier n'aff i rmai t - i l  pas :
« On arrive toujours mais dans quel
éta t ! »

Madeleine-J. MARIAT.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyls

Cinq minutes plus tard , ils étaient en route. Us coururent a
travers les massifs ; la lune , par intermittence, surgissait des
nuages. « Il faut que nous tombions dessus par surprise, dit Watson.
Nous l'attaquerons par-derrière , pour l'avoir à notre merci , avant
qu 'il puisse résister. »

« Vous souvenez-vous de la recommandation de Holmes au moment
de notre départ , dit en riant sir Henry : « ... Ne sortez pas à cette
» heure d'obscurité où s'exaltent les puissances du mal... » Il n 'eut
pas le temps d'achever sa phrase , un long cri s'éleva soudain ,
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dans la lande. Ce fut d'abord un murmure long et grave , suivi
d'un hurlement strident , sauvage, menaçant...

Sir Henry saisit Watson par la manche ; son visage livide se
détacha dans la pénombre. V « Grands dieux , Watson , qu 'est-ce
cela ? »  — « Je ne sais pas, mais j' ai déjà entendu ce même
cri dans la lande. s> Un silence absolu , oppressant , succéda au
gémissement expirant dans la nuit. L'oreille aux aguets, Ils restè-
rent immobiles « Watson , chuchota sir Henry, d'une voix trem-
blante, c'était l'aboiement d'un chien ! »
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Profession : Vos chances seront as-

sez bonnes en dépit d'une ambiance
assez difficile et agitée ; mais vous au-
rez une grande énergie et des concours
qui vous soutiendront. Sentiment : Ren-
contre ou visite avec quelqu'un venu
de loin. Santé : Quelques névralgies fa-
ciales sans gravité.

Profession : Vous aurez du mal à
vous mettre en marche mais une fois
parti, les choses iront mieux. Senti-
ment : Votre comportement risque
d'être très contradictoire. Santé : Me-
naces de toux et d'enrouement.

E__J____B _EB_-_-3
Profession : Les impondérables ris-

quent de causer des surprises qui pour-
ront un moment vous gêner, mais la
situation générale est assez bonne pour
que cela n 'ait guère de conséquences
durables. Sentiment : Bonne journée
pour les personnes mariées ; pour les
célibataires, il se peut qu 'une occasion
se présente. Santé : Respiration très
Insuffisante ; oxygénez-vous mieux.

Profession : Ne confondez pas vos
désirs avec la réalité. Vous avez cer-
tes des possibilités intéressantes à réa-
liser, mais non point aussi mirifiques
que vous pouvez les imaginer et il y
aura beaucoup d'efforts à faire pour y
parvenir. Sentiment : Plus vous verrez
simple et sincère, plus vous aurez de
crédit sentimental. Santé : Sachez vous
reposer sans excès, mais aussi sans In-
suffisance pour bien vous porter.

Profession : Les difficultés sont
lourdes et le climat général assez hos-
tile mais vous pouvez cependant es-
sayer de marquer quelques progrès en
limitant vos efforts. Sentiment : Ecar-
tez de votre attitude tout ce qui peut
ressembler à de la brutalité. Santé :
Votre vue requiert quelques soins. Pai-

. tes examiner vos yeux.

Profession : Le moment est assez in-
diqué pour tenter de nouveaux efforts
sur un secteur un peu différent et en
faisant appel à des méthodes nouvel-
les, et sortant de la banalité. Senti-
ment : Tenez-vous en garde contre un
excès d'impulsivité. Santé : Quelques
risques d'appendicite pour ceux qui y
sont prédisposés.

Profession : Il y a pour vous de très
bonnes opportunités de réussite dues
en grande partie aux sympathies per-
sonnelles que vous pourrez rencontrer
(surtout chez les femmes) , Sentiment:
Rien ne s'oppose à ce que vous filiez
le parfait amour en cette journée.
Santé : Condition très florissante sur-
tout si vous êtes souvent en plein air.

Profession : La première moitié du
signe est assez favorisée et pourra ob-
tenir des résultats intéressants mais la
seconde moitié rencontrera des diffi-
cultés et des obstacles redoutables.
Sentiment : Efforcez-vous d'adoucir vo-
tre comportement. Santé : Méfiez-vous
de tout ce qui peut intoxiquer l'orga-
nisme.

Profession : Vos chances sont excel-
lentes surtout si vous êtes de la pre-
mière moitié du signe. Sentiment : Af-
fection tendre et sincère. Santé : Bon
équilibre ; cependant traitez le foie
avec ménagement,

_____________________________

Profession : Poursuivez vos efforts
avec constance et ponctua- '
lité et le résulta t ne peut être que fa-
vorable. Sentiment : Plus que d'exté- i
rioriser, bruyamment vos sentiments,
montrez leur solidité. Santé : Quelques
troubles digestifs passagers.

Profession : Le ciel est loin d'être
paisible et calme et il faudra lutter
durement pour avancer un peu... tou-
tefois il y aura quelques éclaircies, no-
tamment des concours inespérés. Sen-
timent : Ne faites rien pour envenimer
des discussions. Santé : Chevilles un
peu faibles et qui nécessitent des
soins.

Profession : On peut craindre que
par une conception erronée vous agis-
siez contre le courant et nuisiez à vos
propres intérêts ; pourtant vous avez '
des atouts dans votre j eu. Sentiment:
Tendance à des heurts ; soyea diplo-
mates. Santé : Ménagez vos nerfs.

Affaire personnelle
Le choix d'un whisky est une af-
faire strictement personnelle, et
c'est se maltraiter soi-même que de
commander-«un scotch»! sans en
préciser la marque.
En matière de whisky, le respect de
soi passe par J_ ! Telle est du moins
l'opinion d'un nombre impression-
nant de connaisseurs qui ont porté
J_ à la première place à New-York,
en tête des scotches ! Voilà pour-
quoi parce qu'il est «clair», - ter-
riblement clair ! - léger, pur et sa-
voureux, J_ est devenu le «whisky
clair des managers».
Son goût, sa finesse, sa couleur
«topazu pâle» forcent maintenant
l'estime des connaisseurs pour qui
le problème est de boire agréable-
ment et de garder la tête claire.
Quand J:B sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous i

PALE ST TQ PAZ ,:
Agent générai pour la Suisse: Schmid & Gnssier, Geniv»

HORIZONTALEMENT
1. Il a vite fait de saisir les choses.
2. L'auteur des tempêtes. — Réconcilié.
3. Forme de pouvoir. — Boisson.
i. Bugle à fleurs jaunes. — Laissé sur

l'ardoise. — Personne.
5. Inauguration.
6. Commandement militaire. — Nom

de rois nordiques.
7. D'une lisière à l'autre. — Sur le bout

du doigt. — Il forma un illustre ora-
teur.

8. Ça vaut un louis.
9. Obligean t avis. — Pronom.

i 10 Rnmnnnipr nnnnln.irp — Sublimp.

VERTICALEMENT
1. Coiffure militaire. — Sbires.
2. Prend des détours pour atteindre le

but. — Adverbe.
3. Article étranger. — Pronom. — Sur

la rose des vents.
4. En caque , fraîchement salé. ¦— Livres

sacrés de l'Inde.
5. Poisson rouge. — L'état militaire.
6. Ecrit obscène. — Exprimait le con-

sentement.
7. Elle a des bras le long des côtes. —

Agrément d'exécution musicale.
8. Rend moins épais .
9. Conjonction. — Dans certaines plan-

tes, organe en forme de sac.
10. Espèce d'euphorbe. — Héros de Vir-

gile.
Solution du WJo 419
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ANDRÉ MONNIER

Du moins se figura-t-il ainsi la construction. Car ses
contours étaient impossibles à préciser , tant ils se con-
fondaient avec la forêt toute proche.

Au premier étage , nulle lumière ne filtrait à tra-
vers les volets clos. Mais le rez-de-chaussée s'éclai-
rait de deux fenêtres qui découpaient dans la nuit
de grands carrés blancs où se balançaient les ombres
mouvantes des pins.

— Un décor digne du Châtelet , pensa l'inspecteur.
Et il se glissa hors de l'auto à mouvements pré-

cautionneux.
CHAPITRE VI

La Chevrolet était arrêtée devant une petite cons-
truction allongée et basse, dont le double vantail in-
di quait l'emp loi. Un garage. Celui-ci se prolongeait dans
la direction du bâtiment central , par une sorte de han-
gar servant vraisemblablement de remise et de bû-
cher.

L'ensemble baignait dans une zone d'ombre particu-
lièrement dense où se réfugia vivement l'inspecteur.
Il progressa ensuite vers la maison d'habitation , dont le
caractère se révélait maintenant à lui avec davantage
de précision.

L'édifice, par sa forme rectangulaire et la rudesse
de ses murailles sans crépi, aux fenêtres parcimo-
nieuses, annonçait quelque ancienne demeure conven-
tuelle , mi-prieuré, mi-forteresse, comme la Provence
les édifiait  jadis , au temps des grandes guerres.

Un projet s'était imp érativement accroché à l'esprit
de Marceau : celui de s'introduire dans la maison. Une
op ération d'un tel genre ne pouvait se tenter avec
chances de succès que par la façade postérieure où
la proximité immédiate d'une épaisse pinède offrait
sa complicité.

Grâce à ses semelles de crêpe , l'inspecteur se dé-
plaçait sans faire de bruit. Il suivit l'édifice jusqu'à
son extrémité, tâtant regardant , réfléchissant. Il re-
vint ensuite à son point de départ.

Conclusion sans détour : la partie arrière de l'ancien
prieuré était plus pauvre encore en ouvertures que la
façade principale. Et elle comportait une porte impres-
sionnante , bardée de ferrures, que devaient sans doute
agrémenter des verrous intérieurs.

Pas question de s'attaquer à pareil obstacle. L'ins-
pecteur ne disposait ni du matériel, ni du temps né-
cessaires.

Il se rallia donc à une autre solution. Il avait re-
marqué l'existence d'un conducteur de paratonnerre.
C'était un câble de cuivre de respectable épaisseur
fixé dans la pierre par de robustes crochets, et lon-
geant verticalement l'encadrement d'une fenêtre, au
premier étage.

Il s'offrait là une intéressante possibilité d'ascension.
A deux conditions, évidemment. D'abord , solidité du
câble et bonne résistance de ses supports. Ensuite,
accueil favorable de la croisée.

La première condition , Marceau la jugeait remplie.
La seconde ne le paraissait pas moins, un coup de
lampe-stylo furtif ayant révélé que la croisée était en-
trouverte.

Un seul obstacle subsistait. Car une fois à la hau-
teur de la fenêtre, il s'agirait de s'y introduire par un
mouvement de gymnastique latéral exigeant souplesse
et précision. Mais c'était là un détail accessoire aux
yeux de l'inspecteur. Son métier l'avait accoutumé
aux acrobaties périlleuses.

Sans .plus hésiter, Marceau empoigna le conduit, et
commença l'escalade.

Il s'élevait lentement, par efforts successifs, en coor-
donnant au mieux le travail de la main et du pied.
Câble et ferrements tenaient bon. Nul fléchissement
suspect.

Arrivé à la hauteur de la fenêtre , l'inspecteur éten-
dit le bras pour donner aux deux battants leur maxi-
mum d'ouverture. Puis il accrocha fermement une
main à l'intérieur de l'accoudoir. Et l'autre accomplit
le même mouvement à la seconde précise où ses ge-
noux lâchaient le conduit.

Un rétablissement vigoureux, et le corps de Mar-
ceau bascula à l'intérieur. Mais là encore , ce fut une
manœuvre exécutée avec science et agilité. Aucune
oreille n'aurait pu déceler cette irruption nocturne.

Après un moment d'attente, l'inspecteur fit jouer sa
lampe. Il se trouvait dans un local étroit et nu, pa-
reil à une cellule monacale. Il se dirigea vers la porte
qui le condamnait, l'ouvrit avec d'infinies précautions
et déboucha dans un large corridor qui paraissait
desservir l'étage d'un bout à l'autre.

En face, une nouvelle porte. Mais on l'avait sim-
plement poussée. Et un rai de lumière courait à la
verticale

^ 
entre le panneau et l'encadrement.

Au même instant, Marceau distingua un bruit con-
fus de voix.

Cela n'arrivait pas de la chambre éclairée qui s'of-
frait à lui, mais d'un endroit plus éloigné.

L'inspecteur tira son Lùger et s'avança sur la pointe
des pieds, en retenant sa respiration.

D'un doigt à la fois patient et prudent , il commença
d'imprimer au battant des poussées imperceptibles.

Rien, absolument rien ne bougeait derrière cette
porte. Et pourtant, Marceau avait le sentiment im-
périeux d'une présence. Et d'une présence qui parti-
cipait à un événement inusité.

Cela, il le percevait presque physiquement, comme
on perçoit un regard sur sa nuque.

Une nouvelle pression furtive du bout des doigts...
Une autre encore... Un arrêt... Puis la reprise du mou-
vement d'ouverture, toujours aussi parfaitement exécu-
té.

Et brusquement, ce fut la révélation.
Un homme était là, agenouillé dans l'angle d'une

vaste pièce dont on avait obstrué l'unique fenêtre
avec une couverture militaire. L'inconnu tournait le
dos à la porte. Il était penché en avant.

Et il semblait absorbé dans un mystérieux travail
de contemplation qui lui donnait l'air d'une statue.
Pas le moindre mouvement dans un corps épais et
d'apparence puissante qu'une lampe murale éclairait
à contre-jour.

L'inspecteur n 'écoutait plus les points d'interroga-
tion qui dansaient la farandole dans son esprit. L'ins-
tant appartenait aux réflexes. C'était à eux qu'il fallait
s'en remettre.

Deux bonds soulevèrent Marceau.
La seconde d'après, la gueule de son Luger pesait

sur la nuque de l'inconnu :
— Mains en l'air, mon gars ! Reste en place, . et

boucle-la si tu tiens à tes abatis !
Ces paroles avaient été prononcées presque à voix

basse. Mais elles révélaient une intensité volontaire si-
gnificative. Et puis, il y avait l'argument sans réplique
du pistolet.

Aussi l'homme obéit-il sur-le-champ, en automate.
En même temps qu 'il proférait son ordre, l'inspec-

teur avait jeté un coup d'oeil par-dessus l'épaule du
lascar. La vérité lui apparut , avec la netteté du pay-
sage qu'illumine la fulgurante clarté de l'éclair.

Un magnétophone était installé sous le plancher (1),
(A suivre)

(1) Rappelons-nous que dans les constructions d'autrefois
la charpente était constituée par des troncs d'arbre sommai-
rement équarris. Entre le plancher qui les recouvrait et le
plafond de la pièce inférieure, existait donc un espace assez
important où l'on pouvait aménager de faciles cachettes.
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jamais - même par jeu, Jf É^c^H ' W meilleurs tabacs choisis
même une seule fois - M pj ^SgM . w sur quatre continents risque-
une Escale! Jf ' Bïll_?8 iâïF rait fort de vous séduire.



Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui !

Mais avec des chaussures bien choisies
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Molitor
Notre expérience et nos nombreux
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a choisi pour vous

RADIOS 1
,cs 

TÉLÉVISEURS I

El PHILIPS 1
iis eont installés

réparés
par techniciens expérimentés

Ici colle /

invisible
La bande adhésive matte est absolument invisible
sitôtfixée. Elle tient des années, ne devient jamais
gluante et sa couleur ne s'altère pas. Elle est
idéale pour coller des livres, des feuilles de mu-
sique, des documents, etc.
Demandez expressément SCOTCH «invisible»
en dérouleur écossais vert. Ws__-Bl
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Nouveau

SINGER
AU SERVICE

DES
MENAGES
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Madhines à coudre , du point denavette simple au modèle révo-
lutionnaire 451 avec point de
Chaînette et aiguille inclinée.
Singer exauce tous les voeuxi

Singer Golden. GHde, "un aspi-
rateur qui Bat et aspire.
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Pour un reïrige'rateur̂  pen-
sez aussi à Singer _ 'Erp iô mo-
delée à votre disp osition i

135, 170 et 210 litres»Degivreur à. teovcbon.

1_P̂ __MI

L'aspirateur SingerRrîn.ceS£>
est Je prociie parent du ûolden
Glide, de grand, rendement,
mais modeste quant auprix

^-jS-S-̂ -̂ l''

"«» — i w**̂  I

Machines à écrire portatives
de qualité Singer: 3 modèles
pour Je voyage et pour Jappa?

tement

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

MiUGHÂTEL: Cie des Machines
_ coudre Singer S.Â., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

à coudre Singer S. A., place du Marché
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 ̂u^ y j; ;;:̂ ^* " ' verres en cristal Sarnen

Saisissez l'aubaine: | F̂ l rVl Les lots se com-
k ^P | j j ;j posent de coupes à
K̂ | [:! i] I I Champagne, verres

Grâce à la Grande H i 1 I (i ; à vin rouge, à kirsch,
Loterie SOLO, k _JL̂  

_J
L L. J à apéritif' à eau etàvin

vous pouvez gagner ^mr ^̂ B^Sm, blanc ~ 6 de chaclue-
chaque mois / ~lS Jouez et 9a9nez!
36 verres de cristal ( /__

~̂  Envoyez chaque
façonnés main et ïp f̂^ v^~̂ x mois plusieurs billets
soufflés à la bouche, m 4 "^^C gratuits,
de la fabrique-suisse ||L jf \ Vous augmentez
de cristal à Sarnen. KlNi» J I ainsi vos chances!

Les 50 gagnants du dernier tirage:

K Balmer Mûhleberq BE E.Cattaneo , 8032 Zurich S.Schwendener, St. Gallen H.Kohler, La Chaux-d -Fonds A. Berger, Cortaillod NE
Mme Gav Genève Heidv Kistlèr , Olten A.Wu rmli , Churwalden GR Richard Luthy, 4000 Basel Rosa Herzog, Pfyn TG
B. MÛUen Wintlrthur-Seen Rosmarie Vogel , Fliihli LU Frau Fuhrimann, Horw LU T. Chuat . St-Maunce VS M. W.oki , Wo Ihusen LU
B Liechti , Olten R.Gosteli , Krauchthal BE A. Ryf , Rùschlikon ZH Fam. Aeschlimann, Benken Y. Jolia .GIovelierJB
T udy Regenass, 4000 Basel Fr. Siegenthaler .Wenslingen Ruth Sager, Beinwil a S. Gianna Marxer Eschen FL J. Kramer Chardonne VD
U Scheideaaer Ammerzwil Frau Fullemann, HittnauZH A. Betschart, Steinen SZ N. Nicolet , 1000 Lausanne R. Schupp I , Ch pp s Vb
vérena Ziltener 601Ci Kriens F au Mu her/wâssen UR L.Schneider, Bischofszell A. Coduri , Genestrerio M. B Troi et , Martigny
HI™ Nsri-Paolo Thun Anlta sC 8051 Zurich L. Ziegler, Schùbelbach SZ R. Hânggi. 4208 Nunningen V. Rit 1er W iler/LotsçhentaJ
Frau Benz 8037 'zûrich Fraù Keller , Arth a. S. SZ R. Stettler , Mùnchenbuchsee R. Schneeberger , Bern G. Rutschi , 8000 Zurich
A Furrlr. Ébnat-Kappel A Suttlr, 9000 St. Gallen Lilly Blondel , Genève J. Lehner . Gretzenbach SO M. Gallat i, Mùnchenstein
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TEMPÊTE. — Mercredi soir, à Londres, en match d'appui
comptant pour la Coupe d'Europe des champions , Glasgow Rangers
a battu Etoile Rouge Belgrade 3-1. A l'image de leur gardien,
qui doit s'incliner devant le puissant avant-centre Forrest,
les Yongoslaves ont été balayés par la tempête écossaise.

A droite, le demi-centre slave Cop. (Belino A.P.)

Les 22 joueurs suisses retenus
-BSBfl EN VUE DU Mm mm mmm

_'A.S.F. vient de publier la liste des
vingt-deux joueurs retenus pour affron-
ter l'Irlande du Nord, le 14 novembre,
à Lausanne, en match retour comptant
pour le tour éliminatoire de la coupe
du monde. Voici cette liste :

Armbruster (Lausanne), Barlie (Ser-
vette), Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Blaettler (Grasshoppers), Bosson (Ser-
vette), Durr (Lausanne), Elsener (Gran-
ges), Grobéty (Lausanne), Grunig (Young
Boys), Hertig (Lausanne), Hosp (Lau-
sanne), Kaiserauer (Servette), Kuhn
(Zurich). Maffiolo (Servette), Pottier
(Stade Français), Prosperi (Lugano),
Quentin (Sion), Schindelholz (Servette),
Schneiter (Lausanne), Stierli (Zurich),
Taechella (Lausanne) et Vuilleumier
(La Chaux-de-Fonds).

Henri SKIBA ?

Cbl Um -<^m.,^

L ent ra îneur - jMicur  du F.-C. Le
Chaux-de-Fonds est né en 1927 , er
Si lésic .  Pendant la guerre ,  il passe
en France , oii il f u t  rap idemen t
adopté .  I l  joua dans de grand !
clubs pro fess ionne l s  tels que Sn-
chaux. Monaco , Besançon, Ntme>
et Stade fran çais, avant de venii
entraîner le club chaux-de-fonnier
à par t i r  de la saison 1963-Ï9B4,

Skiba a connu , dans les Monta-
gnes neuchdteloises , un début d i f -
f ic i le .  Mais , grâce à sa volonté et
à son opiniâtreté, il u réussi > '.
donner confiance à ses hommes
qui ont remp orte avec lui onzt
succès consécut i f s  et se sont oc-
troyé le titre de champ ion de
Suisse,  tandis  au 'ils n 'échouaient
qu 'en f ina le  de la coupe. Sl;iba . en
qui joueurs  et diri geants ont un i '
con f iance  totale,  a encore conduit
son équipe au triomphe devant
Saint-Etienne, en coupe d 'Europe,
et a même réussi l 'exploit de tenir
tête à Benf ica .

Sportif  Jnns toute l 'acception du
term>\ Skiba est , par  surcroit, un
excellent psuch nlonur et un exem-
ple v in- ses ioncurs . aussi bien
dans la nie auc sur le terrain.

Hiérarchie bonle¥ersée de Melbourne à Tokio
__2__3_i_£â_3 Les Américains sont heureux comme des poissons dans l'eau

La natation occupe une place très importante
dans le programme olympique. Cela se comprend
d'autant  mieux que ce sport constitue un des élé-
ments de base de toute activité physique. Son
at t ra i t  et son grand intérê t  résident aussi dans le
fai t  qu 'il n'existe pas de champ ionnat  du monde
de natation. Dès lors, on doit se contenter de la
grande revue quadr i ennale  olympique pouû- savoir
où en sont réellement nageurs et nageuses de tous
les cont inents .  Bien sûr et comme tout sport qui se

EXCEPTION. — L'Allemande Ingrid Kra-
mer, en remportant le titre olympique
du tremplin à l'artistique, a été l'une des
rares à pouvoir tenir tête aux Américaines.

(Photopress)

respecte (tir au pigeon d'argile, course de tamdem
cycliste, canoë...), la fédération internationale de
natation a siégé h Tokio durant les Jeux. Elle a
profité du courant de sympathie bien légitime pour
proposer au C.I.O. une augmentation assez impres-
sionnante du nombre des épreuves. Ceci nous paraît
être une erreur, les quinze jours olymp iques étant
déjà surchargés de sports qui n'ont absolument rien
à y faire.

Cercle fermé
Le bilan en natation après les épreuves de Tokio

est aussi à dresser , d'autant plus qu 'il reflète assez
objectivement la valeur sportive d'un pays... comme
l'athlétisme. Chose assez extraordinaire, sur 94 pays
régulièrement inscrits pour ces Jeux , seules huit
nations ont réussi à décrocher une médaille dans
la merveilleuse p iscine de Yoyogi. Cercle très fermé
qui ne comprend pas de pays aussi acquis aux
sports que sont la Suède, l'Italie, la Hongrie  et la Po-
logne. Ceci prouve qu 'il y a vraisemblablement plus de
p istes cendrées et terrains de football que de pis-
cines à disposition. A Melbourne, chez eux, les
Australiens avaient bouleversé la hiérarchie en tri-
omphant  dans la plupart  des finales . Il y a quatre
ans, emmenés par Dawn Fraser, Konrads et Rose,
les Australiens conservaient de justesse le comman-
dement , devant les Américains en grands progrès.
Et à Tokio, chacun le sait , les données du problème
se sont singulièrement modifiés puisque l'on peut
véritablement parler d'un raz de marée américain.
Pour les épreuves masculines et féminines (18),
54 médailles ont été attribuées dont le total effarant
de 29 pour les Américains. Et l'on comprend d'au-
tant mieux cet écolier de Tokio qui, après avoir
vécu 4 finales , demandait à son instituteur si
l'hymne que l'on entendait si souvent était celui
de " la natation ! Des 18 médailles d'or, 13 ont pris
le chemin de New-York ou de la Californie ! Les
Australiens suivent respectueusement avec 4 vic-
toires précédant les Soviétiques , qui doivent leur
unique succès à la nageuse de brasse Prozumenchi-
kova.

Coup de poker
Il faut de plus dégager les tendances générales

de ces épreuves en affirmant que les Etats-Unis
ont réussi le plus prestigieux coup de poker de
l'histoire de la natation, et que les Australiens ont
subi une impressionnante défaite. Il est clair que
ces deux nations n'allaient pas à cette bataille
aquati que avec le même atout ; l'immense réservoir
humain des Etats-Unis et le doigté de ses entraî-
neurs (Counsilmann, Darland) pour découvrir de
jeunes talents ont permis cet exceptionnel succès
collectif.

De tous les pays d'Europe, c'est l'équipe d'Alle-
magne unifiée qui a réussi de fort loin la meilleure
prestation. Nos voisins du nord se sont classés
seconds dans les trois relais masculins et des na-
geurs comme Klein , Wiegand et Hetz n'ont personne
à craindre en Europe , sauf un certain Gottvalles
lorsqu'il se trouve en état de grâce !

Les Russes en devenir
L'URSS ne peut être définitivement jugée sur sa

prestation japona ise, car elle vient seulement de
se mêler aux grands de la natation. Toutefois , on
peut être certain que les Russes disposeront d'ici
peu d'excollents éléments dam s les nages techni ques
(brasse , dos, papillon) alors qu'ils ne paraissent
pas aptes à devenir dangereux dans le libre. La
Grande-Bretagne ne s'est distinguée que grâce à
McGregor , médaille d'argent sur 100 m ; mais ce
dernier, favori de beaucoup, s'est incliné sans dis-
cussion devant ce prodige de classe et de santé
qu'est Schollander. Les Pays-Bas, autrefois pépinière
de nageurs de classe, se sont vu reléguer aux
places secondaires, et seule là puissante Kok a fait
monter le drapeau hollandais au mât d'honneur.
La France attendait Gottvalles et Caron. On connaît
leur immense déception , encore que la dynamique
Christine ait été admirable sur 100 m dos, ne
s'inclinant que de très peu face à l'excellente
Ferguson.

J. P. S.

BALE. — Le match international
masculin de tennis de table Suisse -
Luxembourg a été reporté une nouvelle
fois. Il aura lieu au printemps prochain.

TOKIO. — Le boxeur poids mouche
japonais Ebihara, ancien champion du
monde, a battu le Coréen Kan-Ki-Soo
aux points, en dix reprises.

HINWIL. — Les lugeurs suisses can-
didats à l'éciuipe nationale ont été
réunis pour la deuxième fois en camp
d'entraînement. Un nouveau stage aura
lieu les 14 et 15 novembre, à Macolin .

VADUZ. — Une commission sportive
a été constituée au Liechtenstein , dans
le but de développer plus activement
le sport de compétition dans la prin-
cipauté.

S
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L état de santé de Hugo
Koblet insp ire toujours les
plus vives inquiétudes. Dans
la nuit de mercredi , l'ancien
champion cycliste a eu
quelques instants de lucidi-
té puis il est retombé dans
le coma. Hier, Koblet
n'avait , malheureusement ,
pas repris connaissance.
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Les Jeux olympiques d'été ont coûté
quinze milliards de francs au Japon

Le vi l lage  olympique cie Tokio , ouverl
le 15 septembre et qui avait hébergé
durant  les Jeux, du 10 au 24 octobre ,
plus de sept mille athlètes et officiel s
venus de 94 pays , a fermé hier ses
portes.

Cette fermeture n'est pas définitive,
car il rouvrira aujourd'hui déjà pour
accueil l ir  les 400 handicapés physiques
venus de 2,'i pays pour la compét i t ion
Internationale qui les opposera du 8
au 12 novembre.

o .c.. .. .. ... . (jne armée
Quelques chiffre s donneront la me-

sure de l'effor t  entrepris par le Japon
pour les Jeux. Environ 58,000 personnes
ont participé à leur organisation :
11,131 du comité olympique nippon.
7392 des diverses fédérations sportives ,
auxquelles il faut ajouter les services
de sécurité (9000 hommes des forces
de défense , 16,000 policiers, 4000 pom-
piers et 10,000 scouts).

2,120,000 billets ont été imprimés pour
l'ensemble des compétitions et 1,920,000
vendus , soit une recette d'un milliard
850 mill ions de yen. Le bureau de poste
du village olympique a manipulé 120,000
articles et vendu pour 30 millions de
yen de timbres.

Athlètes gloutons
Les deux restaurants du village olym-

pi que ont utilisé la viande de 340 boeufs,
200 porcs , 600 moutons, 60,000 poulets,
ainsi que 720,000 œufs , 240,000 litres de
lait et 3,137,500 kilos de fruits et lé-
gumes.

Le coût de construction des installa-
tions sportives et des travaux d'urba-
nisme entrepris à l'occasion des Jeux
(autoroutes , monorail , prolongement des
lignes de métro , super-rapide Tokio-
Osaka) s'est élevé à quinze milliards
:1e francs.
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La Chaux-de-Fonds et Bienne
favoris en ligue nationale B

^E__2-_l 
Le 

championnat 
de Suisse débute dans 24 

heures

Joueurs et arbitres, à vos marques ! Le championnat de Suisse des ligues
nationales débute dans 24 heures. On se pose la question rituelle : qui va dominer ?
Nous verrons demain quelles sont les chances des clubs de ligue A. Aujourd'hui ,
nous nous tournerons du côté de la Beconde division.

Le groupe romand a perdu deux de
ses membres. Montana Crans a été re-
légué en première ligue et Genève
Servette a réussi à prendre du grade.
Ces départs ont permis le retour de
Gottéron Fribourg et de Bienne dans
le groupe ouest , qui présente le visage
suivant : Bienne , P'ieurier, La Chaux-
de-Fonds , Gottéron , Lausanne , Martigny,
Sierre et Sion.

FAVORIS
Tous ces clubs n 'ont , évidemment ,

pas l'ambi t ion  de remproter le titre.
Mais plusieurs d'entre eux chausseront
les patins avec la ferme intention de
s'imposer. Parmi ceux-ci , La Chaux-dc-
Fonds paraît  être le plus à même de
réussir. L'entraîneur  canadien Jones
a donné à ses hommes une renia r-

PREMIÈRES AMOURS. — te Chaux-de-Fonnier Danmeyer (au
centre) , avilit ffuitté son clnb ponr aller défendre les couleurs
de Fleurier. Il est revenu à ses premières amours. Fleurisans
et Chaux-de-Foniiiers apprécient différemment la décision tle

cet excellent arrière.

quable forme physique. De plus, le
retour de Danmeyer apporte de l'assu-
rance à l'équipe neuchàteloise , un des
prétendants les plus sérieux au titre.
Et puis, il y a Bienne . L'an passé,
les Seelandais ont praticipé à la finale
nationale avec Genève Servette. Ils ont
perdu Blank , qui a cessé la compéti-
tion , mais ils restent néanmoins un
concurrent redoutable pour les meil-
leurs.

Les premiers matches
dans le groupe ouest

Demain : Bienne-Sierre ; Fleurier-
Sion ; Martigny - Gottéron. Diman-
che : La Chaux-de-Fonds-Lausanne.

TROUBLE-FÊTE
A Gottéron , le travail en profondeur

de Reto Delnon , qui suit le chemin
tracé par Girard , devrait porter ses
fruits. La moyenne d'âge de cette
équipe est de... 20 ans. En raison de
leur jeunesse, les Fribourgeois doivent
s'attendre à connaître des hauts et des
bas. mais plus de bons moments que
de mauvais, pourtant. Gottéron risque
donc d'être un trouble-fête, au même
titre que Sion, Lausanne et Martigny.

L'équipe de la capitale vaudoise a
décidé de revoir complètement sa poli-
tique. Elle a engagé un ancien inter-
national tchécoslovaque (Kluc) et don-
nera plus de chances aux jeunes. Saisou
de transition donc, pour Lausanne, mais
saison aussi de renouveau, ce qui si-
gnifie qu'il faudra se méfier de cette
équipe. Sion n'a pas particulièrement
brillé lors des matches amicaux d'avant-
saison . L'équipe de Bagnoud risque ce-
pendant fort de jouer un rôle en vue
en championnat, comme ce fut déjà
le cas l'an passé. Quant à Martigny,
le seul au cours de la dernière saison
à pouvoir tenir tête à Genève Servette ,
il s'apprête sans doute à continuer
sur sa lancée. La seule présence de
Wehrli — à l'instar de celle de Bagnoud
à Sion — donne aux Octoduriens une
force qu'il n'est pas facile d'ébrécher.

PARENTS PAUVRES ?
Fleurier ne se fait aucune illusion,

Il a trop perdu d'éléments impor-
tants (Danmeyer, Schneiter) pour es-
pérer jouer les prétendants. En fait
les Fleurisans devront limiter leur
ambition à la lutte pour leur conser-
vation en ligue B. S'ils réussissent
qui supnortera les c frais > de la re-
légation ? Sierre ? Les Valaisans du
Haut , contrairement à leurs compa-
triotes , vont au-devant de difficulté!
et, bien qu'il sera bien difficile de
les battre à domicile, ils auront de
la peine à se maintenir en ligue
nationale. De là à leur prédire un
mauvais sort , il y a un pas que
nous ne franchirons pas.

DANS LE GROUPE EST
Dans le groupe est, Bienne, Gottéron

et Saint-Moritz (le relégué) ont été
remplacés par Ambri Piotta (relégu é
de la ligue A), Lugano et Langenthal
(promus). Ce groupe , composé de Bâle ,
Arosa , Coire , Kusnacht , Ambri Piotta.
Lugano , Langenthal et Zurich II, aura
comme favoris Bâle et les deux clubs
tessinois , particulièrement Lugano. Aro-
sa, Zurich II et Coire seront les plus
visés par la relégation.

F. Palmd.

WEHRLI. — L'entraîneur-joueur
de Martigny, est l'un des
meilleurs attaquants suisses , a

l'heure actuelle.

_ta_-____-_a__9 Raison d'une déception

après le match de la Chaux-de-Fonds

RARES... — ... ont été les actions franchement offensives
et très dangereuses des Portugais. Torres fut un fies seuls
à foncer vers le hut. Cela lui réussit une fois, après six

minutes de jeu, malgré Quattropani (No 4) et Egli.
(Photopress)

Nous sommes rentré déçu de la
Charrière, mercredi soir. Non pas
en raison du résultat, tout à l'hon-
neur de La Chaux-de-Fonds, mais de
la prestation de Benfica. Elek
Schwartz nous avait déclaré, ainsi
qu 'à Skiba, qu'il venait pour gagner
et non pour ménager la recette du
match-retour à Lisbonne, le 9 dé-
cembre. Le début de la rencontre le
confirma aussitôt. Les Lisutaniens
faisaient courir la balle, rapidement ,
et les Chaux-de-Ponniers. A ce
rythme-là, on imaginait sans peine
un résultat déficitaire, et comment,
pour le champion de Suisse.

L'essentiel
Puis vinrent les incidents du pe-

nalty et des expulsions. Le fil était
rompu. Le match sombrait, avec la
complicité de l'arbitre. C'est là que
Benfica devait montrer son vrai vi-
sage de champion. U a pourtant
suffisamment prouvé qu'il était ca-
pable de faire mieux ! Mais, tel un
escrimeur talentueux, il s'est con-
tenté de touchés tout en méprisant
de vaincre. Rarement, il s'est en-
gagé à fond dans la zone de réali-
sation .excepté une ou deux percées
de Torres et une d'Eusebio. C'est
peu.

Les exploits techniques au centre

du terrain , les slaloms de Simoes
passé maître dans l'art de déséqui-
librer l'adversaire, la décontraction
(parfois excessive : le but d'Ante-
nen) de Costa Pereira ont tissé une
jolie toile de fond. Il a manqué le
spectacle. C'est-à-dire l'essentiel.
Quand onze garçons prétendent , à
juste titre, former une des meil-
leures équipes d'Europe (on dit
même la 5me du monde), on peut
tout de même leur demander autre
chose que des « une-deux » au centre
du terrain. Même si la balle fait
une dizaine de trajets sans qu 'un
adversaire ne puisse la saisir, voire
la toucher.

Sans excuse
Le froid n'est' pas une excuse, si-

non Benfica aurait peiné. La rudesse
de certains Chaux-de-Fonniers non
plus : les Portugais n'ont rien ap-
pris dans ce domaine. Comme tous
sautent plus haut , courent plus vite
et sont plus forts techniquement , la
conclusion s'impose sans ambiguïté :
Benfica n'a montré que la façade de
la maison ; l'intérieur doit être au-
trement plus luxueux ! La Chaux-
de-Fonds sera invitée à visiter dans
un mois. On peut légitimement pré-
voir qu'elle glissera sur les parquets
trop bien entretenus...

Pierre TRIPOD.

Benfica a refusé
de taire le spectacle

Douze associations nationales africai-
nes ont fait savoir à la Fédération in-
ternationale (FIFA), dont le siège est
à Zurich, qu'elles ne participeraient
pas à la coupe du monde de 1966. Ce
sont la BAU, l'Ethiopie, l'Algérie, le
Ghana , la Guinée, le Cameroun, le Li-
béria , le Mali , le Maroc , le Nigeria , le
Sénégal et la Tunisie. D'autre part
comme l'Afrique du sud a été suspen-
due lors du récent congrès tenu par la
FIFA à Tokio, le groupe éliminatoire
Afrique/Asie (groupe No 16) ne réunit
plus que six nations , soit l'Australie,
le Gabon , la Lybie, la Corée du Nord ,
la Corée du Sud et le Soudan. Ces six
pays s'affronteront en matches de qua-
lification afin de désigner le représen-
tant de cette partie du monde pour la
phase finale de la compétition qui se
déroulera en Angleterre.

• A Alger, en match international ,
l'URSS et l'Algérie ont fait match nul
2-2 (0-1).

Douze pays africains
se désintéressent

de Sa coupe du monde

Trois changements ont été annoncés
dans l'équipe irlandaise qui affrontera
la Suisse. Voici la nouvelle composi-
tion de cette équipe :

Jennings (Tottenham) ; McGill (Ar-
senal), Elder (Burnley) ; Harvey (Sun-
derland), Campbell (Crusaders), Parke
(Hibernian) ; Best (Manchester Uni-
ted), Crossan (Sunderland), Irvine
(Burnley), McLaughlin (Swansea),
Braithwaite (Middlesbrough).

L'équipe irlandaise
légèrement modifiée
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Artimovicz : stabiliser la formation
de l'équipe pour améliorer le jeu

L'é l imina t ion  des Bien inois en coupe de Suisse va leur permettre de se con-
sacrer iHi. 'Kiueineni 't au championnat . C'est heureu x , car les souciis sont assez pesants
comme cela ; pais de fatigues supplémentaires , pas de risques de blessures au
cours de cette compétition parallèle. Dimanche dernier, au dire de l'entraîneur
Art imovicz , l'équipe fu t  meilleure qu 'une semaine aupa ravant contre G ranges. Ce
n 'est guère une référence , rétorquera-t-on. Néanmoins , avec les moyens dont elle
dispose , l'équipe biennoise devrait se tirer de sa mauvaise passe actuelle. Mais
son redressement se l'ait attendre depuis pais mal de temps. Sera-t-il pour après-
demain ? Rien n'est moins sûr. En effe t , Lucarne est très redoutable chez lui , et
cette formai  ion que l'on inscrivai t  déjà parmi les relégables possibles, n'a peut-
être pas f i n i  d'étonner. En attendant , Bienne a un urgent besoin de points, et
s'il n 'en ramenait qu'un de son déplacement , il faudrait s'estimer satisfait.. L'en-
t ra îneur  reconduira l'équipe de ces derniers dimanches car, jusqu'ici , de nombreux
changements lui ont été imposés en- raison de blessures nombreuses. Il est résolu
à les éviter à l'avenLr. . J. P. G.

IHFFICILE. — Mntter (a gauche) et Zimmcrniann (à droite),
deux jeunes nouveaux éléments du F. C. Rienne qui ne connais-
sent pas souvent les plaisirs de la victoire. Artimovicz saura-t-il

leur en donner le goût ? (ASL).

Xamax : place aux jeunes
Les deux équipes neuchàteloises de première ligue en déplacement

Les Xamaxiens entrepremuent leur second déplacement en Valais, pour y
rencontrer, cette fois-ci , Martigny. Cette . équipe, guère brillante jusqu'ici ,
s'est subitemen t réveillée dimanche passé et à réussi à battre Versoix à l'extérieur.Les Valaisans auront  donc un excellent moral pour rencontrer Xamax.

Pour ce match les équipiers du capitaine Rohrcr devront se passer de plu-
sieurs titulaires. En effet , Serment sera à Londres au mariage de sa sœur ;
Voser est au service mil i ta ire  à l'autre extrémité de la Suisse ; Amez-Droz tou-
jours blessé. Cependant , il n'y a pas de grave problème pour les dirigeants qui
disposen t d'un réservoir important de j oueurs. Il sera donc fait appel a des
jeunes, tels que J.-Cl. Facchinetti , Favre et Frutig. L'équipe sera formé* parmi
les joueurs suivants : Jacottet , Gruat , Tribolet Théo, Fruti g, Robrer, Merlo, Gentil ,Favre. J.-Cl . Facchinetti , Maffiol i, L. Tribolet , Rickens et Gioria.

E. M.

BE L'AVANT. — Comme Gim-
mî f debout ù droite), Fontai-
nemeloii doit aller de l 'avant .
On ne regrette jamais  autant
qu'en f i n  de saison les points
perdus  lors du premier tour.

(Aviprcss-Schncider).

«Mon carnet de route de Tokio»
Finalement , les Français ont en-

tendu la Marseillaise. Grâce à un
viticulteur catalan, Pierre Jonquièrc
d'Oriola, déjà vainqueur du concours
de saut d' obstacle à Helsinki  en 1953,
ce qui ne le rajeunit pas. Chammar-
tin nous avait prévenu : « D'Oriola
est en grande forme. Je l'ai vu il
l'entraînement et il est capable de
bat tre  les d'Inzeo , les Allemands et
N'essan l'cssoa.» tors du premier
parcours , le meilleur cavalier avait
été p énalisé de huit points .  Or . / tour
le second parcours , d'Oriola. qui était
cinquième, ne pouvait pas se per-
mettre de perdre p lus de 3 points .
Eh bien, il a f ranch i  les 13 obstacles
avec son cheval « Lut teur  * sans com-
mettre la moindre f a u t e .

« I.c public applaudissai t  si fort
que je craignais que mon cheval ne
s'affole , » nous disail-il avec son dé-
licieux accent catalan , avant de se
rendre sur le podium pour recevoir
sa médaille d' or.

Catastrophique

Dans cette épreuve hi p p ique de
saut , tes .Suisses p laçaient tous leurs
espoirs en Moehr , qui s 'était montré
le meilleur dans son pays.  Or. au
terme du premier parcours , Moehr
avait déjà totalis é beaucoup de f a u -
tes . Comme Hauri et lVeiVr s 'étaient
montrés assez bons , une médaille de
bronze dans le concours par équipes
n 'était pas exclue. Hélas, le second
parcours de Mo ehr f u t  catastrop hique:
H t  f au tes  ! Ce qui enrage nos cava-
liers , c'est nue Frank Lombard était
là qui aurait pu participer à ce que
les snobs appellent un « j u m p i n g  *.
Comme le règlement prévoit trois ca-
valiers , on avait choisi f̂ oeh ^ .  Ques-
tion de f la i r  ! Ce f la i r  qui permet
Précisément à Chammartin de choi-

sir « Woermann * an dernier moment
pour son exercice de dressage.

« Grandeur » retrouvée
Le français est la langue ol ympique

of f ic ie l le .  A Rome, les annonces
étaient fa i t e s  en français , puis tra-
duites en italien et en ang lais. A
Tokio , toutes les communications ont
été fa i tes  en japonais puis traduites
en anglais. La « grandeur * en prenait
un sérieux coup, d'autant p lus que
les médailles promises n'arrivaient
ton j ours pas.

Mais. 6 surprise ! les annonces du
concours hipp ique et de la cérémonie
de clôture ont été fa i t e s  en fran çais.
Pour la p lus grande joie de M. Ar-
mand Massard , vice-président du CIO
qui n 'avait cessé de se p laindre. Et
sans doute pour encourager Pierre
Jonquièrc d'Oriola.

Des présentations au pousse-café
La cérémonie d' ouverture comporte

un protocole très strict. C' est sérieux.
On est venu de toutes les parties du
monde et on fa i t  connaissance. Ce
sont les présentations.  La cérémonie
de clôture , tout en restant très dinne.
est beaucoup p lus détendue. C' est
l'heure du pousse-café.  On s'est tu-
toyé an cours des jeux , on est devenu
de bons amis et on a envie de p lai-
santer. C' est la raison pour laquelle
seuls les porte-drapeau dé f i l en t  alors
que les athlètes déambulent p êle-mêle
en riant et en manifestant leur
bonne humeur.

Improvisation
La Suisse avait délégué un porte-

drapeau en la personne de Pet er
Laeng. Dès lors, on ne pouvait p lus
changer , et c'est l'étudiant zuricois
qui a déf i lé  comme au premie r jour.

par Bernard André

Les autres nations avaient agi d i f f é -
remment. Chez les Soviéti ques , le
vainqueur de Vlassov portait le dra-
peau. Chez les Néo-Zêl andais Peter
Snell. Chez les Américains le nageur
Steve Clark. Chez les Ethiop iens
Abebe. Pour quoi , dès lors, n'avoir pas
f a i t  cet honneur à Chammartin ou à
Eric Hacnni ? Nous avons un de ces
goûts  de l'improvisation...

Protocole bousculé...
Les Néo-Zélandais ont été les héros

de cette cérémonie, de clôture. On les
voyait partout , jouant des farces dans
le dé f i l é  joyeux  des athlètes et mani-
f e s tan t  une. bonne humeur qui con-
trastait avec la lourdeur de nos gym-
nastes. A la f i n , alors que les délé-
gations quittaient le stade, nos joyeux
drilles ont fa i t  un tour d'honneur
supp lémentaire pour s 'arrêter devant
la loge impériale et saluer Sa Majesté
tlirohito en poussant le f a m e u x  cri
des Springbocks.

Et l' empereur a vivement apprécié
la plaisanterie puisqu 'il a quitté le
stade à 18 h 15 alors que le proto-
cole — très strict pour lui — avait
f i xé  son dé part à 1S h 02 !

V-illeumier, Eichmann
et Brkljaca seront présents
Après le match contre Benfica ,

Skiba a reçu la visite de Rappan.
Sourire aux lèvres, bien entendu ,
celui-ci a félicité son collègue
chaux-de-fonniei r .  On verra di-
manche soir lequel des deux en-
t ra îneurs  aura le cœur léger !
Skiba, lui , garde les p ieds sur
terre. Tenir l'ex et double cham-
p ion d'Europe en échec ne l 'émeut
pas. Il pense même que, dans les
dernières  20 minutes , lui et ses
coéquipiers aura ient  pu faire la

décision. L'arbitre ? Ne lui en par-
lez pas :

— Il a expulsé Vuilleumier après
l'intervention de Coluna et d'Eu-
sebio , et il a re fusé  de consulter
son juge de touche qui était mieux
p lacé pour juger  la scène.

PROMETTEUSE
La page est tournée. La sui-

vante porte une tête de chapitre
prometteuse : Lausanne. L'année
dernière , les Vaudois partaient
légèrement favoris. La Chaux-de-
Fonds avai t  gagné. Aujourd'hui ,
le premier point est identi que. Le
deuxième , Skiba l'envisage avec
sérénité. Tout le monde pourra
jouer , même Eichmann et Brlkjaca
blessés respectivement au genou et
au nez. C'est probablement Bros-
sard qui prendra la place de l'en-
tra îneur .

FATIGUÉE ?
Tout le monde y compris Vuil-

leumier .  En effet , un membre de
l'ASF a déclaré à Skiba que l'ex-
pulsion du jeune avant-centre
n 'aura i t  de conséquences que dans
le cadre de la coupe d'Europe.
Tant mieux pour la Chaux-de-
Fonds. Surtout à la veille de ren-
contrer le premier du classement ,
Schneiter et Kerkhoffs que craint
particulièrement Skiba. Question
primordiale de ce derhv romand :
le champion aura-t-il récupéré
après son match contre Benfica ?
Si tel est le cas , tout est possible.
Sinon , la machine lausannoise ,
réglée par maître  Rappan , demeu-
rera insensible aux grains  de sable
sur son terrain.

td.

Les Vaudois ont perdu de leur superbe
mais Cari Rappan est passé maître

dans l'élaboration des matches difficiles
Inutile de préciser que Rappan

était spectateur attentif , mercredi
soir à la Charrière. La rencontre de
dimanche est, en effet , une des
échéances majeures de ce champion-
nat. Comme l'avait été Zurich - Lau-
sanne. Prestige, mais aussi nécessité
de décrocher les sangsues qui collent
de près au classement. Or , on n'est
jamais si bien servi que par soi-mê-
me. Bref , il est inutile, à chaque
coup, de ressortir tous les poncifs
chers aux stratèges moyens.

Rotation mais pas éviction
Comme chaque équipe, Lausanne a

ses problèmes. Il s'agit de répartir
ses forces de façon à durer , sans
avoir l'air idiot. Ce n'est pas facile.
Défense du poste de commandement ,
en championnat. Défense du trophée
Sandoz. Défense d'intérêts matériels
contre Sofia et des valeurs morales
de l'équipe suisse. Un joli programme.

Problèmes d'hommes, encore. Kunzi
et Eschmann sont dans la vague
creuse d'une petite forme. Il est nor-
mal de les laisser se reprendre, tout
en permettant à d'autres de prendre
l'air du bureau. Pas d'éviction, mais
rotation.

Voici pour l'essentiel. Pas de bles-
sés ni de militaires. Gottardi a re-
commencé à jouer avec les réserves.
Pour dimanche, Rappan n'a pas en-
core mis ses batteries en place. En
fait , les réserves étant limitées en
nombre, tout repose sur les tandems
suivants : Parlier - Kunzi ; Hunziker -
Polencent ; Bonny - Eschmann. Brune
ou blonde , question de goût.

Moins de superbe
Le match présente beaucoup d'in-

térêt. S'il fait beau, ce sera la foule.
Le pronostic n'est pas aisé, les équipes
se valant. Question de forme du jour ,
les Neuchàtelois pouvant se ressentir
du match contre Benfica. Les Vaudois
ont perdu de leur superbe. Où ils
glissaient, ils s'accrochent. L'allure
est devenue saccadée. On n'en est pas
encore à la cravache, mais on la sent
venir.

Les deux équipes ont perdu leur
dernier match de championnat, ce qui
incite à la réflexion. En définitive,
celle qui connaîtra le mieux ses fai-
blesses risque de vaincre. Et Rappan
est passé maître dans l'élaboration
des matches difficiles !

A. EDELMANN-MONTT.

IK ĵj ĵB Aguichante neuvième fournée du championnat national, en Ligue il

A F F I R M A T I O N .  — Depuis que Brkljaca a remplace Leuenberger,
à La Chaux-tle-Fonds, Quattropani s'est af f i r m é .  Même fac e  à
Eusebio (timoré mais Eusebio malgré tout !) il a f a i t  île la belle

ouvrage.
(Interpresse).

Lausanne -La Chaux-de-Fonds: le champion contre... le champion

Quel match
verrez-vous ?

Tous les matches de cette 9me
journée de championnat se joueront
dimanche après-midi. Rappelons-en
le programme.
LIGUE A
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Servette
Lucerne - Bienne
Young Boys - Zurich
Lugano - Bâle
lîclllnzone - Chlasso
Granges - Sion
LIGUE B
Cantonal - Thoune
Uranla - Aarau
Badcn - Moutier
Briihl - Young Fellows
Le Locle - Winterthour
l'orrcntmy - Soleure
Schaffhouse - Berne

Equation a deux inconnues (au moins) pour Leduc
Lucien Leduc est anxieux. Non pas qu 'il

se pose des questions sur la condition de
ses joueurs : le résultat de dimanche der-
nier, à Granges, lui a fourni la preuve
o.ue tout allait bien . Mais, dans sa for-
mation première, deux blessés, Daina et
Schindelholz, constituent autant d'incon-
nues aux profondes ramifications.

Blessures, malatlie
et service m i l i t a i r e

La semaine dernière , Daina , après une
demi-heure de jeu , s'était « claqué ». Sa
blessure le fait encore souffrir, et il
n'est que partant très incertain contre
Grasshoppers. Schindelholz, lui , qui se
plaint d'une cheville, est de surcroît au
service militaire, c'est-à-dire sans en-

traînement depuis deux semaines. Or ,
pour ces deux joueurs, if n 'existe qu'un
seul remplaçant : Heuri , Desbiolles est
suspendu, et la réserve n'est pas le ré-
servoir de fortune avec lequel on peut
compter à coup sûr. La seconde garni-
ture servettienne et son responsable sont ,
en effet , aux abois. Défendant leur place
de premier du classement, ils devront
se passer dimanche de cinq éléments :
Parner et Schaller grippes, Desbaillets
victime d'une entorse, Haymoz et Bédert
retenus fermement au service militaire
pour le dernier dimanche de leur école
de recrues. Résultat : il ne seront que
dix , plus un junior que l'on introduira
en dernière minute.

On comprend donc aue Lsduc ait du

souci. Souci qui pourrait s'estomper d'un
seul coup si le muscle de l'avant-centre
neuchàtelois Daina voulait bien retrou-
ver sa place, et surtout y rester. Ou si
Schindelholz voyait sa cheville désenfler.
C'est d'ailleurs là qu 'il .devra trouver so-
lution à son problème. Mais Servette
risque de jouer avec, à un poste clé, un
élément au rendement incertain. La dé-
fense, elle, ne subira aucune modifica-
tion , Barlie sera dans le but , avec, devant
lui , de droite à gauche, Maffioio, Kai-
serauer, Pasmandy et Mocellin. En ligne
intermédiaire joueront Schnyder et Von-
lanthen , avec comme mission de pour-
voysr en balles quatre attaquants dont
on ne connaît que deux noms : Nemeth
et Bosson. S.D.

jjgkJL ; Samedi 7 novembre, à 20 h 30

y|£j FLEURIER - SION
Championnat de L.N.B.

Granges a tenu tout au long du
champ ionnat qui s'est achevé en ju in
dernier un rôle inattendu qui a f a i l l i
ni procurer le dire suprême. S'il est
rentré dans le rang, du moins momen-
tanément , sa p lace est convoitée par
tes gars du chef-l ieu valaisan . Ces der-
niers se sont d' ailleurs bien p lacés pour
jouer  les arbitres parmi les «grands».
S'ils continuent à vouloir se mêler
aux débals  à l'échelon ie p lus élevé ,
ils se doivent de comp tabiliser quel-
ques bénéf ices  à l' extérieur . Or, ju s-
qu 'ici , les trois tentatives de Sion ne
lui ont rapporté qu 'un maigre petit
point .

Débat colore

La confrontat ion de dimanche , au
Bruht soleurois , sera donc intéressante .
Granges voudra se fa ire  pardonner par
ses supporters  l' a f f r o n t  essuyé face  à
Servette en coupe. La p lus grande
maturité des joueurs locaux et leur
incontestable supériorité p hysi que se-
ront-elles battues en brèche par l' excel-
lente organisation et la f inesse  tech-
nique des Sédunois ? No us pensons p lu-
tôt que la forme  du jour décidera.
Quoi qu 'il en soit , les spectateurs assis-
teront certainement à un débat coloré
avec un engagement de tous les ins-
tants . Les deux adversaires ont besoin
d' une victoire , soit pour se remettre
en selle , soit pour rester dans le pelo-
ton de tête.

Sion a la chance d' avoir une nouvelle
fo i s  tout son monde à disposition , de
sorte que Mantula reconduira son équi-
pe type  composée de : Vidinic ; Germa-
nier, Mey lan ; Roesch , Perroud , Sixt ;
Stockbauer , Mantula , Gcorgy, Quentin ,
Gasser .

Max Frossard.

I N C O N N U E S .  — Schindelholz en est une, Duina la seconde. Le Neuchàtelois de Genève, qui
semble avoir trouvé sa voie à Servette, de manière parf o is  spectaculaire, pourrait être un atout
déterminant f a c e  à la défense relat ivement  f a ib l e  de Grasshoppers.1 (Keystone)

GBANGES - SION :
l'ancienne centre
le nouvelle vague

Anderset remis de sa blessure au
pied , voilà qu 'Aubert se casse un poi-
gnet. Décidément , Fontainemelon ne
f r é quente pas la bonne fortune ces
temps-ci ! Pourtant , après le succès
mérité obtenu aux dé pens de Wohlen ,
les hommes du président Humbert-
Droz croient à leurs chances. Ces
deux points précieux leur permettent
de se maintenir dans le milieu du
classement , place tout à fa i t  hono-
rable pour le néo-promu.

Dimanche, la totalité de l' enjeu sera
p lus d i f f i c i l e  à obtenir face  à Olten ,
équi pe redoutable sur son terrain
surtout. Mis en confiance par leur
victoire de dimanche , et aussi par
la rentré e du capitaine Auderset —
ceci compensant l'absence forcée d'Au-
bert — les joueurs du Val-de-Ruz
peuvent prétendre fa ire  bonne conte-
tance en terre soleuroise. Ramener
un point d'Olten, bien sûr , mais pour-
quoi pas deux ? Souvent , la réussite
ne réussit qu 'aux audacieux...

Tt.-n.

Fontainemelon :
de l'audace à Olten
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:: __lf * _§_L -B—BÉ9_î i_M—i • - ^ _frf * ''IPS" l*- *
,
Ji* 2__ JB5r' ;

_Si HHl  ̂
La plus grande exposition auto-

i MJJW [̂__|fl_Mf"* ¦̂ B— _ft _B —__r̂ ^^ _^_ ! T_—8 —S B8 : ——B̂  \ mobile qu'une seule firme puisse
_9_fi 1S _n 1 nB B BBBr B3BL-HKBBP^BHMP vous °f'r'r.

De la
Kadettàla Ca-

6*9 ^^^ BUsi MB B» JIBBiBijBĵ —_ -̂ B̂BBL _̂_P 
:: 
HBBBHrj 3V-* dillac — des voitures de renom-

• __§_ E!__—iBB —Bar^T—BMali—r̂- ŷ '*'- ĵ&nBT H_Pv_B W niée mondiale! Nouveautés des
Bffla ::KBIfiBffWWBMB»l,l%BlB__^̂ ^_î -̂ Bb —^1 __B_M: I USA.d Angleterre et d'Allemagne

Exposition Motorama 651
Pour la p remière f ois sous les feuœ de la rampe

I 

Chevrolet est fier de présenter une toute
nouvelle /"V'N

La touto dernière élégance, des formes W  ̂ Pf <C
J-'d'avant-garde. Quelle allure sportivel . Jffg> 1r̂ ^^^A voir: Coivair Monza Sedan J_^CT_8 3A avoir: Cotvair Monza Coupé Sport et ^̂ ^̂ f̂lf \M__ Cabriolet 112 et 142 CV, Corvair Corsa ^KJf

3M01 Coupé Sport et Cabriolet 182 CV. La fulgurante

^
» 

^  ̂
Vauxhall Cresta

Sensationnelle, la nouvelle VictortMé-ta- ( 9 ^  ̂T^r̂ r̂ ïT* *
^~ ^ÊÊ Nouveau moteur 6-cylindres 

de 3,3 litres,
mor-pho-séel Elégante, luxueuse, agran- _̂Kpî)ffl /̂-aà?-5-*' HK»Ĥ  Puissance 130 CV! Confort intérieur raf-

die —70 CVI ^= f̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * ^=y fine: sièges en cuir véritable.

Les grandes attractions USA

%9 \j ËLÉ ÉÉÈÊ0
Trois grandeurs, trois splendeurs du plus BBRêSï' _?t_ï?_B Pontiac 65: Buick Skylarlc, Wildcat et
grand producteur mondial d'automobiles. ^—¦—^¦_̂ _i—^—i Riviera. Oldsmobile F-85, F-85 Cutlass et
Chaque voiture est différente par la taille, CADILLAC, Delta Dynamic Holiday. PontiacTempest ,
le prix, les caractéristiques. Mais toutes l'impératrice de la route. Custom et Le Mans, Bonneville et Grand

sont de véritables Chevrolet. Prix.

_°̂ rï_ l_ @ïliF1& £fc _ ___ t _fif _ _ I__ !_E>_ Do la brillante Kadett aux 3 grandes: Capitaine, Admirai.
Hra_^ H_i_^l _ «T ^SlnSl HlisB» 1 i8*1™8 Diplomat.-enpassantparla Record.rOpoldolaclassomoyenne
&8i_ _ln&_ _!!_? ^Pl lVH-f VI !¦_¦ supérieure. Opel-la voiture de confiance.

"̂ SSJI—? IffA B B^fBJ J_ I I AU Stars Viva:racée .championnedelaclasse1000cm 3.Victor10l: entièrement
I _Ta«" BB ¦ 1H I [ H n m H nouvelle! A ne pas manquer! Victor Estate Car. l'élégant station-wagon;
_ _ _ _ _[  WW%MMM%MEt%M^mM 

la 
sportive 

VX 4/90; la nouvelle et 
fulgurante Cresta. 

La nouvelle AlCorvette Sting Ray B?__fe> S ? Wp| J f H_f

^S^ra - ",T_a Cette vaste exposition vous est offerte par _M ̂.̂ ^^̂ ~™̂ ~̂ T. . une seule entreprise qui, dans le monde k&CLe pur-sang de I écurie Chevrolet Freins entier. jouIt p|us qu'aucuna auue de la , -II»à disque etsièges en cuir véritable. confiance des automobilistes: la General Représentante du plus haut standing
Il Motors. ||

* * * * *  A A - * A - _ _ _ _ _â _ - - - -XXXXXXXK KXXXKXXxxxxxxx
Bienne General Motors Suisse SA

Accès à l'auditoire, Johann-Aeberli-Strasse

Entrée librel Vendredi 6 nov. 1964 18.00-22.00 h i
Samedi 7 nov. 1964 10.00-22.00h
Dimanche 8 nov. 19 64 11.00-22.00 1»
Lundi 9 nov. 1964 10.00-22.00 h
Mardi 10 nov. 1964 10.00-22.00 h1 r-l 1 r i i  _ . ii i i . i i

PretS j usqu'à Fr. 10000.-
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocarc + cie 
Gartensir. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

f  ̂ W~ pj" I~ ^% __fl_^^_f^ ^^^
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Manteaux d'hiver... la protection effi-
cace contre les rigueurs de l'hiver! Où donc l'homme exigeant
choisit-il un manteau d'hiver en pure laine de tonte, douillet,
élégant,avantageux,d'exécution soignée? Chez PKZ bien sûr!

* ,,.. .̂ y , i,w8<HJ'_W^ __Blar <_^ N_
ta ^Hfl_ -ffi Hr ___B O Nmt gStëHSI Sfl ^BB _ _̂ ^_| _^r flolwî PURE LAINE

Modernes, v
,S__ i 1M meu_î_fquë ^̂  / / / !

vous offre SKRABAL. Il est évident Ĵ  ̂
#X iv #/ 

t
que vous trouverez aussi, dans les 

 ̂ y ^^ 1/ t/tf ï %¦*- \expositions SKRABAL, d'harmonieux / J TV P *̂'̂ '̂ * V "Smeubles de style. /*> J ' ̂ --^̂ *=-̂ *^
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 " C^̂  --

r/5 (038) 8 13 33
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 M El U E3 L E S

0 (038) 4 06 55 " ' " 
imii-__aiS«î Mlî^

Belles

TRIPES
cuites

Boucherie-
charcuterie j î

P.-A. BOSS !
Côte 68 - Tél. 5 ?0 60 B



^m-M ŵ-iw îPĤ HMM  ̂ O Un repassage plus aisé! En effet
W% IP/T „,_ __—^ __—\_ l'opératrice repasse assise ,

1 I __*^__ -̂tt % ____ _̂__fc _Ë____ ¦¦»-_. rapidement et sans fatigue du linge
Uj^^̂

w
gg^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂  

i I __^Bj_ ^B__, w^--*̂  K^Klyfln-i. W_-_ r_> de toute nature et grandeur , en trois
lll ï / /f ___^_E fnt ] W__^̂  ^̂ ^̂ É_B___T _-_T_k "fois moins de temps qu'auparavant ,
Ww T>.-'r.r̂ M w- A '̂ ____^^_B__\̂ ^-̂  ^^" ^̂ ^P r̂  ̂ c'ue ce so't avec 'e moc^ le ^lxe oulEy j %f^..-SBEm/  ̂ ^___ ^S  ̂ " —' avec 'e modèle pliant. En 5 minutes ,

¦¦̂,,,,,,...y,,kmk \ .fi- iy £^__  ̂ La presse chauffante étant accessible________________M__B_H_M_B_I BB» •*¦¦ w§?'- - _M BBB-_-rW_-r-iWffliî "ii'>rm>jT'''v'"'''jj "ugt ""c ' i,: •''''•**'- _C B̂̂ B̂  _ *̂l-l§5*

H J| A^J i»* à ses deux extrémités , la mise en
— "̂  | * . <̂ ^^̂ __;; ' '""""""" |̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ /--̂ ^g ŷ / jÉ place du linge est des plus faci le.

« / fj  -_  ̂ -̂«B̂  
""̂ L \̂  \ pour repasser avec la machine

;:?' 
II» ___r̂ ___ ___[ x_T~̂ < ^̂ -k1! ̂ ^" 

X
^- BOSCH: il suffit d'exercer une brève

ÈÊ Bm __¦ i I I _̂S___. WK̂  et légère pression sur la genouillère
S ^ ; 

^
g-J_y |ra^ I JM f  ̂ pour diriger la machine , car tout le reste

g 1 "̂  ~ se fait automatiquement,
g ' Deux modèles , dès Fr. 985.-.

Démonstrations et vente par tous
les magasins de la branche.

.Hr Kr~-"w» fll ^F i-.jjM _B_ ^__k__fl_y _» ̂ wlw ffiirV A i W™' IBPJ

Im&wŒÊIsÊœA, „*___!»______>/ .̂ *MB -^—' : A Robert Bosch SA, rue de Lausanne 78 , 1 211 Genève 2
w 11 i—i Veuillez m'envoyer de la documentation sur: Nom: 
f 1 p=  ̂ la machine à laver BOSCH 100 % automatique WVA 5 D

L̂ Ĵf l
^̂ ^

J <— —) la machine à repasser BOSCH ? Adresse: 

ÉkNouveau \^m
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;
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Zweifel, le fabricant des j(J à HlhK^_ Ĵ>__r IfZweifel Pomy-Chips si ^Ei f̂fl-HSMffll-iffi-i Wappréciées, présente comme . I . : -S^nouveau produit les | ^̂ f*g^̂ _prl  ̂ W ••£
_ .«. II-, _ •_ _ WBBH PJ IH- OI' IWIO L~—BlarZweifel Pomy-frites 9sâ4^̂ É̂ ÉlP̂
Vous trouverez les Zweifel î fla__-_B__-_-___-__J__rPomy-frites , finement r|W#WT |̂w
coupées , délicieusement f. - BjiByL_MJyilJ _̂î__ycroquantes et bien cuites ! ' iWWPffi W
à point dans le magasin où iiâaJ ŷissaiFvous achetez toujours ¦; f̂W^f^rH'Wvos Zweifel Pomy-Chips. j . ' 

^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂
Les chauffeurs-vendeurs de "V
notre service toujours frais h 'Wplacent les Zweifel Pomy-frites K m
à côté des Zweifel W
Pomy-Chips. Veuillez remar- ? y W
quer la flèche rouge ! ||v| W
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Et voici.Fre.hy77: 2 j V OIf VC U U  I •
une nouvelle trouvaille... un nouveau produit 77 • •

• '9
au service du ménage moderne 

 ̂ £

Fw*eshfj  <W
@

"_______*

f raîcheur !
fi i' i  _ _̂nr * J 

ŝv_ ^̂ *»»_. ~ *̂̂ »̂ _̂ ^̂ "***-—»̂ . { i

_3 B __^É _̂l_kc_ •̂"¦SHH IfinT  ̂ _¦ ^̂ _̂ ¦̂t_ *̂**,"N,*»_ ^̂ *̂ ™**̂ .̂_ ' '¦¦

f  ' > ' S ŵs^. Freshy  77 -Lingerie Spray -préparatioa
# Tlih^^ 3̂f parfumée exclusive 

pour 
le 

linge 
et la maison,

•';-. S f̂e ' Important: Freshif 77 fait merveille dans
Freshy 77 fi R^ 

# les locaux imprégnés de fum ée de tabac
_ *i t""1 rnQn I \tf* v i B̂ BHBHBK V:::" <: ' :::" ::-__^ ŝ^^ _̂^^^^^^

Lingerie Sp ray f̂ e _B
Rafraîchisseur d' air k__fflT lrK- i_f

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
1 à l'imprimerie de ce journal

t

^̂^̂ . Ceinture chauffe-reins
JB *̂5 pour dames et messieurs

 ̂
'^P̂  -C2 y. en pUre laine

'̂ 3* !'̂ _l' •'  ̂
élast i que dans les deux sens , elle reste en place

s f ,v I fflL ef ne se roule pas. Sa maille ajourée convient
1 • ''*'

" _?¦ *W^ parfaitement à l'épiderme.

^S? En laine pure, la ceinture chauffe-reins TERMARIN
vous protèqe des refroidissements et prévient
les rhumatismes , lumbagos et sciatiques.

\'ff'fl Pharmacie T TDIDCT
il Droguerie f .  | |\lr LI

Envois par poste — Seyon 8 — IVenchâtel

— ¦¦¦ ¦¦¦ I I1IIIII-» -„- ,,,- ¦¦¦¦¦ IIM IIII -— -I —¦¦¦ llll ¦—1 1— Il
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JWrW Un yoghourt MM

• ?.chaque j our et toute 1 Vannée ! ^w^ *

le yoghourt fait du bien, encore .' * ]
plUS de bien S'il est COnSOmmé Chaque jour un nouveau yoghourt! Vous trouverez K
régulièrement , en automne et en lartout des y °êhmTÎS aux Jraises> myrtilles,tram- . ....... HT jy
, . j . i -r • • boises , abricots, ananas, au chocolat et au mocca. - lli '
¦ftîVÔI* SUroOUt . le SOleil Se fait Voici la recette d'un dessert: 2 yoghourts , mélangés flF JJ

rare , les fruits disparaissent à, 2dl de crème chantilly ' servis dans un verre à I .3fi
N -̂  . Champagne ou une coupe , c'est délicieux J£ * |

Lui. et UXl j dUbbl cbO-11 prUaenT. ae ef pour Zes quatre /j eures: an yoghourt et une tar- *<i

veiller à sa santé. Faites-le en 'l"e bien beurrêe' avec Taisins> po mmes,noix,c'est

mangeant chaque jour un yoghourt! I 'jCjj5

Jeunesse toujours - yoghourt chaque jour!

* | j 
¦ 

[iL . 1 1  g i, | ¦ • ¦ ' 3P

— _. . - — DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél.051/451300

Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire EEWALD^

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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Un homme, une présence! LUCKY: unique!
Fumez et savourez le fier arôme des meilleurs tabacs du monde... cet arôme
riche et flatteur qui a rendu mondialement célèbre cette cigarette américaine
moderne.
FumezuneLUCKY!Ellevousoffre toutcequ'unhommeattend d'unecigarette.

F R E S H  F R O M  THE F.S.A.
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^̂ -«B., HEUREUX
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EXPOSI TION
I Entrée libre - 6 étages - 3000 m^

30 vitrines - 200 mobiliers fTlBLlblES

N E U C H A T E L  Bj  g | — [ T 1 m \ M
Faubourg de l'Hôp ital - Tél. (038) 5 75 05 PH .{jMj^ B L "

-J-_I

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce j ournal



Importante  fabrique d'horlogerie cherche , pour
entrée immédiate ou à convenir , pour travail en
atel ier  ou à domicile :

remonteurs (ses) I
de mécanismes automatiques ;

remonteurs (ses) I
de mécanismes calendrier ;

poseurs (ses) I
emboîteurs (ses) I

Création Watch Co S. A„ Ecluse 66, tél. 417 07.

Mise au concours
Les Services techniques de la municipalité de
Saint-lmier mettent au concours le poste de

VENDEUSE
responsable du magasin de vente du service de
l'électricité. Poste intéressant pour personne ca-
pable de faire preuve d'initiative et désirant un
travail indépendant. Place stable et bien rétri-
buée avec affiliation à la caisse de retraite en
cas de convenance. Les candidates , qui doivent
avoir subi avec succès l'examen de fin d'appren-
tissage de vendeuses ou d'employées de com-
merce , sont priées de faire offres avec curricu-
lum vitae , photo, copies de certificats , jusqu 'au
17 novembre 1964, à 12 h, à la direction des
Services techniques de la municipalité , 19, rue
du Temple, Saint-lmier.

t "*
Importante maison de vins de marque, en plein essor, engage

1 représentant-
propagandiste

pour la visite des magasins de détail.

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

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

1 tourneur -
sur tour à copier Oerlikon

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

Importante agence générale d'assurances
cherche

jeune employé
pour son service des sinistres. Après formation ,
pourrait devenir régleur de sinistres. Semaine de
5 jours. Caisse de retraite.
Faire offres sous chiffres P 11666 - 29 avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, à Publi-
citas, Neuchâtel.

MICAFIL
fabrique de machines, à Zurich , cherche pour
début janvier 1965 ou date à convenir ,

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo, possédant si
possible des connaissances d'allemand.
Nous offrons : travail intéressant dans notre ser-
vice de vente. Place stable .
Nous prions les candidates de nous faire parvenir
leurs offres , avec pièces à l'appui , ou de nous
téléphoner au (051) 62 52 00.

MICAFIL S.A. 8048 ZURICH
La Brioche Pari-
sienne cherche
jeune fiile

pour aider au mé-
nage ou au maga-
sin. S'adresser au

magasin, tél.
5 34 18.

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

RÉGLEUSES
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENT
METTEURS EN MARCHE

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

LA COMPAGNIE DU GAZ ET DU COKE S.A., A VEVEY ,

cherche un

CONSEILLER-REPRÉSENTANT
pour assumer les relations avec les collectivités , hôtels, res-
taurants , pensions et pensionnats.

Il est demandé : — bonne présentation
(âge maximum , 45 ans)

— facultés d'adaptation aux problèmes
techniques

Il est offert : — activité intéressante , indépendante et
variée

— place stable
— caisse de pension en cas de convenance

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir.
Faire offres manuscrites complètes, avec curriculum vitae ,
photographie , copies de certificats , prétentions de salaire,
à la Direction de la Compagnie.

Notre secrétaire nous quitte pour des raisons de famille. Seriez-vous
prèle à reprendre le poste de

secrétaire de direction
laissé vacant ?
Eles-vous de langue maternelle française ? Possédez-vous d'excel-
lentes connaissances de la langue allemande ainsi que de bonnes
notions d'anglais ?
Vous devriez être au courant de tous les travaux de secrétariat ,
faire preuve de discrétion et d'entregent.
Nous offrons un travail intéressant dans une ambiance agréable ;
salaire et vacances sont réglés d'une façon moderne ; semaine de
5 jours.
Si vous croyez répondre aux exigences susmentionnées, écrivez-nous
en indiquant vos prétentions de salaire et joignez à votre lettre :
curriculum vitae , photo , copies de certificats.
Direction des Papiers EIco S.A.
1122 Neuallschwil (Bâle).

l|__lBB-BBBBHr"fTTT1'.1,-.'.L.-.;.'v '¦ '""'•• "." y.* ¦.'.'.-." ¦
¦¦v.v .TTT* * * *̂ 3_I_______M__________________________M

AIDE
%ayant permis de conduire est;

demandé comme magasinier. .
Semaine de 5 jours.
S'adresser . à Scheidegger.V
chauffage , Neuchâtel , tél.,
514 77.
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Hôtel des Bateaux , à Concise, engage-
rait une gentille

une sommelière
Forts gains.
S'adresser à Mme Oppliqer , tél. (024)
4 51 OS.

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait

mécaniciens-
régleurs de machines

ouvrières
pour son département ébauches

jeune fille
pour son département fournitures (comptages et mises en sachets)

Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel '.

« LE MÉNAGE HEUREUX » cherche, pour compléter son équipe de collègues ,

collaborateur — démonstrateur — représentant
dévoué pour expositions et démonstrations 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 , voilure de
l'entreprise. Nous désirons monsieur sérieux , de 20 à 40 ans.
Faire offres , avec photo , sous chiffres K. 25731 U., à Publicitas S. A., rue
Dufour 17, Bienne .

Devenez employé
d'une entreprise de

t ransports  publics...
(tramways , trolleybus, autobus)
en posant votre candidature i
comme receveur-conducteur

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

On demande, pour entrée iro
médiate,

personnes
ayant grande pratique de ls
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. ' . ,. . . ' ... ¦

CHERCHE

pour son siège administratif de MARIN/NE

jeune comptable

S 

désirant se fixer dans la région ef se créer une si-
tuation d'avenir.
Nous offrons travail varié avec responsabilités. Age
idéal : 25 à 30 ans ; i

employé responsable

I

pour son département économat et achat de ma-
tériel.
Posfe indépendant, nécessitant de l'expérience dans
les affaires , de la souplesse et un esprit vif ef ima-
ginafif. Age minimum : 27 ans environ.

Nous offrons places stables, prestations sociales intéressantes , salaires
avantageux à personnes capables. Semaine de cinq jours, can-
tine d'entreprise. i

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS
Neuchâtel, Case posfale 228, 2002, Neuchâtel, tél. (038) 7 41 41.

( Lire la suite des annonces classées en 18me page )

S_mm.!iàrs
est d e m a n d é e
pour le restau-
rant de la Ro-
tonde, à Saint-
lmier. Vie de
famille. Salaire
é l evé .  Congés
réguliers. Entrée
dès que possi-
ble ou pour da-
te à convenir.

Tél. (039)
4 12 62

Location de machines de terrassement S. A.
. „  .. cherche

mécanicien spécialiste
moteur diesel

Mécaniciens pour entretien complet du parc de
voitures. Connaissances de l'électricité. Travail
indépendant.

Faire offres à L.M.T. S. A., Maupas 6, Lausan-
ne , Tél. (021) 23 88 48.
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cherche

vendeuses et emballeuses
auxiliaires

du 15 novembre - fin 1964
ainsi' que :

• 1 VENDEUSE pour notre rayon lingerie dame.

0 1 VENDEUSE qualifiée pour notre rayon
confection dame.

Nous offrons : ambiance de travail agréable,
bons salaires, semaine de 5 Jours.

Se présenter ou faire offre à

On cherche

garçon
ou

fille de buffet
Très bons salaires . Restaurant Pavil-
lon , rue Molz , 2500 Bienne. ¦— Tél.
(032) 3 01 44.
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Ce SALON ANGLAIS très élégant «g f% g? éfa
recouvert de tissu lin aux cou- I 9 f̂eBf _8 _L J1P "*

;•;';! leurs gaies tie coule que Fr. S_ __r fl©Jr ^̂ gjjtr &

Très grand choix d'autres modèles de salons classiques , modernes
;'.'¦'! ou de style , du plus simple au plus luxueux.

1 300 MEUBLES REMBOURRÉS I
en stock

! ; Venez voir nos 30 merveilleuses vitrines illuminées jusqu'à 22 heures.
! | 3000 m2 d'exposition - 6 étages à visiter.

| ;  Sur désir , facilités de paiement — Mobiliers garantis 15 ans
S Heures d'ouverture de l'exposition :

chaque jour de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 — Le samedi
jusqu 'à 17 heures. Le soir , sur rendez-vous.

meubles
iiïisiîrsB

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

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE



FORD Cortina gagne les courses...
Dans toutes les compétitions importantes, la Ford
Cortina est présente — et impose sa loi. Ses plus
récentes victoires: Course de montagne Schauins-
land • Course de montagne Eigenthal • Rallye in-
ternational de Genève.

_ __ v 5 1 1"o OUKUi o
Vous n'avez sans doute pas l'intention de partici- vite... Comme tous les cœurs conquis par elle du- phale — avec des nouveautés conquérantes...
per à des courses. Même avec la nouvelle Ford rant ces deux dernières années. Un demi-million et un prix inchangé:
Cortina (bien qu'elle soit plus apte à cela que toute déjà de modèles Cortina ont été vendus, et le
autre voiture). Et pourtant, lorsque vous serez in- nombre de ses fervents croit de façon irrésistible. A r")QH"jf" H(̂  FV 7"17  ̂~~'
stalle à son volant, votre cœur battra un peu plus Car la nouvelle Cortina poursuit sa voie triom- f»/C*
" ~H-—_~" Ses qualités sportives lui ont assuré les suffrages Cortina 2-portes. Autres modèles : Cortina GT,
(f̂ ffî t̂fff ) de milliers et de milliers d'automobilistes Cortina Stationwagon, Cortina Lotus

son victorieux moteur de 1,2 litre assure des accé-
lérations foudroyantes
son rapport favorable puissance/poids et sa tenue de
route mdécrochable autorisent une conduite sportive

sa boîte à 4 rapports , entièrement synchronisée, avec
levier au plancher.'offre une maniabilité exceptionnelle

_.et c'est une vraie 5 places, avec un coffre
énorme (590 I) . . .

r"\ | . y\ /-M f£ y ĵ ~ \t il" "iQ£î K " freins à disque en série à l'avant «couple plus élevé du moteur
L-sU l lwLlI UvJUl IwQO ¦ «élégante grille de radiateur «capitonnage raffiné des sièges, avec garnitures

/ «ventilation ultra-perfectionnée avec prise d'air au aussi résistantes qu'élégantes
L .. . - '-s y;. ¦ tableau de bord et ouïes d'évacuation dans les pa?.. «nouveau tableau de bord synoptique- et volant ¦ , rois latérales arrière (plus de buée sur les glaces)», de sécurité SE . . . i-

W1C0BTWA 65
Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle

TRÈS PRATIQUE
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Ce joli OUSTE il */ 8  en beau coton,

dess 'ns dfldflQffr1r°
4. votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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RÔTI DE PORC BRAISÉ !
Chauffer une cuillerée de notre
excellente graisse «Well 2000 »
puis rissoler un morceau
d'épaule de porc.
Arroser d un
verre de vin blanc,
assaisonner,
ajouter une cuillerée de purée
de tomates. Cuisson 1 h 30
Servir avec des légumes
de saison.
C'est un conseil de

Hfll |
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SIEMENS

**" • n

Alors... et mon antenne?
Dans ce cas l'antenne collective Siemens s'impose.

Vous obtiendrez une réception
de qualité grâce à notre grande expérience.

\

G. HOSTETTLER
RADIO - TÉLÉVISION

Saint-Maurice 6 NEUCHATEL Tél. 5 44 42
Technicien concessionnaire en radio et télévision.

Travail prompt , et soigne aux meilleures conditions

LIT DOUBLE

2 lits superposés , 2 protège-matelas ,
2 matelas à ressorts. Le tout

Fr. 298.-
La maison du choix immense. \

meubles

Faubourg de l'Hôpital ;
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 75 05
-
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Notre grande
action chauffage

TROIS JOURS DE CHAUFFAG1
gratui t .  Essayez chez vous un cl
nos merveilleux radiateurs à ga
Buta  Therm X.

Sécurité absolue
sans feu , sans f l amme , sans fumci

sans odeur
Aucun entretien. 2 ans de garanti!
Le plus grand choix de chauffag
à gaz.

Démonstra t ions  dans nos magasin.'

Cretegny & Cie
Borne 22, Neuchâtel

tel IÛ381 5 69 21



Wassily
KANDINSKY

Lucien
COUTA UD

La collection que les éditions Skira int i tulent  « Le
goût de notre temps » sera sans doute fort précieuse
pour les historiens à venir , mais elle risqu e bien aussi
de les embarrasser : comment , en effet , comprendre
et qualifier « notre temps » s'il a « goûté » aussi bien
Giotto que Rembrandt , Bosch que Chardin , ou (je choi-
sis presque au hasard parmi une quarantaine de titres )
le Greco et Braque ?

.Te ne me charge pas de donner ici des éclaircisse-
ments déf in i t i f s  à ces historiens de l'avenir  ; mais
peut-être pourront-ils admettre que nous n'aurons, en

Wassily Kandinsk y. 1930.

LIVRES D'ART fjj

UN DES CRÉATEURS
DE LA PEINTURE ABSTRAITE

ÉNIGME
D'UN MONDE FANTASTIQUE

somme, rien refuse. Rien , sinon la médiocrité ; rien ,
sinon le poncif , la main qui exécute sans que le cœur
ni la conscience y soient pour quoi que ce soit. Et
qu 'importent dès lors les épithètes et les qualifica-
tions! Cet éclectisme peut se tromper , mais il est assu-
rément préférable aux exclusives des académismeSj
quels qu 'ils soient.
D'abord juriste

On nous offre aujourd'hui un volume de Jacques
Lassaigne sur Wassily Kandinsky — le premier -volu-
me de la série , il faut  le remarquer , qui soit consacré
à un peintre abstrait. Kandinsky est en effet , avec
Mondrian et quelques autres , de ceux qui ont créé, il y
a une cinquantaine d'années, la peinture que l'on est
convenu d'appeler abstraite.

Un lecteur de bonne foi , mais non initié , comme on
dit — à tort — pourrait donc espérer n'avoir qu'à sui-
vre son évolution pour s'acheminer progressivement
vers une meilleure compréhension de la non-figuration.
Et il est de fait que Kandinsky, juriste d'abord , venu
tard à la peinture, plus tard encore à l'abstraction ,

Frontispice de Lucien Coutaud pour « une saison
en enfer ». ,

théoricien , au surplus, et professeur, devrait pouvoir
être un bon guide.

.Te n 'en suis pas très assuré cependant. D'abord parce
qu 'il y a en ce Russe trop d'éléments qui risquent bien
de nous échapper ; ensuite parce que de longs séjours
en Allemagne — avec le groupe du « Blaue Reiter »
à Munich avant 1914, au « Bauhaus » de Weimar, puis
de Dessau après 1922 — l'ont probablement amené à se
codifier lui-même, à réduire en formules et en sys-
tèmes ce qu 'il portait en lui de spontané, de lyrique et
même d'exalté.
De plus en plus sec

Du moins est-ce ainsi que je le sens, à travers ses
écrits théoriques — assez peu- clairs — et son œuvre

Eau-forte de Lucien Coutaud « Jeu ». 1951.

Murnau vu par Kandinsky. 1909-1910.

peint — de plus en plus sec. Ses exégètes, il est vrai, et
Jacques Lassaigne aussi, mais avec une louable discré-
tion , tentent savamment d'y discerner des « périodes »
et un approfondissement progressif. J'avoue n'y pas voir
aussi clair , — mais percevoir très évidemment un
Kandinsky d'avant 1910, impulsif , mal discipliné, mais
doué d'un tempérament qui transparaît aussi bien dans
les outrances de la couleur que dans les schématisa-
tions du dessin : c'est dans la ligne des expressionnistes
allemands qui sont ses contemporains et ses amis.

Qu'on le pousse un peu — car il n'est pas besoin de
le pousser très fort — on arrive aux premières œu-
vres abstraites, dans lesquelles l'interprétation est plus
libre. Mais c'est ici que se pose la question que je ne
puis , pour ma part , résoudre dans ce cas que par la
négative: la liberté, l'invention, l'imagination même, ne
sont-elles pas beaucoup plus réelles, plus créatrices,
dans ces interprétations, dans ces évocations des vil-
lages ou des montagnes de Bavière, par exemple, que
clans tels schémas soumis à un système préétabli de
signes, d'angles, de courbes, d'obliques, de couleurs, de
lumière, de valeurs et de je ne sais quoi encore ? —
qui s'épuisent en vain à vouloir être ce qu'ils ne sont
pour personne.
Effet nul

On peut observer au surplus que, en dépit de l'impor-
tance historique indéniable qu'on accorde à Kandins-
ky, l'effet qu'il a exercé est pour ainsi dire nul : ni
son système, ni ses formes ne se sont perpétués. Et
c'est peut-être qu'on abuse de son nom. Ses « premiè-
res aquarelles abstraites » étaient effectivement « tirées
de » quelque chose qui était la réalité ; les suivantes,
non. Mais à quoi répondaient-elles, ces œuvres-là ? A
des intentions plastiques, symboliques, didactiques,
subconscientes, métaphysiques ? Choisir un de ces ter-
mes, ou un autre encore, c'eût été définir une démar-
che, au moins, de l'art abstrait. Mais je crains bien que
le vagué où nous en sommes actuellement ne soit impu-
table en bonne partie à cette confusion première.
Lucien Coutaud

Avec Coutaud, que présentent Pierre Mazars et les
éditions Pierre Cailler, l'aventure est tout autre. Et
l'énigme aussi — car il y a toujours une énigme, mais
il n'y a jamais de solution.

L'énigme, ici, elle est dans le rapport qui peut exister
entre ce Français au regard tranquille et le monde
qu 'il crée, depuis une trentaine d'années : ce monde
qu'on aurait tôt fait de qualifier de surréaliste — mais
Coutaud, que je sache, n'a jamais adhéré au mouve-
ment surréaliste — et qu'il vaudrait mieux, donc,
appeler simplement fantastique. Pierre Mazars — et
plus de cent planches en noir et en couleurs — en
définissent bien le caractère, fait d'obsessions eroti-
ques en partie, mais de beaucoup d'autres éléments
encore. Et c'est cette complexité qui confère à Cou-
taud sa situation originale dans le monde de la pein-
ture actuelle — ce qui n'est pas si facile, en dépit —
ou à cause — de l'apparente liberté qui est offerte
aux artistes. Daniel VOUGA.

Il faut autant de talent
pour restaurer un tableau

que pour l'exécuter...

La toile est séparée de son châssis et
f i xée  sur une p lanchette à l'aide de

bandelettes collantes.

En visi tant  votre grenier , vous redé-
couvrez soudain une vieille toile reléguée
on ne sait pourquoi dans cet endroit obs-
cur. La peinture s'écaille , comme celle
d' ail leurs du tableau qui fait la fierté de
votre salon. Pour le restaurateur de ta-
bleaux , ce mal n'est pas bien grand
puisque c'est là son travail quotidien.

Comme une
vulgaire décalcomanie...

Le restaurateur est en possession de
votre tableau. 11 l'examine attentivement
avant  de lui enlever son vernis à l'aide
d' une composition spéciale. 11 entreprend
ensuite de séparer la toile de son châs-
sis et la fixe sur une planchette à l'aide
de bandelettes collantes. La toile, ainsi
tendue comme une peau de tambour , est
recouverte d'un pap ier bulle puis d'une
couche de vieux journaux.

On laisse sécher cette savante prépara-
tion pendant  cinq à six jours , on la re-
tourne et on la fixe sur une plaque de
marbre.

Ici intervient l'op ération la plus déli-
cate qui consiste à arracher la toile. On

humidif ie  cette dernière quelques heures
et on l'essuie. La toile gonfle. On la re-
passe avec des fers, semblables à ceux
utilisés par les ménagères. Gonflée ,
chauffée , la toile perd son apprêt. On ti-
re la toile, un peu comme un morceau de
sparadrap. En général l'opération se dé-
roule sans difficulté mais il arrive aussi
que l'on doive l'enlever avec un outil
approprié ou même fil par fil ! Quant -à
la couche de peinture elle est restée
fixée à son papier bulle. Il convient alors
de la tonifier. Comme elle est toujours
placée à l'envers, on l'enduit d'une pein-
ture qui rappelle le blanc d'Espagne. Cet-
te mixture régénère les couleurs. On lais-
se à nouveau sécher la toile pendant
deux semaines et on applique une nou-
velle couche de blanc d'Espagne. Quinze
jours de séchage. Le blanc d'Espagne
tombe de lui-même. On examine le ta-

bleau. S'il présente encore quel ques
écailles, on les masque avec de la pein-
ture prélevée sur une vieille toile. La
couleur ne joue aucun rôle, on fera les
retouches en temps voulu.

Aussi fraîche qu'à la sortie
des mains de son créateur

Il appartient encore au restaurateur de
reconstituer la toile. Pour ce faire , il la
recouvre d'une étoffe spéciale puis cinq
jours plus tard d'un tissu aux fibres plus
serrées. On retire les bandelettes collan-
tes et on retourne la toile qui présente
enfin sa face à l'artisan. Ce dernier dé-
colle ensuite le papier bulle et le rem-
place par un papier transparent. Nou-
velle opération de séchage. La première
toile est maintenant placée sur une autre
toile , en lin. Celle-ci est maintenue dans

Si le tableau présente quelques écailles ,
on les masque avec de la peinture

prélevée sur une vieille toile.
(Photos Presse et Documents)

un solide bâti. On la tend a fond. On la
-détend. On la retend. On la ponce. Ou
la carde. On la revêt une nouvelle fois
de colle. On la repasse pour ramollir la
colle et rétrécir le pap ier ce qui a pour
but de resserrer les craquelures sans les
éliminer. On change à nouveau le papier ,
on repasse encore le tableau , on le lais-
se reposer une quinzaine de jours.

Enfin on retire le pap ier , on élimine
la colle et on découpe la toile que l'on
fixe sur un nouveau châssis. Les multi-
ples opérations ne sont pas terminées
pour autant puisqu 'il reste encore à mas-
tiquer les creux et à apporter les re-
touches de peinture. Une peinture à ha-
se d'œufs est utilisée à cet effet car elle
présente l'avantage de pouvoir s'enlever
sans endommager la couche primitive.
On revernit la toile d'abord avec de l'al-
cool dilué puis avec de la benzine recti-
fiée. Le cycle de ces longues opérations
est terminé. Que de soins et de patience
il a nécessité. Oh ! oui ! il faut autant
de talent pour restaurer un tableau que
pour l'exécuter. Nombre de restaurateurs
de tableaux sont eux-mêmes des pein-
tres , ce qui exp li que l'amour qu 'ils met-
tent dans leur travail.

Les «Peintres
de Bourges»

Il serait certes exagéré de parler d'une
« Ecole de Bourges » à propos des peintres
qui se sont groupés sous la bannière de la
ville de Jacques Cœur et se font ainsi con-
naître dans les milieux artistiques et le public
de plus en plus large des amateurs.

Les « Peintres de Bourges » sourient quand
on leur prête des intentions auxquelles ils
demeurent tout à fait étrangers. Ils n'ont pas
la prétention de créer une « école » nouvelle.
Ils n'ont aucune prétention. Ils ne se propo-
sent pas de bouleverser l'art par des concep-
tions neuves, des techniques nouvelles, des
formules révolutionnaires.

Ils n'ont qu'une ambition : celle de peindre
honnêtement, d'exprimer avec une absolue sin-
cérité leur émotion et de fixer sur la toile,
de la vie, du monde, de l'homme les mille
aspects changeants. N'est-ce pas le but essen-
tiel et l'objectif suprême de l'art de donner
de ce qui se passe et que le temps efface un
reflet fidèle, accessible et compréhensible, qui
ne demeure pas hermétique aux sensibilités
humaines ?

Les huit au pays bifurige
C'est précisément cette probité artistique,

dénuée d'artifice et étrangère à tout tapage
publicitaire, qui fait le mérite des « Peintres
de Bourges » et rend leur entreprise bien
sympathique.

Ils sont huit, demeurant dans l'ancienne
capitale des Bituriges ou dans la région, qui
ont uni leurs efforts et travaillent dans le
même sens, animés du même esprit et mus
par le même idéal.

Michel Brigaut, Ginette Carriquiry, Gérard
Gautron , Jean Girard, Michel Marchand, Jean
Mary, Jean-Marie Richard, Guy Thomas — dont
l'équipe se complète de l'animalier André
Fabre et du sculpteur Muhlethaler — travail-
lent en silence. Mais ils se sont signalés déjà
par quelques expositions communes où leurs
œuvres ont été remarquées: à Lyon, à Orléans
et, à deux reprises , à Paris, à la galerie
Bruno Bassano, rue Grégoire-de-Tours, où seule
a accès une peinture de qualité...

Probité, vérité , sincérité
Ce qui caractérise avant tout les « Peintres

de Bourges », c'est le ton sérieux de leur
ouvrage, le dédain des effets faciles, l'absence
de tout tape-à-l'œil. C'est aussi un expres-
sionnisme qui, au-delà de la recherche plas-
tique proprement dite, donne une singulière
vigueur au sentiment profond et fait éclater
à la surface comme une bulle l'émotion de
l'artiste.

Je pense en écrivant ces lignes à quelques-
unes des œuvres récemment exposées chez
Bruno Bassano à Paris : ce portrait d'une
femme — sa mère — de Ginette Carriquiry,
une femme résignée, attachée aux humbles
travaux de son humble vie sans espoir, aux
teintes ternes , mornes et sourdes, dont la
paisible désolation s'étale dans tous les détails
du décor , la « Maison du muet », du même
auteur , où tout semble silence, cette jeune
femme au travail devant une planche à des-
sin, de Michel Marchand, dont le torse vêtu
d'un chandail vert est d'une étonnante ri-
chesse charnelle, les nus de Brigaut, le jardin
de Girard, la mer et l'astre de Jean Mary,
la route après la pluie de Marchand, la place
de l'Hôtel-de-Ville de Guy Thomas , les arbres
de Gautron, les natures mortes de Richard...

Il n'y a sans doute pas d'« Ecole de Bour-
ges ». Mais il y a là un mouvement artistique
dont le plus grand intérêt réside dans le
retour aux valeurs éternelles de l'art : la
probité, la vérité, la sincérité. Il y a là un
exemple que l'on souhaite voir suivi ...

Les « Peintres de Bourges » cheminent dans
une voie qu'ont désertée trop de jeunes artis-
tes , avides de succès rapides et de profits ,
et lancés par leur hâte dans les raccourcis
de la facilité et de l'imposture, qui ne sont
en définitive que de décevantes impasses...

Pierre BOUJOL.
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Pourquoi?
Oui, pourquoi boire un caféquelconque quand vous pouvez boiredu café |||y? Une fois attablé plusmoyen de choisir la marque de votrecate Alors, choisissez le restaurantou le bar où vous serez sûr de savou- I

rer un café llly.

Wycafé Sàrl, im Wiesengrund , 8800 Thalwil 
% 

'

CAFÊ-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.

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

METTEUSES
EN MARCHE

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

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

livreur - magasinier
possédant permis auto.

Faire offres sous chiffres P.
5628 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

/Ï-S\ I
Nous engageons : j \

faiseurs d'étampes I
mécaniciens de précision
apprentis- I
mécaniciens de précision I

Places stables et bien rétribuées pour person- : i
nés compétentes. Semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAPPUIS S.A.
2034 Peseux (NE), 37, rue des Chansons.
Tél. (038) 8 27 66.

^_____g_gg___a_____B___________H_H_H_H___H_BHftr

Atelier d'horlogerie de la ville
engagerait

bon acheveur
avec mise en marche, ainsi
qu'un

horloger complet
pour décottage et retouche.

Adresser offres écrites à
GS 3868 au bureau du journal .

PRfCl MAX
S. A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

metteurs (euses) en marche
ou

acheveurs
Faire offres ou se présenter au bu-

reau du personnel, tél . 5 60 61.

Hôtel-restaurant BEAUX-ARTS
NEUCHATEL
tél. 4 01 51, engage pour date
à convenir :

¦ '¦

I. >.iere ¦
qualifiée ;

aide de buffet
ainsi qu 'un

apprenti cuisinier
S'adresser à la direction.

Commerce de vins de la place
engagerait

une employée de bureau
connaissant tous les travaux.
Entrée 15 décembre ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres P.
5627 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

AIGUILLES
mécaniciens
aides-mécaniciens
sont demandés.

Faire offres à la fabrique Le
Succès, Cressier (NE), ou tél.
(038) 7 74 15.

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A.,
à Neuchâtel,

cherche

BRO CHEUSE
qualifiée et sérieuse pour son
atelier d'apprêt.
Place stable. Semaine de 5
jours.
Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue J.-J.-Rous-
seau 7.

On cherche, pour
entrée immédiate,

un garçon
d'office

nourri, logé ;
semaine de 5 jours ;
S'adresser au réfec-
toire de la Fabrique

d'horlogerie, Fon-
tainemelon. Tél.

7 19 31.

I/Hotel du Pont
Couvet cherche

pour entrée
Immédiate,

sommelière
propre et active.
Congés réguliers,
bon salaire et vie
de famille. Tél.

(038) 9 61 15.

Je cherche dame
ou demoiselle pour
la garde de deux

enfants
(3 et 4 ans) et pour

aider au ménage,
4 après-midi par se-
maine. Bon salaire,
Ecrire sous chiffre

611-88 au bureau du
journal.

Chauffeur ||

lourds M

lll 1
serait engagé par
l'Entrepôt coopé- J
ratif régional de i i
Neuchâtel , Porles- j j
Rouges 55, tél. «. I
(038) 5 37 21 . j

A v a n t a g e s  so-
cieux intéressants ; !

Ménage sans enfants, à Corcelles,
cherche

femme de ménage
pour les jours de semaine, de 9 h à
15 h. Travail facile, bons gagés.

Tél. 8 25 79 et 7 62 88.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
NEUCHATEL

cherche

garçons d'office
Se présenter.

_-________ ¦-__¦--________________________________________-

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S. A.,
à Neuchâtel,
engagerait

JEUNES FILLES
ou

DAMES
sérieuses, pour triage et comp-
tage d'imprimés.
Places stables. Semaine de 5
jours.
Se présenter au bureau de l'im-
primerie, avenue J.-J.-Rous-
seau 7,

On cherche pour entrée immé-
diate, pour la Suisse romande,
en vue de formation
comme monteur de service,
pour machines à laver , etc.,

mécanicien-
électricien

de langue maternelle française,
notions de la langue allemande
désirées.

Faire offres sous chiffres F.
81428 Q., Publicitas S. A., Râle.

Monteurs en chauffages
sont demandés pour entrée im-
médiate ou époque à convenir.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger,
chauffages, Neuchâtel, télé-
phone 514 77.

Femme de ménage
est demandée pour Bienne, par monsieur
d'un certain âge, soit de 8 h à 14 h ,
tous les jours (dimanche compris), soit
au mois, nourrie, logée. Très bonne ré-
munération et horaire raisonnable. Per-
sonne honnête, propre, sachant tenir mé-
nage et bien cuisiner est priée de faire
offres, avec prétentions de salaire et ré-
férences, sous chiffres AS 18216 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2501
Bienne.

Pour entrée le 1er décembre,
on demande

sommelière
Hôtel Central, Peseux, télé-
phone 8 25 98.

Le Restaurant du Littoral, à
Neuchâtel , Pierre-à-Mazel 53,
tél. 5 49 61, cherche pour en-
trée immédiate une

personne
disposant de 3-4 heures par
jour, ou au mois ; nourrie et
logée. Téléphoner ou se pré-
senter.

Techniciens ou

dépanneurs TV et radio

sont cherchés pour l'atelier et
service à la clientèle pour
Neuchâtel et Yverdon.

Travail indépendant , places
stables, caisse de retraite.

Faire offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à RADIO
STEINER, Port - Roulant 34,.
Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre
station d'essence,

SERVICEMÂN
de confiance , de na t iona l i té
suisse , ayant  de l ' ini t iat ive.

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

Entreprise de la
place cherche

employée
de bureau

sténodactylo indé-
pendante, bonnes

connaissances en al-
lemand et en comp-

tabilité. Semaine
de 5 jours .

Faire offres sous
chiffres P 13137 E

à Publicitlas, Yver-
don.

On demande

remplaçante
pour kiosque à

journeaux. S'adres-
ser au kiosque de

l'Apollo.

FAV ^
--̂  Une campagne publicitaire

•̂ ~̂ ~̂ rmmm y\ bien au point frappera

ç̂K )̂ dans le mille !
)  ̂^V^ys_r surtout si elle est confiée

*ï§̂ f̂flK au 
plus grand tirage quotidien

âËr ^« du canton.
p Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVI S DE NEUCHATEL

On cherche

fille
de buffet

pour entrée immé-
diate ou à convenir.
Bons gains. S'adres-

ser au Flash-Bar.
J.-J. L'Allemand 1,

Tél. 5 87 51.

TROUVÉ

caneari b'artc
numéroté.

Tél. 4 18 83.

Paul Marchand & Fils,
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel

cherche

metteur (se) en marche

Médecin-dentiste cherche

demoiselle de réception
Débutante serait formée.
Faire offres sous chiffres K.
W. 3872 au bureau du journal.

Employé de bureau
ayant quelque expérience et
des connaissances d'allemand
serait engagé pour date à con-
venir en qualité

d'aide-comptable
Place stable et d'avenir offrant
travail varié et intéressant
dans ambiance agréable et bu-
reau moderne. Rémunération
selon capacité.

Adresser brève offre manuscri-
te, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à
F.-Ed. V E S S A Z, fournitures
pour l'industrie et liélectro-
technique, 2074 MARIN.

Représentation (Salami italien),
agence accessoire. Nous cherchons

un représentant
désirant ajoindre la vente de sala-
mi italien à ses articles. Messieurs
introduits sont priés de s'annoncer

' sous chiffres F 10.915, Publicitas,
6901, Lugano.

On demande

| MENUISIER
pour la pose et l'établi. Menuiserie Fritz
Galland, Bercles la. Tél. 5 38 23 (atelier) ,
8 39 60. (domicile).

Jeune couple, attendant son premier
bébé vers le 15 janvier 1965, cherche
une gentille

NURSE
à côté de femme de chambre.
Winter, Kahlstrasse 11, Bâle.

Fabrique de bracelets, Neuchâtel,
cherche

AIDE DE BUREAU
Tél. 5 96 24.

Magasinier
est cherché pour réception et
expédition de marchandises.
Faire offres à Wermeille & Co
S. A., Saint-Aubin (NE).

Employée de fabrication
plusieurs années de pratique dans l'hor-
logerie, cherche place à Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres FR 3867 au bureau du
journal.

^î î î î î i Je cherche

pick-up
J'achète, d'occasion.
j'échange Tél - 6 92 22 aux

et je vends heures des repas.
patins J'achète

de hockey«as* PIANOG. ETIENNE ¦ ¦ " " ™ ^^
Rue des Moulins 13 (paiement

Neuchâtel comptant) Paire of-
fres, avec indication

' _ - . .. .x-^̂ -v du prix' de la mar"
r̂f ^ Ŝ&f &f i iue et de Ia couleur.

à Case postale 589,
Berne 2 Transit

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
formation commerciale approfondie,
bonne culture générale, large expé-
rience des problèmes d'administra-
tion et d'organisation , cherche chan-
gement de si tuation.
Faire offres sous chiffres  M. W. 3835
au bureau du journal.

On cherche

travail
à domicile

b r a n c h e  mécani-
que, électrique ou
autre. S'adresser à
Ulysse Fivaz, Bo-
vet-de-Chine, Fleu-
rier.

Suissesse allemande
cherche place dans
un

bureau
pour le 1er décem-
bre. Adresser offres
écrites à OY 3838
au bureau du jour-
nal.

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.

Jeune professeur
américain de langue
maternelle française

cherche à donner
des

leçons
de français ou
d'anglais. Tél.

4 09 79 après 20
heures.

Employé
de commerce
(Suisse allemand)

de la branche

papier et papeterie
(apprentissage,

après certificat fr.
ECN) cherche

place. Très bons
certificats. Date

de l'engagement :
11 janvier.

Adresser offres écri-
tes à 611 - 91 au

bureau du journal.

Jeune fille de lan-
gue maternelle alle-

mande cherche
place dans un

ménage
pour 4 - 5  mois,

pour apprendre le
français. Faire

offres par
téléphone

(031) 69 04 33.

Jeune

forgeron
cherche place dans
fabrique de machi-
nes de moyenne im-
portance où il au-
rait la possibilité

d'apprendre le
français et de se
perfectionner dans
son métier.
Prière d'écrire sous
chiffres OFA 9641 R
à Orell Ftissli-An-

nonces S.A.,
5001 AARAU

Jeune
homme

de 18 y„ ans, libre
jusqu'au 15 avril
1965, désirant

acquérir notions de
français, cherche
emploi de garçon

livreur ou analogue,
si possible avec

pension. Ecrire à
A. Kestenholz.

Birseckstrasse 2,
4000 Bâle.

IL a  

famille de
Mademoiselle

Odette GALLAND
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées, remercie toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs,

. ont pris part à son deuil, et leur
exprime sa très sincère reconnais-
sance et sa profonde gratitude.
Neuchâtel, novembre 1964.

rLa 
famille de
Monsieur Arthur  SAURER

très touchée de la sympathie qui
lui a été témoignée durant ces
jours pénibles de séparation , et

I dans l'impossibilité de répondre
individuellement à chacun, remer-
cie de tout cœur les personnes
qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, ont
pris part à son grand chagrin, et
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. Un mer-
ci tout spécial à l'Union PTT, aux
fonctionnaires et employés postaux,
aux anciens collègues de Monsieur
Arthur Saurer.
Neuchâtel, le 6 novembre 1964.

Maison de moyenne importance
(15 employés) engagerait

une apprentie de bureau
N'entre en considération qu'une
jeune fille ayant suivi l'école
secondaire avec succès.
Garantie d'un apprentissage de
tout premier ordre.
Faire offres à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

Bar à café
à remettre pour raison de
santé , dans quartier en plein
développement (Riviera vau-
doise) .
Garage et apppartement 3 Vi
pièces à disposition.
Faire offres sous chiffres
5 - 28/21, Publicitas, Lausanne.

CH IFFONS
propres, blancs et cou-
leurs Lont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neuchâtel

Mille à deux mille

comptages - pitonnages
sur spirograph seraient entrepris men-
suellement. — Adresser offres écrites à
611 - 94 au bureau du journal.

Jeune personne diplômée et ayant de
la pratique, cherche place de

SECRÉTAIRE
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.

Changement de situation
Monsieur cherche emploi avec res-
ponsabilités (commerce , entreprise,
garage). Libre immédiatement .
Adresser offres écrites à H. T. 38(i!)
au bureau du jo urnal.

Jeune

employé commercial
cherche place en ville ou environs
dans garage ou industrie.

Adresser offres écrites à CN 3864
au bureau du jour nal .

HORLOGER COMPLET,
diplômé, au courant du planning, expé-
rimenté, cherche changement de situa-
tion à Neuchâtel. Ecrire sous chiffres
EP 3866 au bureau du journal. ,

33 ans , diplômé du

DIPLÔME FÉDÉRAL SUPÉRIEUR
de représentant de commerce  dans la bra nche
pétrolière , fa i t  off res  de service en toutes bran-
ches, situation de 1er ordre demandée.

Faire offres sous chiffres P 11 089 N à Publ i-
citas, la Chaux-de-Fonds.

Commerçant de la
branche alimenta-

tion générale , ayant
plusieurs anées de
pratique , cherche

place de
représentant ou

animateur de ventes
auprès de fabricant

ou dans chaîne
d'alimentation.

Rayon : Jura -Neu-
châtel — Nord Vau-
dois. Adresser offres

écrites à BM 3863
au bureau du

journal.
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I MOTEUR A CARBURATEUR N h i|w ^IK \ 7w * K-  ̂ I

I MOTEUR A INJECTION INDIRECTE  ̂\ TÏS'  ̂J i fr- 1̂ 1 I
[ de 84 CV à 96 CV ' 4 "_h § ï 4.1 I UVi I
I FREINS THERMOSTABLES ASSISTEE PAR HYDROVAC >Vj  |K ^J _ ï S  ̂ B
B SIÈGES RECOUVERTS «SKAÏ » OU TISSU GRAND LUXE -1̂ 1 Vj I I

VENTE DE BIBELOTS
MEUBLES - OBJETS ANCIENS

Magasin ouvert le samedi après-midi

M. PASCHE, Cassardes 30, Neuchâtel
Tél. 5 38 95

W 3̂r Maintenant ^
au jardin

Chaque automne, à la chute
dès feuilles, la nature re-
couvre le sol d'une couche
de matière organique (feui'I-
les et rameaux, etc.) et main-
tient ainsi la fertilité de la ;
terre.
Faites confiance à l'expé-
rience millénaire de la na-
ture ; recouvrez vos plates-
bandes et le sol autour de
vos arbres, arbustes, roses et
petites baies de

compost de gadoues NPK
0,5 - 0,5 - 0,5

Vous protégerez ainsi les ra-
cines contre le froid et le
sec, vous rendrez la terre
friable et vous préparerez la
diffusion des substances nu-
tritives pour le printemps.
Le Bactomull est composé
scientifiquement de substan-
ces organiques pures et
d'améliorants de la terre
propres à activer la vie bac-
térielle. (25 kg. Fr. 4.80,
100 kg. Fr. 17.-).

Utilisez Bactomull, équi-
valent de la tourbe.

Vente pour Neuchâtel :

DUBOIS + Cie
Agence agricole

 ̂
BEVAIX A

*Hk_ Tél. 6 62 64 J$l%_ M
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Ça y est ! elle a paru !
ma petite annonce. Je comprends pourquoi
tout est vendu depuis ce
matin) Tout de même, f I
ça palel A '

LA FEUILLE D'AVIS P ÎT

BN f [
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i TOI. sasasSj H«pimi is ^^Tel. 5 26 05 i Neuchâtel !

Ef*' Samedi grande vente de

f CHOUCROUTE f
1 nouvelle 1
i COMPOTE , I
i aux raves 1

Porc fumé et sale

H Civet de chevreuil
Bœuf mariné ¦ ¦}

Poulet ! !
pjj Poularde française H

Poule et lapin frais i
1 du pays !

Tripes cuites
Escargots d'Areuse H

et toujours
notre grand choix de

viandes cuites

Salades et Aspics jB
! Tous les lundis W^ !
H à partir de 11 heures ÏSj

i

Toujours en avance ...
par sa forme

et sa technique

___r _tf___S«__8__ JM

v SBSÊ _ _̂fl___ . FOœM _eJWS__>_

IraPPv v-V ¦ - ' vPSH
WHM WBSt MlB S

¦ in ¦- . &_¦___¦_ , "¦ HH s-M
Vn_k '' _̂J_rwH8_ —H&lsJ - .»•.
T—f—frtt irtfjmjrar Tnl___r __B fff

' ^̂ ** ?̂ "'' ^̂ ^̂ ^̂ ^

650 WZU Fr. 1465.- 652 WZU Fr. 1695.-

C'est sûr! Vous préférez qualité, sécurité, finesse
des lignes modernes...
etivous choisirez un téléviseur Siemens
«tout automatique», grand luxe, extra- plat, écran
panoramique, 8 transistors, circuits MF transisto-
risés, muni du signe de sécurité®, complètement
équipé pour la 2© chaîne. Vente et démonstration
par les spécialistes: |

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT
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Qui parle
y

machine à laver
pense

Miele
Dès aujourd'hui:
chaleur et confort
à bon compte...
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...dans chaque foyer avec un
radiateur Butagaz. II donne
instantanément et à un prix
extrêmement avantageux toute
la chaleur désirée dans la pièce
de votre choix.
Radiateurs Butagaz à partir de
Fr.195.—

QBUTAGAZ

Tél. 7 11 60
[P! facile
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Tél. 6 33 54
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MM M Depuis longtemps, la chaussure de ski à boucles n'est plus un luxe.
-MM sf̂ MÊ0^̂^  ̂Le 

rTlodè,e 

Subito 

V, par exemple, ne coûte que Fr.119.— et
Mmm M̂ m smÊtf présente cependant tous les avantages des chaussures à boucles

Henke: 5 boucles, système de réglage très précis, structure
de la tige strictement conforme à l'anatomie du pied, cuirs de haute

1 qualité.Hante Subito V _ . .. j_ _ ,
chaussure à boucles A propos du système de réglage, précisons que ce nouveau
cH^d^prî nté̂ é^lnte3"3""8 dispositif breveté permet de régler la fermeture à boucles Martin avec
D'un chaussant partait, comme une précision de l'ordre d'un millimètre.
tous les modèles Spoedlit,

Infinortânt" Seule l'expérience permet d'affirmer qu'une chaussure de ski
*  ̂ " à boucles a fait ses preuves. Par son expérience en matière

de chaussures à boucles, Henke a 10 ans d'avance sur toute les
autres marques. Chaque fois qu'un progrès véritable a été
réalisé, Henke s'y trouvait associé. Voilà pourquoi la chaussure
de ski Henke jouit aujourd'hui d'un renom universel.
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850

11 I —F ^^^ _̂['" i l?̂ _R\™'l̂ \

CANADIENNE
Pour la famille, pour les petits transports, pour les
livraisons. 4/37 CV, consommation moyenne 4,9

litres env. aux 100 kilomètres.

DUDUi"
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_\s8S_yy _

Repr. générale : J. H. Keller S. À., Zurich, Stockerstrasse 33

Agence pour tout I» canton de Neuchâtel : R. Waser , rue du
Seyon 34 - 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
Sous-agences : Le Locle, garage des Monts, tél. (039) 5 15 20,
Claude Guyot — Couvet, garage Grandjean, Saint-Gervais 12,
tél. (038) 9 61 31.
Station de service : E. Tschudin, garage de l'Abeîlle, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01.

*1ÉW_
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la f amille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
# pour varier vos desserts, garnissez-la de crème vanille p O OC\pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y .  ' , , .¦".' ̂  *";
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et leSer " (4jL° Çjg
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 3 H 3 H 3 S Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

_ »m m gm _ au goût du fruit agréablement acide
• • ••• • . - _: S^M.

9 9 .*s_#^L»«̂ ':2£_iîlÈ__*i is
"s8is_

• le dessert •j fir*
pT: •*"'**'* %S*̂ **v^

J en boîte-f amille ;. sr̂ *-
• avantageuse < J ?

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne

A vendre

chaussures
de ski

no 35, patins visées
avec chaussures

blanches no 36. Je
cherche à acheter

patins et chaussures
blanches no 37.

Tél. 5 93 02.

A vendre

SIAMOIS
chaton mâle.
S'adresser à

Mme Paul Kunzi,
Bel-Air 29.

A vendre vêtements
d'hiver pourgarçon

de 12 ans.
Tél. 5 83 28.

j r ^X  
Le magasin spécialisé (œ

Cfë>\ vous offre le plus grand |fc|
r- ^ I^A choix et les meilleures |S|

lÉST VOLAILLES g
|f _^^ toujours fraîches, extra-tendres KjÀ
¦̂a -̂-_I de notre abattage quotidien f eS

Jeunes pigeons et canetons M
Poules - Poulets - Lapins B

frais du pays W&

TOUTE LA CHASSE H

GIBIER 1
riiAi/i'Ainlr selle, gigot, épaule, ragoût frais RË
Salle;VIcU 115 : ou mariné |g«y

L|©VreS entiers ou au détail , frais ou marines IjSJ

Sangliers (marcassins) P
Faisans - Perdreaux - Bécasses p

Canards sauvages frais - Cailles '.
Pour le gibier à plumes, prière de passer f ^  \

vos commandes ta veille HN|

Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ||
LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille

Xenchâtcl pj |
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant EjB
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-̂K Ë̂&^M''' ^  ̂"~3«tt_l_i_ _̂ _̂HHiH_HBBHBH_l _̂i_BBlH _̂Bb. «̂. _̂H_ '̂_ _̂fcif •. . A ;_BDif ^M .̂\,i:MÏ;';* B̂_i_B_H^̂ ^_ _̂ _̂ _̂

/NIEMEYErT^
^̂  

QUMJTY ^̂ r

Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
et masculin. Bien sûr : Clan. Le signe parti-
culier de l'homme distingué. 40g Fr. 1.30

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma HIW|H ^̂ BlClan -The pipe tobacco with Worldwide success ||j^̂

Confiez au spécialiste

A Sa réparation §
5 de votre appareâS !2

2 NOVALTEC I«u
est à votre service H

Parcs 54 Tél. 5 88 Ii2

r DIVAN 
^complet, com-

j posé de 1 som-
! mwr métallique

90 X 190 cm,
j 1 protège-mate-

las, matelas à
ressorts (garanti

! 10 ans) , 1 du-
vet, 1 oreiller ,

; 1 couverture de
laine, le tout :

Fr. 235 —

KURTH
[ Pas de change-
! inent d'adresse,
ï toujours avenue

de Morges 9, tél.

Tél.
(021) 24 66 66

L̂ausamne^
A vendre

trois manteaux de
dame : un manteau
de f o u r r u r e , un
t e d d y - b e a r , un
manteau s p o r t ,
taille 44 - 46. Tél.
4 03 30.

C"" T^
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Saucisses sèches i
Boucherie Ij

des Sablons J

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement

Noix
nouvelles

5 kg, 11 fr. ; 10 kg,
21 fr., plus port et
emballage. Glus. Pe-
drioli. Bellinzone.
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l'ouvrage est maintenant complet

GRAND LAROUSSE
ENCYCLOPÉDIQUE

IB

Sĝ ^B du prix de faveur actue!
iM^ÉCil de souscription

____^* _̂_ .

ïï dM _*
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A l'occasion de la publication du tome 10 et dernier du Grand

S j m  .̂ Larousse Encyclopédique, le prix de faveur est maintenu
C §̂ SafflliL UlintMBŒll pour une période limitée.

_l A& '. ̂  " Vous bénéficiez d'un avantage important en souscrivant sans
0 H 'M. tarder et vous recevrez rapidement la collection complète
> y%£ _HRB_RE_-___B9_ ^es ^° volumes-

2 Mm '
;fe:'?f

 ̂ A iui seu'i le Grand Larousse Encyclopédique remplace toute
H L̂ 

une bibliothèque; ses 10 tomes contiennent une immense
Z ^B S_É_E_-___H documentation , l'équivalent de 500 volumes. Dans l'ordre

 ̂ __£_[ B____^̂ ^"'^̂ 
alphabétique, tous les mots de la langue française y figurent

M (450 000 acceptions) et toutes les connaissances humaines ,
H |̂ _ présentées dans une optique internationale par 700 spécialis-
ais*- _H_H--- l-B-̂ ---- B! tes : les hommes , les œuvres , les événements , les sciences , etc.

tf~: {¦¦f Rigoureusement à jour, facile à consulter, universel, ce dic-
Vj _ Î__ _̂-B=—__-¦ tionnaire unique au monde est maintenant entièrement publié;

_̂K» il constitue pour l'homme moderne soucieux de son avenir et

^0 
8gp_tt_

Mi
iwmiM-

ii de 
celui 

de sa 
famille 

un 
facteur essentiel 

de 
progrès 

et 
de

fl réussite , et le plus sûr moyen d'acquérir une indispensable

^¦gÉl ____——¦ — 
culture générale.

^¦p |M__BB______a_ 10 
volumes reliés (21 x 

27 
cm), sous jaquette-10 240 pages -

H ¦ ' ' ¦." 31 458 illustrations et 1 058 cartes en noir - 314 pages en
ĝ Hfes__________M couleurs dont 82 hors-texte cartographiques - bibliographie

- - : dans chaque volume.

v;5 -  ̂ très 
'
ar

9
es 

facilités 
de 

paiement
^̂ B_H-B-ffi-£_-K_-B_B_______BH renseignements et vente chez tous les 

libraires

I §T DÉPOSITAIRE GÉNÉRAL :
^M_-_____MBBMBfcM__M__B_- LA PALATINE, 29, RUE DU NANT - GENÈVE

La graphologie est-elle une science ou un art?
LIBRES OPINIONS

un nous ecni :
Les graphologues professionnels de

la Société de graphologie de Neu-
chàtel , fondée en 11)28 , jugent oppor-
tun de donner quel ques renseigne-
ments sur la grap hologie , malgré tout
ce qui a déjà été dit à ce sujet.

On nous demande parfois : la gra-
p hologie est-elle une science ou un
art? Elle est les deux à la fois , selon
les graphologues et beaucoup de psy-
chologues. Tout d'abord , une science
d' observation se fondant sur l'exp é-
rience, avec une technique bien défi-
nie et un art , se révélant dans la
façon de concevoir et de réaliser un
portrait , une science encore puis-
qu 'elle est établie sur une étude
psycho-physiologique du mouvement
graphique , c'est-à-dire qu 'elle est la
science des rapports physiologiques
et mentaux existants entre l 'écriture
et le scri pteur.  L'écriture peut donc
se modifier au cours de l'existence ,
sous diverses influences : croissance ,
état maladif , chagrin , choc, intoxi-
cation et vieillesse. Il peut arriver
aussi qu 'un scripteur assez changeant
n 'écrive pas toujours de la même
manière , le voulant , ou ne le vou-
lant pas, mais ces modif icat ions  sont
secondaires en ce sens que le fond ,
l'essentiel du caractère -reste toujours
le même.

La vérification des hypothèses
émises est chose fai te  depuis long-
temps : des exp ériences d'ordre gra-
phologique ont été fai tes  en Améri-
que , en Allemagne , et en France en
part iculier  où des études sérieuses
ont été entreprises selon les méthodes
exp érimentales et statist iques moder-
nes. Par exemp le , au sein de la Fédé-
ration des industries mécani ques de
France, dans le service de la main-
d'œuvre et de la formation profes-
sionnelle , une exp érience concluante
a été faite à des centaines d'exem-
plaires sur des écritures d'hommes
de 23 à 35 ans , aux cours de tech-
niciens de commandement.

En Suisse , comme à l'étranger, des
industriels nombreux ont recours à
l'anal yse grap hologique pour la sélec-
tion des cadres et du personnel , c'est
un apport important  joft it aux autres
renseignements recueillis. — On fai t
encore appel à la graphologie bien
entendu dans divers domaines.

RECHERCHES ET PROGRÈS
Crépieux-.Tamin, qui fut  pendant

longtemps le premier grand grap ho-
logue français , a défini plus de 170

espèces ; il a donné à la graphologie
une base solide , mais il est actuel-
lement dépassé. Une pléiade de gra-
phologues français , allemands, et
suisses ont contribué et contribuent
encore à une forte évolution de la
science grap hologique , in t imement  liée
à la psychologie et à la caractério-
logie. Des médecins se sont penchés
aussi sur ces problèmes et ont apporté
dans de nombreux ouvrages , le résul-
tat  de leurs recherches.

N'oublions pas aussi que l'être hu-
main  ne se laisse enfermer ni
dans une formule , ni dans une équa-
tion.  Par esprit de classement et de
s ta t i s t ique  on pourrait se laisser aller
à généraliser trop facilement dans
cette voie. Si les méthodes de ratio-
nalisation permettent de donner de
bons résultats dans le domaine tech-
nique , la science de l'homme ne peut
être soumise aux mêmes principes.
L'écriture représente l'être en ent ier  :
psychique et physi que , avec son tem-
pérament , son caractère , son in te l -
ligence, ses tendances et ses possibi-
l i tés ; tout cela se mani fes te  de façon
très subtile.

Il est indiqué  de savoir que la
grap hologie ne détermine pas le
« sexe ». Elle d i s t ingue , en revanche ,
la v i r i l i té  et la f émin i t é , si une
femme est d'une v i r i l i t é  accentuée ou
un homme plu tô t  efféminé.  Cela s'ex-
plique aisément puisqu'il est reconnu ,
dans nos temps modernes , que l'être
h u m a i n  est bisexuel .

Il est bon également de savoir
que la graphologie des « peti ts  si-
gnes » à in te rp ré ta t ion  f ixe  date de
la f in du XIXe siècle et qu 'elle a
vécu ! Les signes ont une valeur
relative ; ils gardent néanmoins  toute
leur importance quand ils viennent
confirmer une « découverte » du gra-
phologue et renforcer la justesse de
son jugement , ou qu 'ils mettent en
éveil sa sagacité. Ce qui importe
avant  tout , c'est l'ensemble du gra-
phisme.

LA SCIENCE GRAPHOLOGIQUE
EN SUISSE

En ' Suisse , la science grap hologique
n 'a pas encore pénétré , comme bran-
che d'enseignement , dans le séminaire
de psychologie d'une université , mais
elle le sera une fois que certaines
conditions indispensables seront rem-
plies. En Allemagne , la grap hologie
a sa place dans les universités depuis
l'avènement du nazisme. En France ,

on aspire aux mêmes réalisations , ce
n 'est plus qu 'une affai re  de temps
et de patience.

Pour le moment , la Société suisse
de graphologie organise , depuis 1950,
des sessions d'examens en Suisse alé-
manique  et en Suisse romande. Actuel-
lement , un séminaire de graphologie
a été fondé à Zurich , grâce aux fonds
de mécènes. Des cours , et des confé-
rences par des professeurs, des uni-
versi ta ires , des médecins, des psy-
chologues s'y donnent en a t tendant
que l'Etat veuille bien légiférer sur la
question de val ider  la profession de
graphologue.  Le séminaire de Zurich
est placé sous le patronage du dépar-
t emen t  de l ' in tér ieur  de la vi l le  de
Zurich. Il est fré quenté  en par t icu l ier
par des étudiants en psychologie de
l' universi té .  Ce séminaire suscite
beaucoup d' intérêt  et connaît  un déve-
loppement réjouissant.

On peut donc être plein d'espoir
pour l' avenir  de la grap hologie ,
science qui cont inuera  à faire ses
preuves dans bien des domaines et
divers mi l ieux.

Suzanne Fischer-Thévenaz.
Suzanne Delachaux.
Simone Bollcr.
M. Richard-Dessouslavy.
Marguer i te  Sunier.

membres de la Société suisse
de graphologie.

Le marché du bois
en Suisse

L'Association suisse d'économie
forestière, réunie à Soleure en
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Buri , conseiller d'Etat
bernois, s'est spécialement occupée
du marché du bois durant l'hiver
prochain. En ce qui concerne le
marché des sciages d'épicéa et de
sapin l'assemblée prit connaissance
du fait que les scieries disposent
actuellement d'importants stocks
de sciages et que l'écoulement du
bois indigène a été fortement en-
travé par les fortes importations
de planches de résineux. Mais
comme sur le marché europ éen
des sciages la demande et les prix
ont fortement augmenté depuis
quelque temps , on espère que la
pression exercée par les bois im-
portés diminuera ce qui rétablira
la capacité de concurrence des
bois indigènes.

L'Association suisse d'économie
forestière souhaite que , malgré les
mesures prises pour combattre la
surchauffe , les autorités main-
tiennent un volume de construc-
t ions  permettant de poursuivre
l'établissement normal de loge-
ments et d'assurer l'écoulement
indispensable des sciages. L'Asso-
ciation a f inalement maintenu les
prix indicatifs de l'an dernier pour
les grumes. Pour rendre ces prix
abordables , les propriétaires de
forêts ont été priés de renoncer
aux enchères et de mettre leurs
coupes à disposition de leurs
clients habituels.

C. P. S.

L'indice des prix
à la consommation

est-il un reflet exact
de révolution

conjoncturelle ?
BERNE (ATS). — Le secrétariat gé-

néral du département fédéral de l'éco-
nomie publi que communi que :

« O n  a tendance à j uger du succès
ou de l'échec des mesures prises par
la Confédération en vue de lu t t e r
contre la surchauffe à la lumière de
l'évolution de l'indice des prix à la
consommation.  Pourtant , cet indice ne
saurai t  être seul déterminant , puis-
qu'il n'englobe qu'une partie — consi-
dérable il est vrai — de l'ensemble des
prix et des biens. De surcroît , l'indice
des prix à la consommation est in-
fluencé par des facteurs qui ne sont
pas affectés par les mesures suisses de
politi que conjoncturelle : si les prix
dm charbon , par exemple, montent: sur
les marchés mondiaux ou si ceux du
sucre baissent , la cause n'en est cer-
ta inement  pas imputable auxdites me-
sures, mais les effets s'en répercutent
néanmoins sur l'indice.

La lutte contre le renchérissement ,
en Suisse , a pour premier but  de sau-
vegarder la capacité de concurrence de
nos produits. 11 importe donc de se
fonder sur l 'évolution des prix enre-
gistrée dans les princi paux pays ache-
teurs et concurrents du nôtre. Notre
capacité de concurrence diminue à
mesure que l'augmentation de no;

prix s'accélère, la productivité demeu-
rant égale par ailleurs. C'est en part i-
culier pour cette raison que les prix
suisses devraient s'accroître un peu
p lus lentemen t, si nous voulons être à
même d'équi per notre industrie d'ex-
portation en prévision du moment où
lia discrimination douanière prati quée
par le Marché commun aura déployé
tous ses effets . Le relèvement des droits
d'importation de 15 % décrété par la
Grande-Bretagne montre d'ailleurs que
l'A.E.L.E. doi t aussi s'attendre à des
surprises désagréables.

La stabilité des prix ne saurait cons-
tituer un objectif absolu pour une
autre raison encore , à savoir qu 'elle
mettait  eu danger notre équilibre éco-
nomi que , puisque le faible niveau des
prix suisses amènerait la demande
étrangère à dépasser notre capacité de
production. D'autre part, ce serait

vra iment  faire preuve de peu de réa-
lisme que de s' imag iner qu 'urne seconde
économie aussi universelle que la nôtre
puisse arriver à stabiliser complète-
ment les prix, ïlors que les grandes
mations industrielles passent actuel-
lement par une phase d ' inf la t ion ram-
pante qui atteint  2,5 % et plus par
année.

De l'évolution suivie en Suisse par
les prix durant l'année en cours se
dégage jusqu 'à la fin octobre une
hausse de l'indice de 2,1 %, contre
3,1 % pendant la période correspon-
dante de 1963. Ce taux de renchérisse-
ment assure à la Suisse un rang hono-
rable sur le plan int ernational , puis-
que les Pays-Bas, la Norvège , l ' I tal ie ,
l 'Autriche et la Grande-Bretagne au
cours de la première moitié de cette
année, la Belgique en juillet et la
Suède en août , ont déj à dépassé le
taux de 2,1 % que nous n 'avons atteint
qu 'en octobre , alors que les Etats-Unis ,
le Canada , la France et l 'Allemagne
accusent toujours une hausse de prix
inférieure à celle de la Suisse.

Si l'on envisage dan s ce vaste contex-
te les mesures prises contre le ren-
chérissement, il est permis d'affirmer
qu'un succès partiel a déjà été enre-
gistré : la Suisse ne comp te plus au
nombre des pays où la hausse des
prix est supérieure à la moyenne. Elle
se trouve au contraire en compagnie
des Etats qui connaissent le renché-
rissement le plus lent. La tendance
inf la t ionnis te  à l ' intérieur , qui met
en danger la capacité de concurrence
de nos produits sur le marché mon-
dial , a pu être sensiblement ralent ie .

La hausse p lus lente des prix obser-
vée depuis le début de l'année a ré-
duit la tension inf la t ionnis te  dans no-
tre temps. L'évolution que la pénu-
rie de cap itaux déclenchée , entre-temps
sur le marché immobilier a agi dans
te même sens. Là encore , comme sur
le marché des actions , les hausses de
prix spéculatives ont été étouffées.

Si l'on constate à l'heure actuelle
une certaine accalmie dans l 'évolut ion
des pri x et un moindre taux de ren-
chérissement, on ne saurait pour autant
s'estimer entièrement satisfait.  Et
d'ailleurs, même cette stabilité rela-
tive n 'est nullemen t assurée, car des
multi ples facteurs de hausse conti-
nuent à agir en Suisse comme à
l'étranger . Il importe , en conséquence,
d'y vouer toute son at tent ion af in  d'é-
vite r que le renchérissement ne re-
prenne son accélération , et nous
expose à nouveau , dans un proche
avenir , aux dangers inhérents au pro-
cessus cumula t i f  de l ' inflat ion .

Inquiétude à Finge eî h Aletsdi
IL FAUT PROTEGER LES FORÊTS DU VIEUX-PAYS

Dans certains milieux , l'on s'inquiète
des dangers qui menacent les forêts du
Vieux-Pays, à Aletsch et Pinge notam-
ment. Le « Heimatschutz », en parti-
culier , est Intervenu pour protéger ces
deux sites. De quoi s'agit-il ?

Uo télésiège indésirable
Du côté d'Aletsch, il est question

d'agrandir le téléski" qui relie Greicher-
alp au Blausee et de le transformer en
télésiège. Or ce projet n'a pas eu l'heur
de plaire aux amis de la nature.

Toutefois, ceux-ci sont maintenant un
peu rassurés, car il semble bien que la
construction du télésiège ne nuira en au-
cune façon à la magnifique forêt
d'Aletsch, qui attire chaque année des
cohortes de touristes.

Une assemblée s'est tenue voici peu
dans le Haut-Valais. Plusieurs personna-
lités y participaient , dont MM. von Ro-
ten, chef du département valaisan des
travaux publics, Graf , inspecteur fores-
tier fédéral et Bâchtold , président de
la Ligue pour la protection de la nature.
L'on se rendit à Aletsch pour exa-
miner le tracé du télésiège. Le terminus
de l'installation sera construit à quelques
centaines de mètres de la forêt. Aucun
danger donc pour celle-ci. Reste à savoir

si le projet ne subira pas de modifi-
cations...

_<e bois de Finge mutilé
Au cours des âges, le bois de Finge,

près de Sierre a été ravagé par d'in-
nombrables incendies. L'un des plus vio-
lents se produisit au XIXe siècle et fut
provoqué par l'imprudence de jeunes ber-
gers.

Mais c'est à l'apparition des touristes
t motorisés » que le bois de Finge doit
de vivre ses heures les plus sombres. En
effet , les automobilistes pique-niquent vo-
lontiers dans la forêt, où ils jettent des
mégots mal éteints et allument des feux
sans prendre de précautions.

Le résultat ? Des incendias toujours
plus fréquents. Le dernier en date a dé-
truit une bonne cinquantaine d'hectares !
Il s'agit de prendre d'énergiques mesures
pour éviter de nouvelles catastrophes.

La peur du gendarme
Actuellement, 11 n'existe aucun service

de surveillance à Finge. Il faudrait en
créer un et l'on espère que es communes
propriétaires de la forêt arriveront à
cette solution, la seule efficace.

Des agents devraient parcourir le bois
pour dépister les négligents. Ceux qui en-
freindraient l'interdiction de fumer et
d'allumer des feux se verraient infliger
de lourdes amendes. La peur du gen-
darme serait sans doute salutaire.

De telles mesures ne rallieront certai-
nement pas la sympathie des touristes.
Mais qu'y faire ? Si l'on veut préserver
Finge, ces contrôles sont — jusqu'à
preuve du contraire — l'unique remède.

En style télégraphiqu e...
• En 1963, le Valais a reçu du « Hei-

matschutz » un subside de 30,000 fr. en-
viron : 5000 fr. pour la restauration du
manoir de Ganioz, à Martigny ; 2000 fr.
pour la chapelle de Haute-Nendaz ; 2000
francs pour la chapelle de « Tous les
Saints s> , à Valère ; 2000 fr. pour la cha-
pelle de Corbeline, à Savièse et 200 fr.
pour la restauration du four banal de
Troistorrents. Par ailleurs, le «Heimat-
schutz ¦» a versé 3000 fr. pour la mise
sous terre des conduites électriques au-
tour de la chapelle de Bettmeralp et
14,760 fr. pour l'entretien de la forêt
d'Aletsch.
9 A Saint-Maurice, l'on poursuit la res-

tauration du château sis au bord du

Ci-dessus , le Valais compte,  p lusieurs
f o r ê t s  rcnmrquables : ici , le Bois-

Noir, près de Saint-Maurice.
(Photo Avipress - Darbois)

Le bois de Finge après un incendie
(ci-contre) .  ¦

Rhône. L'Etat du Valais envisage d'uti-
liser ce bâtiment pour y donner certaines
réceptions. L'édifice date du XVIIe siècle.

O L'Association valaisanne de tourisme
pédestre porte ses efforts sur la réali-
sation d'une liaison entre les stations de
Montana et Loèche-les-Bains. Les travaux
ont débuté au mois d'août et devraient
être terminés pour la fin de cette année.

© A Sion, dans le quartier du Petit-
Chasseur, l'on a découvert d'intéressants
vestiges qui remonteraient à l'époque néo-
lithique. M. Olivier Bocksberger, archéo-
logue, dirige les travaux de mise au jour

© Des subventions fédérales ont été ac-
cordées pour la restauration de l'église
d'Ernen , la réfection du château de Mon-
they ainsi que pour divers travaux à
Saint-Pierre-de-Clages, Saas-Balen et à
Sion .

R.D.



Dans la nouvelle collection Oméga
il y a toujours un modèle

qui répond
par sa forme et ses fonctions

à toutes vos exigences
¦ 

/

L'étendue de la collection Oméga facilite votre choix.
Les 5 modèles illustrés ici ont été conçus

en fonction d'exigences différentes et représentent des groupes de montres
bien distincts. Le concessionnaire Oméga vous aidera à trouver parmi les multiples

variantes de chacun de ces groupes
.a.montre qui vous est plus particulièrement destinée.

Laforme la plus achevéec S'il vous faut une montre Si vous préférez une montre [ Si pour vous l'élégance Si la mesure du temps est un
de la haute précision de sport étanche étanche aux formes plus s'appelfe sobriété des lignes des impératifs de votre

légères AGENTS OMEGA A -profession

NEUCHATEL
CONSTELLATION OMEGA «SEAMASTER» SEAMASTER DE VILLE OMEGA «CLASSIQUE» OMEGA «SPEEDMASTER»

CHRONOMÈTRE En cours de fabrication, le
Chaque chronomètre est boîtier de la «Seamaster» Un boîtier d'une seule pièce
accompagné d'un bulletin de prouve son exceptionnelle remplace le boîtier à fond Un boîtier dont l'épaisseur est BHE &% P __T P TT Letachy-productomètre de ce
marche avec mention spéciale résistance lors de contrôles vissé. Cette montre au profil à peine perceptible à votre ifp ^J j_j> M—L Bf -j _| modèle conçu pour la science,
«Pour résultats particulière- dont les normes dépassent plat est destinée à ceux qui ¦ poignet, un remontoir incorporé le sport et l'industrie vous

, ment bons». C'est la plus largement celles de la vie tiennent à la. légèreté des au boîtier, des attaches et un Rue du Seyon 5 donne la vitesse d'un mobile
haute distinction décernée par courante. Ainsi protégé, le formes sans pour autant cadran d'une extrême finesse, ou la production d'une
les «Bureaux suisses do mouvement conservera sa renoncer à l'étanchéité. telles sont les caractéristiques C AEBlf il M'l|< machine. Il existe avec pulso-
contrôle officiel de la marche précision quel que soit le sport «Seamaster de Ville» étanche , des modèles conçus pourla <S9_n_ UP 1» JP% fiai 9 mètre pour le médecin et divi-
des chronomètres». que vous pratiquez. automatique, calendrier tenue de soirée. ' sion décimale pour l'ingénieur.
«Constellation Chronomètre» «Seamaster» étanche, sur bracelet acier Fr. 345.- Oméga «Classique» avec Rue du Seyon 12 «Speedmaster», chronographe
sur bracelet or 18 et, auto- automatique; calendrier sur bracelet cuir: couronne incorporé» acier Inoxydable, étanche
matique, étanche, calendrier acier Fr. 290.- acier Fr. 295.- acier Fr. 200.- sur bracelet cuir Fr. 385.-
env. Fr. 2500.- goldcap Fr. 365.- goldcap Fr. 375.- t plaqué Fr. 215*- sur bracelet acier Fr. 420.-
modèles sur bracelet cuir or 18 et Fr. 715.- or 18 et Fr. 785.- or 18 et Fr. 470.- Tous ces modèles sont
dès Fr. 365.- autres modèles dès Fr. 135.- autres modèles dès Fr. 195.- autres modèles dès.Ff.130w»f .antimagnétiquesetpare-chocs.
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Etre chrétien en URSS
LES CONFJREy . L i

par M. Olivier CLEMENT
Organisée par les paroisses protes-

tan te  et catholique de N euchâtel , la
conférence de M. Olivier Clément, sur
la situation religieuse en URSS a fa.it
passer sur l'auditoire réuni mercredi
soir à la Salle des conférences ira
souff le  de vie. En effet , on n ' imagine
pas , dans un pays comme le nôtre , où
le christianisme est commodément ins-
tallé sur ses positions agréables et
traditionnelles, ce que peut titre la si-
tua t ion  en Russie soviétique , où le ré-
gime s'efforc e d'extirper la racine mê-
me du christianisme.

Disons tout de suite que le régime
soviétique est aujourd'hui assez habile
pour éviter les violences les plus gros-
sières. C'est par de petits procédés que
l'on agit , mais  appliqués avec tant  de
conséquence et de méthode , que le ré-
s u l t a t  équivalu t à peu prés à celui d'une
persécution violente.  Il s'agit aujour-
d 'hui  en Russie de déconsidérer com-
plètement le c h r i s t i a n i s m e  et d'en ren-
dre la pratique impossible.

Introduit  par le pasteur Ramseyer ,
M. Olivier Clément , qui est de confes-
sion orthodoxe et professeur à Paris,
mon t r e  que la persécution véri table re-
monte au décret de 102!) , qui amena le
métropol i te  Serge à choisir  la • voie de
Job •, c'est-à-dire celle de la sou f f r an -
ce , mais sans prendre parti , sur le ter-
ra in  politique, contre l 'Union soviét i-
que. Durant la guerre , Stal ine compri t
qu'il avait intérêt  à util iser l'Eglise.
qui participa à la lu t t e  commune poul-
ie salut de la patrie , et en 1944 un
concordat v a l u t  aux orthodoxes u n e
réelle tolérance.

11 y eut alors un r e l a t i f  épanouisse-
ment  de l 'Eglise : des écoles , des sé-
mina i re s , des monastères  se rouvr i rent ,
mais en nombre l im i t é .  Bien des prê-
tres et des fidèles rentrèrent de dé-
portation. Peu à peu le peuple reprit
ses anciennes  habi tud e s ; les e n f a n t s
é ta ient  de nouveau baptisés , on réim-
p r i m a i t  la Bible , on construisai t  des
églises. Certes , l'orthodoxie n 'é ta i t  tou-
jours nue  tolérée , mais après la mort
de S ta l ine , il se manifesta une réelle
soif de liberté d'esprit. On prenait ses
distances à l'égard de l'idéologie offi-

cielle du régime , considérée comme sté-
ri le et v ie i l l i e , et l'on rev enai t  à la
grande cul ture  russe , riche de mer-
vei l leux trésors d ' h u m a n i t é .  On avait
soif de tendresse , soif de communion ,
soif de Dieu. On vi t  a ins i  un  grand
chirurgien, prix Staline , devenir évèque
à l'âge de 45 ans.

Cet te  résurrection de la foi f i n i t  par
inquiéter, pui s ind i gner  à tel  point les
vieux communistes athées, qu 'ils déci-
dèrent en 1960 de réagir avec force et
de liquider pour jamais le chr is t ianis-
me. La propagande athée redoubla ; on
forma écoles , séminaires , églises et mo-
nastères ; on ass imi la  l'activité des prê-
tres à celle des « métiers libres » ; on
les écrasa d ' impôts , on les arrêta et on
les condamna pour paras i t i sme.  A Mos-
cou , mi f i t  s au t e r  la cathédrale de la
Tra nsfiguration pour y const ru i re  une
bouche de métro, et l' on refoula les
fidèles  venus la défendre.

La propagande  se f a i t  à l ' intérieur
même des f a m i l l e s  où l' on u t i l i s e  les
jeunes  gens de 18 à 20 ans contre leurs
pa ren t s  : ce sont eux qui doivent . édu-
ri uer • leurs frères et sœurs en bas
âge . Les baptêmes sont impossibles ,
l'ense ignement  du catéchisme est in te r -
dit , et dans  les rares églises qui  de-
meurent  ouvertes , un sermon t rop élo-
quent est ass imi lé  à un dé l i t .

Comment  réagissent les chrétiens ?
Beaucoup tremblent. Les nerfs  craquent .
On cède au pessimisme, on a t tend  la
f i n  du monde. Les mei l leurs  sont à la
recherche d'une  a t t i t u d e  créatrice. On
déclare adhérer  loy alement  â la so-
ciété soviétique, pour t émoi gner  du de-
dans, comme Jouas dans  le ventre de
la baleine.  On retourne les arguments
du rég ime : ta splendeur de cet un i -
vers, les chrét iens  la célèbrent aussi
bien et mieux que les athées ; l'a thé is -
me n 'est lu i -même uu 'un moment inté-
r i eu r  de l ' h i s to i re  du chr i s t ian isme.

La s incé r i t é  repred sa valeur , ainsi
que le sens de la responsabilité ind i -
v i d u e l l e .  Le chrét ien est un homme
nui vi t  sa foi.  et si on lui enlève son
église , il devient lu i -même l'Eglise . Il
t émoigne  pour tout et pour touis.

P. L. B.

Baedry a consacré une exposition
aux dessins de ses écoliers

EN CRÉANT, L'ENFANT S'ÉPANOUIT

D' un de nos correspondants :
Pour la première fois cette année,

et dans le but de favoriser l'épa-
nouissement du dessin chez l'enfan t ,
la commission scolaire de Boudry a
pris l 'initiative d'ouvrir un concours
de dessins de vacances auprès des élè-
ves de tous les degrés. Il s'agissait
de composer durant les vacances trois
dessins — d'après nature, géométri-
que , et d ' imagination — en vue d'un
concours doté de prix intéressants.
223 élèves s'étaient inscrits. Ce sont
finalement 159 enfants qui ont livré
des dessins.

Dans une exposition fort bien pré-
sentée à la salle des spectacles, et
aménagée par les élèves eux-mêmes,

Deux œuvres du lauréat, vainqueur
à Boudry, pour l'ensemble de ses
travaux : Patrick Walter, âgé de

14 ans.
(Photo Avipress H. Reber)

Une vue de cette intéressante exposition.

le public eut le loisir d'examiner les
divers chefs-d'œuvre. Un premier prix
du collège , le merveilleux bouquet de
fleurs de Patrick Walter (7me année)
fut  le fleuron de l'exposition. Mais
bien d'autres créations , primées par
classe, firent la joie des parents dési-
reux de trouver les travaux de leurs
enfants.

Dessins frais et savoureux des de-
grés inférieurs , aux couleurs lumi-
neuses, aux à-plats sans dimension ,
au langage naïf des contes de fées
où les champignons ont visage hu-
main et les fleurs un langage secret ,
où les animaux dialoguent dans une
parfaite harmonie. Dessins du degré
moyen où la vision se veut réaliste,
où les premiers essais de perspective
sont encore bien maladroi ts , et les
couleurs souvent t imide s.  Chefs-d'œu-
vre du degré supérieur , où le sens ar-

t is t ique , l'harmonie savante des cou-
leurs et des harmonies de formes , don-
nent une impression d'équilibre fa i te
de recherche et d'intuition.

Epanouir la personnalité
par la création

L'instigateur de ce concours de des-
sins est M. René Heger , président de
la Commission scolaire, qui par là
a voulu apporter une contribution à
la véritable mission de l'éducateur à
l'égard de l'enfant. Les buts qu 'il s'est
fixé sont multiples : « Il s'agissait de
donner à l'enfant un but sensé et
u t i le  durant ses vacances. Il est bon
qu 'il ait  des activités saines, et sur-
tout qu 'il redécouvre le plaisir  du
dessin , par trop abandonné, par l'école
contemporaine. Indé pendamment de ce
but immédiat pour l'enfant , nous a
déclaré M. René Heger, le dessin est
un merveilleux miroir sur l'âme de
l'enfant , ses préoccupations , ses aspi-
rations , mais aussi ses angoisses.
Combien de fois déjà , un dessin , un
seul , a révélé l'en f an t  au psycholo-
gue , et l u i  a permis grâce à ce
moyen , de venir en aide à un jeune
en détresse. Combien de fois , un sim-
ple dessin a ouvert les yeux sur un
enfant , montrant quelle voie était la
sienne, quel métier lui convenait. Ces
buts ont été pleinement atteints par
notre concours. Les prix n 'étaient là
que comme st imulant , et non comme

• but en soi. s.

mais quel vent !
L'Observatoire , de Neuchâtel com-

munique :
Le temps en octobre a été influencé

par des zones de hautes pressions ,
sauf pendant le deuxième quart du
mois. Il en est résulté un temps assez
sec, normalement chaud et p luvieux ,
mais assez peu ensoleillé, ceci étant
dû h une s i tua t ion  de brou illard
élevé en f in  de mois. Le vent , par

contre , n'a jamais  parcouru une telle
dis tance , en octobre , depuis 1957.

La moyenne mensuelle de la tem-
pérature : 8,6°, accuse un léger défici t
sur sa valeur normale (9 ,2"). Les
moyennes prises de 5 en 5 jours nous
montrent un net refroidissement au
cours du mois : 14,5 - 10,8 - 7,9 -
7,7 - 5,7 et 6,4o . Les valeurs extrêmes
sont : 19,6o le 7 et 0,9° le 25. Il n'y
a donc plus eu de jour d'été et pas
encore de jour de gel ou d'hiver.
Les moyennes journalières extrêmes
ont les valeurs suivantes : 15,7» le 7
et 3,9" le 24.

Le soleil a fait défaut -
La durée totale de l 'insolation :

77 ,2 heures, accuse un gros retard
sur sa normale (101 heures). Ceci
est dû en particulier à une couche
persistante de brouillard élevé en fin
de mois. Il y eut 9 jours sans inso-

la t ion  et le max imum j ournal ier  fut
a t t e in t  le 11 avec 8 ; 0 heure.

La somme mensuel le  de précipi ta-
tions : 81,0 mm , amassés en 11 ré-
coltes , se trouve au nivea u de sa
valeur normale (78 mm) .  Cette somme
permet de rompre la série de mois
déficitaires ( R )  en eau auxquels nous
avons eu droit depuis un certain
temps.

La moyenne de la pression atmos-
phér ique  est normale  : 719,5 mm
son m a x i m u m  de 728,5 mm le 29 et
(720 ,2 mm) .  Le baromètre a a t t e i n t
son maximum de 728,5 mm le 29 et
a passé par le m i n i mu m  de 702 ,1 mm
le 9.

La moyenne de l ' h u m id i t é  relative
de l'a i r  : 80 %, est infér ieure  de 4 %
à l a .  normale. Les movennes journa-
lières ont varié de 63% les 11 et 25¦'• 92 % le 9. La lec ture  m i n i m a l e  a
été effectuée le 11 : 47 %.
Le vent a parcouru 0290 km

Le vent est le cr i tère  qui carac-
tér ise  le plus  ce dernier mois. Il a
souff lé  à une vitesse moyenne de
8,5 km/h pour un chemin  parcouru
total de 6290 km. Le jo ur le plus
venteux a été le 9 avec un chemin
parcouru de 554 km , de direction SW.
Le minimum enregistré se ch i f f re  par
17 km , le 6. La vitesse de p ointe
maximum : 110 km/h , f u t  de direc-
t ion  SW, le 10 à 1 h 40. Ce sont
les vents du sud-ouest et d'ouest nui
ont dominé (15.1 00 et 13.900 km) ,
suivis  par ceux d'est et du nord-est
(12.200 et 11.900 km) .  La direction
nord v ient  en cinquième posi t ion avec
seulement 3.600 km. 11 est à remar-
quer que le mois se scinde assez
bien en deux par t ies , avec une  pré-
dominance  sud-ouest nu début et
nord-est dans  la seconde moi t i é .

FRIBOURG
Une belle activité

philanthropique
L'Office d'assistance, à Fribourg,

vient de faire connaître l'activité de
ses aides familiales au cours de l'an-
née dernière. Celles-ci ont accompli 57
services d'une durée moyenne de 15
jours. Elles ont en outre fait 134 jour-
nées et 159 demi-journées de travaux
diver s, tirant d'embarra s quel que 80
familles.  L'aide famil iale, qui s'occupe
spécialement des vieillards , s'est rendue
chez 10 coup les et chez 20 personnes
âgées vivant seules. Quant aux inf i r -
mières, elles ont voué leurs soins à 36
malades et 116 bébés. Enf in , le ves-
tiaire de l'Office a distribué quelque
5500 pièces d'habillement, y compris
des chaussures.

La préparation de (a journée
des mobilisés

(c) La manifestation qui va réunir ,
dimanche à Fribourg, plusieurs mil-
liers d'anciens mobilisés des deux der-
nières guerres et sera en même temps
celle d'unu mémoriam a nécessité la
construction , sur les Grand-Places, de
deux grandes cantines jumelées qui ,
aujourd'hui , sont déjà sous bâche.

Une version allemande
du film fribourgeois

de l'Expo
(c) « Par égard pour la population de
langue allemande du canton » dit le
communiqué du Conseil d'Etat et
également pour pouvoir faire de ce
fi lm un instrument publicitaire dans
les régions de culture germanique, le
gouvernement a décidé de faire prépa-
rer une version allemande du film
présenté à l'Exposition nationale lors
de la journée fribourgeoise, film qui
avait alors obtenu grand succès.
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(c) La jeune équipe  de la « V  Pie-
tures » vient de remporter1 une nou-
velle fois une victoire avec son f i lm
« Le Surhomme » au Fest ival  in te rna -
t iona l  de Belgique . C'est à Huy que
70 bandes furent  jugées ; les jeunes
cinéastes biennois  ont obtenu un des
dix prix spéciaux , soit celui des t iné
au meilleur f i lm social.

Alerte nonagénaire
(c )  Mercredi M. Jules-Louis Phi li ppin
pensionnaire de l'hosp ice du Ried à
Bienne a f ê t é  son nonantième anni-
versaire. Neuchàtelois il est né au
Locle où il passa sa jeunesse et s'ini-
tia au beau métier de graveur sur
boîtes. Ce n'est seulement qu 'à l'Age
de 66 ans qu 'il vint s 'établir à Bienne
et depuis 5 ans écoule une paisible
retraite sur les hauteurs de B ienne.

BIENNE
SUCCÈS BIENNOIS A UN

FESTIVAL DU FILM AMATEUR

La commune des Verrières a cédé
son réseau électrique à TE NSA

(sp) Comme nous l'avons annoncé, la
commune a cédé son réseau électrique
à l'Electricité neuchàteloise S.A., à partir
du 1er janvier 1965 pour une période
de quinze ans. Si le contrat n'est pas
dénoncé avant le 31 décembre 1977, il
se renouvellera par tacite reconduction ,
de cinq ans en cinq ans, et pourra tou-
jour être dénoncé, dès ce moment,
pour la fin d'une période de cinq ans ,
moyennant résiliation donnée au moins
deux ans d'avance. La commune s'interdit
pendant la durée du contrat d'accorder
ou d'utiliser, pour elle-même des conces-
sions analogues à celle qui a fait l'ob-
jet de la convention avec ENSA.

Construction et entretien
L'ENSA construira , exploitera et entre-

tiendra a ses irais les lignes à haute ten-
sion, les stations de transformation et
le réseau local secondaire de distribu-
tion situé sur le territoire de la com-
mune, sauf les lignes destinées unique-
ment à l'éclairage public.

La commune mettra gratuitement à la
disposition d'ENSA les emplacements né-
cessaires pour les stations de transforma-
tion et pour les poteaux destinés au
transport de l'énergie. Pour les nou-
velles conduites qui franchiraient les
terrains privés, ENSA acquerra à ses
frais les droits de passage.

En cas de raccordement coûteux ENSA
se réserve le droit d'exiger des particu-
liers intéressés une contribution équi-
table aux frais d'établissement ou une
garantie minimum d'abonnements, ou en-
core une combinaison de participation
aux frais et de garantie minimale ré-
duite.

En cas de mise sous câble du réseau,
ENSA exigera un câble d'éclairage sé-
paré, à la charge de la commune qui
devra supporter les frais de construction
et d'entretien du réseau d'éclairage public.

Rachat du réseau
Si la commune, à l'échéance de la

convention , désire exploiter elle-même le
réseau , elle devra s'approvisionner pour
l'énergie électrique nécessaire à son ali-
mentation auprès d'ENSA, accorder gra-
tuitement les droits de passage des lignes
à haute tension et racheter le réseau
à la valeur du jour. Le droit de ra-
chat ne s'étendra pas aux lignes à.
haute tension ni aux stations de trans-
formation.

Tarifs et installations
L'ENSA se réserve en tout temps le

droit de revoir ses règlements et tarifs,
notamment dans les cas où :
a) une augmentation était appliquée aux
abonnés particuliers des communes dont
ENSA assure la distribution ;
b) une hausse générale des prix jus-
tifiée par la dévaluation de la monnaie.

Seul ENSA et les installations élec-
triciens, régulièrement au bénéfice d'une
concession accordée par elle, peuvent
entreprendre des travaux d'installation
ou des réparations. La concession res-
tera acquise aux entreprises actuelles
pour autant qu 'elles se conforment aux
prescriptions d'ENSA.

Le personnel qui était occupé par les
services industriels de la commune au
moment du rachat du réseau sera re-
pris aux mêmes conditions par ENSA qui
aura pour siège aux Verrières une
agence avec magasin de vente. La com-
mune pourra avoir recours aux per-
sonnel repris par ENSA pour son service
des eaux, au prix de régie en vigueur.

Du point de vue financier (500 ,000 I;\ )
la commune touchera pour 16,000 fr .
d'actions ENSA à 5%, pour 100,000 fr.
de titres à i] 4 % et consent un prêt de
384,000 fr. à 4 '/ ,  % ; le remboursement
de ce prêt devant intervenir de la part
d'ENSA jusqu'au 31 mai 1972.

On pouvait se demander , à juste titre
si . en vendant son réseau , la commune
allait récupérer l'ensemble de ses in-
vestissements. Ce n'est pas le cas. Ré-
cemment, le contrôle des communes en
collaboration avec une commission for-
mée d'ingénieurs, a déterminé la valeur
des différents services communaux. En
ce qui concerne les Verrières, la valeur
à neuf des services Industriels a été

estimée à 1,177,900 fr., somme de la-
quelle il faut déduire un amortissement
de vieillissement par 851,500 fr ., d'où un
solde de 326,400 fr. soit 325,000 fr. portés
au bilan. Du point de vue comptable, un
bénéfice ressortira donc s'agissant du ré-
seau électrique. Son affectation est toute
trouvée (amortissement des travaux du
temple, orgues compris) . Sur le plan in-
terne, les autorités se trouveront quelque
peu déchargées et soulagées. Elles pour-
ront , par la vente du réseau électrique ,
reporter leurs efforts sur les nombreux
et importants problèmes à l'ordre du jour ,
en particulier celui , vital , de l'eau.

Un legs pour le C. A. S.
Le docteur Jean-François Clerc , bac-

tériologiste cantonal , décédé dernièrement ,
a légué une somme de 50,000 fr. à la
section neuchàteloise du Club alpin suisse
pour l'entretien de ses cabanes. Le dé-
funt avait déployé une activité fruc-
tueuse dans l'organisation du secours en
montagne, en particulier alors qu 'il était
membre du comité central.

LA COUDRE
Souper paroissial

(c) Comme chaque année, les efforts ma-
gnifiques de la Société de couture pa-
roissiale et de ses collaborateurs se sont
terminés par le souper paroissial. Le tra-
vail de cette année a été particulièrement
payant puisque c'est plus de Fr. 8500.— de
bénéfice qui pourront être versé au profit
du compte du temple. Il faut féliciter
tous ceux qui ont contribué à ce beau
succès, dont la dernière manifestation
était également fort sympathique. En
effet , samedi soir a eu lieu le souper.
Les menus étaient excellents et copieux.
L'atmosphère était des plus agréables.
Lors de la partie récréative, nous avons
pu nous rendre compte comment se pas-
sait une journée à la colonie de va-
cances du Bon Larron au moyen d'un
film amateur. D'autre part , M. Spichi-
gei présentait deux films de sa réalisa-
tion . Le premier avait trait aux chantiers
de l'Eglise. La projection du second film
a intéressé tous les participants, car ce
n 'est pas tous les jours qu 'il est possible
de visiter File d'Oléron.

l ynie

PESEUX
Occupation militaire

(c) Peseux a reçu , il y a quelques
jours la visite de la troupe. Il s'agit de la
compagnie d'état-major de la 8me di-
vision qui effectue son cours durant deux
semaines et demi parmi la population
subiéreuse. La première semaine fut con-
sacrée à des exercices de détail tandis que
durant la seconde semaine, l'état-major
de la 8me division , colonel divisionnaire
en tête, viendra voir cette compagnie au
travail en combinant des exercices avec
elle. Quoique de langue allemande, ces
officiers , sous-officiers et soldats sem-
blent fort bien se plaire au milieu des
« welches »...
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• (c) A Champagnole, une stèle à la mémoire des mineurs morts dans •'

J la catastrophe minière a été inaugurée par M. Socié, maire de Cham- $
• pagnole en présence d'environ 4000 personnes. Ce monument comme- o
• moratif pren d appui contre une grille qui définitivement fermera l'an- •
2 cienne entrée de la mine. g
5 (Photo Avipress - Vartier) g
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S L'inauguration de la stèle S
l du Mont-Rivel à Champagn ole !
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Banque de Crédit Hypothécaire
Bank fur- Hypothekarkredite

il] j j j i Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 000

f ii | fi | Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloue

31/ 0/ sur ses
/2 /o livrets d'épargne

41/ 0/ sur ses

/4 /o obligations de caisse
ferme de 3 et 4 ans

41 / o/ sur ses
12. /o obligations de caisse

ferme de 5 et 6 ans

Domiciles d'émission et de paiement:

Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse

\ Montagnes |§l
Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

(c) Le tribunal de police de la Chaux-
de-Fonds a siégé mercredi sous la pré-
sidence de M. J.-P. Egli , M. Gino Cano-
nica fonctionnant comme greffier . M. R„
de la Chaux-de-Fonds, a été condamné
à trois mois de prison avec sursis et
100 fr. de frais pour attentat à la pu-
deur des enfants. Prévenu d'escroquerie ,
E.F., de la Chaux-de-Fonds également ,
est condamné à 15 jours de prison avec
sursis pendant trois ans et à 100 fr. de
frais. Pour escroquerie également , B.A.
est condamné à 15 jours de prison avec
sursis et a 55 fr. de frais.

Enfin , le jugement d'une affaire a été
renvoyé à l'audience du 9 décembre pro-
chain. Il s'agit d'un automobiliste du
Locle, H.C. prévenu d'homicide par né-
gligence. Le 22 juin dernier , alors qu 'il
circulait sur la route du Locle, H.C. avait
renversé M. Amez-Droz , ancien directeur
de l'Ecole de commerce, qui avait été
mortellement blessé.

L'auteur d'un attentat
à la pudeur est condamné

COURT
Restauration du temple

(c) L'assemblée paroissiale a voté un
crédi t  de 263.000 francs pour la res-
tauration du t e m p le de Cour t .

LVoWe-Rjfi^
COFFRANE

Petite chronique
(c) En cette fin d'automne, les change-
ments sont nombreux au village.

Le dimanche 25 octobre M. Ernest
André, pasteur , qui assumera l'intérim
dans la paroisse, pendant un an au
moins, présidait pour la première fois les
cultes aux Geneveys et à Coffrane. A
l'issue de ceux-ci a eu heu l'Inscription des
catéchumènes. Quinze jeunes gens, huit
filles et sept garçons suivront les cours
de l'instruction religieuse durant l'hiver
1964 - 1965.

Samedi dernier, Mme l'Eplatenier-
Bolle, institutrice, quittait l'enseigne-
ment après cinq années passées à la tête
delà classe du degré inférieur ; M. Mar-
cel Jacot président de la commission
scolaire, au nom du département de
l'instruction publique et de la commis-
sion qu 'il représentait, apporta voeux et
remerciements à cette institutrice dévouée,
pédagogue distinguée , qui a su gagner la
confiance, l'affection des enfants et l'es-
time des parents.

Il lui remit • un modeste présent gage
de reconnaissance des autorités.

C'est Mlle Lucie Buchs du Cachot ,
qui devient titulaire de la classe du
degré inférieur. Enfant d'agriculteur, Mlle
Buchs saura comprendre la mentalité
paysanne.

Pour Moléson-village

Lors de la session d'automne , qui
s'ouvrira le 10 novembre , le Grand
conseil fribourgeois aura notamment  à
prendre connaissance d'un message du
Conseil d 'Etat relat if  à la rout e Pr in-
gy-Ja Chaux (étape routière de la réali-
sation du complexe touris t i que et spor-
t i f  Moléson-Village).

En ef fe t , le crédit de 2,2 mi l l ions
accorde naguère par le Grand conseil
pour l 'édif icat ion de ladi te  route , s'est
révélé i n s u f f i s a n t  pour couvrir le coût
effect if  des travaux.  La hausse des
prix et salaires et , surtout, certaines
d i f f i c u l t é s  imprévues rencontrées sur
le terrain , font que la dépense a t t e in -
dra p lus du double du devis , soit quel-
que 4,5 mi l l ions .  Le Conseil d'Etat de-
mande au Grand conseil de ra t i f i e r  le
dépassement du crédit accordé , dans
l ' in térê t  du développement du tou r i sme
en Gruyère.

Crédit touristique

(c) C'est en six pièces détachées que
le nouveau chaland destiné à la deu-
xième correction des eaux du Jura est
arrivé dans la nui t  de lundi  à mard i
et dans celle de mardi à mercredi
à Bienne. Comme ses prédécesseurs, il
sera monté dans les chant ie rs  de
Nidau.

Le nouveau chaland

Ëml Depuis toujours
MI le stylo c'est
W WA TERMA N
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^ _^_I_B_^__É .__¦. I^I/f 23 TX 460 A | ^^^|̂ ^S_-----_-------- C--------_------ L f̂fl !»!!_. |J _̂_±JMlttE " __L_-l---J-_------ _̂^̂ ^^̂ r_l_^̂ !

1
¦_¦___¦ ¦— "¦,¦„„. . '̂ -'''• •'-'y ' _^_T * '̂ ^^^ ^_^:»<^^*ÏUpm * '" —• ¦" _ i §B_^^J^^^PP!flifffP7ÎP!W^^^!̂ ^^^IWj v»̂  KvC*_ft^^l̂ ^ M̂___i ___r__L __^ T̂^T*i _̂__i

_ _ ___ _ _ _rr«ii _̂________________B_____-a___n_____________i v̂_________-____i____K__^

*_ »>-"_> _*\ o _.»

Chaque repas
devient un f estin
avec les crèmes
^sm^^ÊM m m m É$r  £y

<f S /  
¦ 

$ 
¦ 
' y-. '¦-,, :

r/ùkâka,
Crème Dessert

? *» ^ arômes-prêtes à servir 
 ̂4

AL___V V ____!_¦
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES KONOLFINGEN EMMENTAL

Be C-7

__ . V Cil Ul c

FIAT 1500
limousine, modèle 1964. peu roulé,
radio. Etat  de neuf.  Facilités de paie-
ment. Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD • OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publien t des annonces
avec offres sous chlffrts de répondre
promptement aux aut mis des offre»
qu 'elles reçoivent C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'Intérêt de chacun
que ce service fonctionne normalement
On répondra donc même si l'offre ne
peut pas être prise en considération et
on retournera ie plus tôt possible les
copies de certificats , photographies et
autres documents Joints à ces offres.
L*s intéressés leur en seront très re-
connaissants car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

A vendre, pour
cause de double
emploi,

VW
1961, 45,000 km,
toit ouvrant, blan-
che, parfait état.
Facilités de paie-
ment. Ecrire à case
postale 1075, Neu-
châtel 1.

DS 19
¦1961-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

CITROËN
ID 1963

bleue, 23,000 km,
état de neuf ,

garantie
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

i TOUS vos MEUBLES i
avec 36 mois de CREDIT

1 SANS 1
S RÉSERV E DE PROPRIÉTÉ I
'?*-; Sans formalité ennuyeuse i : .' j
Rfta ' 22 vitrines d'exposition y t
|y Choix varié et considérable jy j
; ' Pas de succursales coûteuses mais jg3a

!f i Meubles de qualité garantis few
i?, J Des milliers de clients satisfaits . r/ 'f
fy t Facilités spéciales en cas de ma- jfcg
i j la-le, accident, etc. | ¦;«
tâM Remise tota'le de votre dette en |
L , cas de décès ou invalidité totale rtOB
[ • (disp. ad hoc) sans supplément de i; - »

pjy Vos meubles usagés sont pris en i

H VISITEZ sans engagement nos 9
: GRANDS MAGASINS 1

\f / ~i W-WlWW_B-OWBHWB-P-BB~B-W-B_WBIW-_B-l

S OUVERTS tous les jours (lundi ef il
] samedi y compris) i

m Grand parc à voitures - Petit zoo M
p Frais de voyage remboursés en cas d'achat IJ

I TSNSUILY HMiUllIMEUÏS I
K|J Route de Riaz Nos 10 à 16 Bill 1 S_ ^lm sortie de ville direction Fri- rSIlH I I" _«
m bourg. 

!»________£ mTél . (029) 2 75 18 - 2 81 29 ___H_1^^ 
^

A vendre

DKW
modèle 1955, avec

radio, porte-bagages,
sièges-couchettes,

ceintures de sécu-
rité, housse de pro-

tection, moteur
30,000 km,

1200 fr.
Tél. (038) 5 28 24.

A vendre au plus
offrant

2 GV
état de marche

Pour visiter : Jean
Rosselet, Grand-Rue

37, Corcelles.

___!—_¦—i—n——
BKW 1 000 S
1961, 54,000 km,

excellent état , pein-
ture neuve, rouge ;
garantie sans acci-
dent.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

Renault R 8
modèle 1963, grise,

40,000 km, état Im-
peccable, batterie.
Facilités de paie-
ment éventuelles.

Tél. 4 18 66 ou (039)
2 91 10.

A vendre
accessoires VW
1200 occasion :

2 roues complètes,
pneus neige, un
porte-skis, une

bâche. Tél. 7 51 96.

Ami 6
modèle 1962,

40,000 km, moteur
révisé, 3000 fr .

Tél. 4 18 66.

Peugeot 403
1962, 60,000 km,
6,57 CV, 4000 fr.

Tél. 4 18 66.

A vendre

vélomoteur
Kreidler , peu

roulé, à l'état de
neuf. Plaques et

assurances payées
jusqu'à fin 1964.
Tél. 6 42 68 de

12 h 30 à 13 h 30.

Alfa Romeo
type 1900 , modèle

1956, très bon état
de marche et d'en-

tretien, radio,
ceintures, etc.,

2200 fr. Tél. 4 18 66.

VW
bleue, bon état , à
vendre 2000 fr.

Ecrire sous chif-
fres DO 3865 au

bureau du journal.

TAUNUS
17 M SUPER
1964, 16,000 km,

blanche, radio, état
de neuf .

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

AMI 6
1962-1963. Garantie

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

A vendre
1 voiture

Volvo B 18
17,000 km, avec

Overdrive.
Tél. 7 93 84

DKW 1000 S
1960-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

IBelles occasions a p.itn. Fr. 3900-|
HWHpiMn PEUGEOT

g Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT / &îm$?\.

9 Exposition en ville : Place-d'Armes 3 \ffi_r

i A Occasions )
W Renault I

Pour une occasion sûre ? P|
Chez le concessionnaire. ry«

R 8 MAJOR î -
blanche 1964 35,000 km |ï

R 8 MÊTROP
gris métallisé 1963 25,000 km i:

R 8  LUXE M
blanche 1963 21,000 km ï ;

GORDINI ! i
gris métallisé 1962 38,000 km |

DAUPHINE
rouge 1961 49,000 km Ij;

j ESTAFETTE ; 3
jaune 1960 32,000 km I 5

Prix d'automne ! S
Grand Garage ROBERT ïil

Tél. 5 31 08
Quai de Champ-Bougin 36-38 |j

DKW JUNIOR-LUXE
1962, gris, toit blanc,

état Impeccable.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

A vendre

FIAT 1500
cabriolet avec hard-top, radio, voi-
ture à l'état de neuf, facilités de
paiement. Garage du Roc.
Tél. 7 42 42.

A vendre un camion et remorque
basculants,

Saurer
et remorque Draizes, charge utile
13 tonnes, revisé, sortant d'exper-
tise ;
un camion

FBV
basculant , charge totale 16 tonnes ;
moteur neuf , expertisé en mai 1964.
S'adresser à Eric Richard , trans-
ports, la Neuveville, tél. 7 91 90.

FIAT 600 D 1962
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

Très
avantageux

SIMCA 1500, 1964
DKW - F12, 1964
DKW-Junior, 1963
CITROËN ID 19,

1964 M
CITROËN ID 19,

1963
CITROËN AMI 6,

1964
CITROËN 2 PS,

1964
FLORIDE «S», 1963
MGB - 1800, 1964
AUSTIN - HEALEY,

1963
Possibilité

de paiement
par acomptes

Eventuellement
échange

Garage Seeland
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35

ID 19 BREAK
1961, bleu , freins
assistés, garantie.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

A vendre

Fiat 1300
modèle 1964, état
de neuf , 1300 km,
teinte bleue avec
simili-cuir. Ga-

rantie reprise éven-
tuelle.

Tél. (037) 7 29 79.

DS 19
1964, 8500 km, blan-
che, état de neuf.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Fiat 1910
modèle 1962,

20,000 km, état
impeccable. Tél.
4 18 66 ou (039)

2 91 10.

Dauphine
1957, 500 fr. ;

1960, radio, 1800 fr.;
1961, 2200 fr.
Tél. 4 18 66.

U n. bdfï c(«iseiTîSAv a n t
d'aàfîeter une (voiture cKpc-
c^ion, adrassez-vous \u
Garage des/rtlaiscs S.A,
itcuchâteJ/igeHre Mercd-

dK pj ï^toujours d^i^ç/u
chou: à des prix intércsyints
Tclcphçnej 038 s ayf z

Peugot 203
bon état de marche,

600 fr.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

Alfa Romeo
modèle 1962, type

Sprint, état impec-
cable, radio. Tél.
4 18 66 où (039)

2 91 10.

Fr. 1800.-
FIAT 1100

FAMILIALE
TÉL. 5 55 01.

I M F  

600 LUXE i960 M
Wtt* B_ ** intérieur simili, révisée Kg

3 CV, bleue, 2 portes
^^

r

 ̂
_ 

lo5S WÈ
OPEL CftPlM1NE 1955 ¦V 

beige. Prix avantageux 
^ 

K

Segessemann & JUj M
rnRAGE DU UTTOH»1 |

M 151 Neuchâtel - Tél. 5 99 91 M
PlerrC

ÊxPSn
51

en ville : Place-d'Armes 3 
|

• RoVer 3 litres §
0 1964, 2000 km, garantie totale. S
0 G

• Land Rover S
5 1962, superbe occasion. Station 5
2 Wagon à moteur diesel, 7 places. ï,.
<j Prix intéressant. 1 *j

1NSU I
• Prinz 4, 1962, 25,000 km;  ceintures •
© de sécurité. #
• «> 4 _ -tua*

• Sirncà' ":'
! ;̂ ! :

"̂ ™"j
0 Ariane 1962 ; voiture impeccable, A
£ Très bas prix. ÏJ

iGlas i
Ç 1204, 1964, 7000 km ; voiture à •
J l'état de neuf , 6 CV, 145 km/h . 9

| Plymouth S
 ̂

cabriolet 1958, en très bon état. 5
9 9S Porsche S
• S 90, 1962) 45,000 km. Equipement ®
• très complet. •
• Occasion exceptionnelle. 9

|DKW f
 ̂

Junior 1962, ®
9 radio, ceinture de sécurité Q
• ©

AGENCE •

J ROVER - RENAULT - GLAS ?

| Garage Hubert Paîthey §
O 1, Pierre-à-Mazel 0
• NEUCHATEL - Tél. (038) 5 30 16 •

•̂•••••••••• «••••••• e
A vendre

camion Renault
1500 kg, modèle récent. Facilités de
paiement. Prix très intéressant.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42

A vendre

Alfa Romeo
Sprint 1600, blanche, peu roulé , par-
fait état de marche. Facilités de paie-
ment. Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

(•••••••M_eMa_„_„iri

A Vendre *

VW Karmann Ghia
parfait état d'entretien , 3450 fr.
Garage du Roc. Tél. 7 42 42.

Voitures accidentées
Démolition Fernand STUBI

Montmollin - Tél. 814 47

A vendre

Mercedes 190 SL
cabriolet avec hard-top, radio ; pre-
mière main. Facilités de paiement.
Garage du Roc. Tél. 7 4242. ,

Pneus neige
aux meilleures con-
ditions.

B. BORER, autos.
Tél. 823 28. , . , . .,( . ; , ,

Opel Gaptain
1961

Modèle de luxe,
blanche, radio,

8 pneus neufs. Etat
impeccable.

Garages Apollo
Tél. 5 48 16

POUR AMATEUR
A vendre voiture CITROËN C 5 (1924)
entièrement révisée, pneus neufs. Télé-
phoner au (022) 34 38 48, à partir de
19 heures.

M. BLANC-MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DE VIANDES
Samedi 7 novembre

p*" " ' ' ~—~ ^~"
_________-< _PS Hsl

Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

A vendre

cuisinière
à gaz Le Rêve , 3

feux , 120 fr.
Tél. 5 39 32.
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Vous trouverez un choix énorme de modèles, oe
dessins, de teintes et de corbins.

Deux exemples:
Parapluie en nylon pour clames, uni ou impri-
mé, avec la monture Paragon réputée, diffé-
rents jolis corbins fantaisie à la mode, avec 4750
fourreau | g
Parapluie pour messieurs, recouvert en joli
taffetas de coton ou de soie artificielle, avec 4 ̂ _

90
monture Paragon et fourreau I HP

Marchés MIGROS
rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

A lit bien fait, \ifT^ r̂i g 
vous 

assure
sommeil parfait VUulJELI l'un et l'autre
Quoi Phiilippe-Godet 14 — Neuchâtel — Tél . 5 20 69

"̂ UUUUUU»UUUUUUUUU-M-H_U,irfl_JJMH|BMfïïBfr ||t^

A vendre

PATINS
souliers blancs,

pointure 32.
Tél. 5 84 86.

est bien meilleur ! ET m

HTEpEffi&gr J IPtt&jjB

Car Tapiflex a obtenu le plus petit coefficient d'usure aux essais internationaux de
revêtements de sol du métro à Paris. - Ses qualités essentielles : haute résistance
à l'usure, résistance aux chocs et au poinçonnement, résistance à l'eau, au
froid, à la chaleur et aux agent chimique, isolant thermique et phonique, aniiglis-
sant, décoratif. - Pose simple et rapide. - Renseignements, prospectus et offre
sans engagement.

iJoet&Bi

vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux.
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47, chauffage réglable, air chaud,
tiède, froid Fr.108.—

danslesmagasinsspécialisés

1 Rôti de bœuf rassis 1
! ; extra-tendre et succulent ! y;

! et toujours les |

I petites langues de bœuf fraîches
BOUCHERIE I j

I MAX HOFMANN I
1 Rue Fleury 20 - Tél. 510 50 I ;

i — _

WYSS-MIRELLA {Jjk <î>

r V .̂ 'V // ï
1 1,

propriétaire d'une ^̂ jw* "" ; szrsms&ÊKzàï,
Wyss-Mirella vous jouissez' 

^vraiment de grands I*? I : —-—z™~~~^'~f ' ~  ; |
avantages: * jl̂ j i 

__ 
Bi

UH
.IJ

HU
lB^Tr "

Universa'le - Deluxe  ̂ 'M 
^̂ ^ ^^̂Spécial - Standard, - ,

pour4 , 6, 9et12kg

Demandez des ^̂ L t\J^f
renseignements complets sur < ^ffV.
les lessiveuses automatiques
Wyss-Mirella 'y ' Ift :

Wyss Frères, Biiron LU
Fabrique de machines à laver : ' . '"". 'WÊf
Tél. (045) 3 84 84 <éWW

Démonstration, vente et service:

Ch. A. Muller
9, avenue de Morges 1000 Lausanne Tél. 021 / 25 88 58

m
Beau choix de

cartes de visit
à l'imprimerie
de ce jo urnal
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; Gracieuse et confortable , telle est notre collec-
tion de dessous pour tailles plus fortes. Tout
spécialement étudié pour vous, ce luxueux
soutien-gorge mettra en valeur le galbe de
votre silhouette. Avec ruban et patte de
soutien sur l' estomac.
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Neuchâtel Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69 -

La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Roberf 53
Tél. (039) 3 37 37

mm m , lm ,l m  m

A vendre
d'occasion

skis, long. 205 cm,
' fixations Kandahar

avec bâtons ; 1 paire
souliers ski Henke

no 43, double la-
çage, peu portés ;
2 paires plus an-

ciens, dont 1 paire
fourrée mouton ; 2
moteurs électriques
% H.P. Tél. 6 38 59.

Â vendre
1 magnétophone en-

registreur Philips,
type 3510, état de

neuf ; 1 petit pota-
ger émaillé Eskimo,

une plaque chauf-
fante ; 1 fourneau

pour charbon Ciney
chauffant 200 m3 ;
3 cages à oiseaux.
S'adresser à M.

Adrien Hœltschi,
« Grand Clos »,
Môtiers (NE)

Tél. (038) 9 10 22.



«1-2-3»... ou l'histoire des mathématiques
Un dessin animé drôle et didactique

« 1, 2, 3, » , est à coup sûr plus ancien que « a, b, c, »,
car , depuis son apparition sur la terre , l'homme a
dû compter , et , par la suite , les nombres lui seront
p lus indispensables que l'al phabet.

Mais comment l'homme a-t-il appris à compter 1
C'est le sujet d'un court dessin animé réalisé pour
le compte de l'Unesco par la société « Hungaro Films »
à Budapest et qui résume avec un humour poéti que
l 'histoire des mathématiques , depuis la conception
primitive de l 'énumération des objets jusqu 'aux, for-
mules les plus comp lexes utilisées par les physiciens
modernes.

D'abord l 'homme des cavernes : c'est lui qui décou-
vre tour à tour l'addition , la soustraction et la divi-
sion : ces op érations élémentaires se trouvent inti-
mement liées à son environnement  et à ses activités
de chasseur , donc à la répart i t ion du butin.

Par la suite , au sein des premières communautés,
le processus du calcul se fait p lus compliqué : on a

a mesurer des terrains, évaluer les biens pour le troc,
et ainsi de suite.

Mais voici qu 'en une série d'images ravissantes, le
film retrace l'histoire des sciences mathématiques,
depuis les tables de multiplication cunéiformes des
anciens Sumériens et les calculs effectués par les
Egyptiens afin de construire les Pyramides, jusqu'aux
théories géométriques élaborées par les Grecs : Pytha-
gore, Euclide, Archimède.

Autre aspect de l'histoire : l'évolution des chiffres
inventés par les mathématiciens arabes, leur intro-
duction en Europe à la suite des invasions, et, fina-
lement , la naissance du langage le plus international
qui soit, celui des mathématiques.

Le court métrage « 1-2-3 » , réalisé par Gyula Macs-
kassy et Gyôrgy Varnaï au Studio Pannonia de Buda-
pest , a été présenté avec succès au Festival interna-
tional de Cannes.

L instituteur
électronique
est inventé
Des écoliers britanniques sont les premiers au

monde à disposer individuellement d'un calculateur
électronique. Baptisé du nom de « Lan-Dec », cet
« instituteur » électronique ne coûte que 50 livres
sterling. Il est vendu 56 livres, à l'exportation.

L'appareil se présente sous la forme d'un cadre
de 48 centimètres sur 25 centimètres. H mesure
6,3 centimètres d'épaisseur. On peut donc facilement
le placer sur une table d'écolier.

Les chiffres du problème d'arithmétique sont com-
muniqués au calculateur par cinq boutons que l'éco-
lier manipule, en liaison avec un cadran ressemblant
à celui d'un combiné téléphonique.

Robinets ef réservoirs
Quel que soit le genre de problème à résoudre :

robinets qui remplissent et vident des réservoirs,
courses d'avions de vitesses différentes , l'élève com-
pose son problème au cadran et aux boutons. S'il
a commis une erreur de programmation, l'appareil
le lui signale. II discerne alors où se trouve son
erreur et quelle en est la raison.

L'utilisation de cet appareil offre deux avantages :
tout d'abord, le jeune écolier se familiarise avec
un instrument qui pénétrera de plus en plus dans
le travail quotidien ; d'autre part, il se fait une
idée beaucoup plus simple que par le passé du
calcul logique. Les écoles qui ont expérimenté cet
enseignement constatent une progression exception-
nellement rapide des élèves, y compris ceux qui
sont moyennement doués en mathématiques.

Récitent et corrigent...
D'autres expériences sont actuellement réalisées,

dans le cadre de l'enseignement assisté de machines
électroniques. Aux Etats-Unis et en URSS on a mis
au point des « répétiteurs électroniques » qui font
réciter les leçons et corrigent les devoirs. Des spé-
cialistes suédois envisagent de construire un appareil
de grande dimension qui jouerait le rôle d'une
bibliothèque centrale pour toute une université ou
une ville. De postes déterminés qui seraient situés
dans diverses salles de cours, on interrogerait le
cerveau-bibliothèque sur n'importe quel problème
figurant au programme des diverses classes. En quel-
ques secondes, la réponse arriverait imprimée sur
des feuilles de téléscripteurs. Ce système aurait
l'avantage d'éviter aux étudiants des pertes de
temps considérables, du fait que ceux-ci sont souvent
contraints d'effectuer leurs recherches dans les biblio-
thèques, où ils doivent consulter de nombreux
ouvrages.

PBOPOS SUR L'EDUCATION

VIENT DE PARAÎTRE :

« MES BOLIDES ET MOI »
illustration extraite de « Mes bolides et moi » , de
Stirling Moss (Flammarion , « L'Aventure vécue », oct.
VJ I Uf ) .  Dans celle collection viennent de paraître éga-
lement : « Chasseurs de typhons », de Pierre-André
Mo lène, documentaire extraordinaire et captivant.

« L'HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE »
Illustration extraite de « L'Histoire de l'automobile »
(En cj / c lop édie Casterman). Dans cette série, vient de
paraitre : « L'Histoire des chemin s de f e r  » (série
« Science » , Casterman , édit.)

de René AN TONA Prix Fantasia 1965

Nos lecteurs ont remarqué que nous ne parlons
que rarement des livres qui nous dép laisent ou que
nous ne pouvons pas recommander. Nous établis-
sons un choix de livres excellents — ils sont rares
— de bons livres , ou tout simplement de livres qui
méritent de retenir l'at tent ion des parents ou des
éducateurs. Nous entretenons des contacts assez
étroits avec des membres du corps enseignant pri-
maire, des classes d'élèves ou même avec des cor-
respondants réguliers pour pouvoir dire que nous
péchons plutôt par excès de sévérité dans notre sé-
lection , en laissant de côté un grand nombre d'ou-
vrages dont les titres apparaissent dans les listes
annuelles , ou dans d'autres chroni ques régulières.

Il est vrai aussi que nous ne connaissons pas tous
les livres qui paraissent ou que nous n 'en parions
pas parce qu 'ils ne nous sont pas soumis. A cet
égard , nous nous conformons strictement au princi-
pe admis par la direction de ce journal.

Enfin , lorsque nous hésitons, nous sollicitons l'avis
de collaboratrices et de collaborateurs en qui nous
avons confiance.

Mise en garde

Aujourd'hui , malheureusement , nous n 'avons pas
le temps de nous entourer de toutes les précautions
requises pour parler du prix Fantasia qui vient de
sortir de presse, mais il nous parait nécessaire de
mettre en garde les parents des quel que mille élè-
ves de ce canton qui ont lu ou qui lisent en ce mo-
ment les trois derniers ouvrages couronnés par le
prix Fantasia (1) : « Les Champ ions du gas-oil » (2)
est un récit dans lequel l'auteur fait parler ses per-
sonnages dans leur langue habituelle, truffée de ter-
mes argotiques —¦ ce qui ne nous gêne pas —• de
fautes de français , de locutions malheureuses — ce
qui nous gêne bien davantage , d'autant plus qu 'elles
reviennent constamment et que nos élèves ont be-
soin , pour apprendre à s'exprimer , de modèles et
non de textes dans lesquels ils retrouvent leur pro-
pre façon de parler... et d'écrire !

C'est dommage.
C'est dommage parce que l'auteur nous est très

sympathique :

Né à Fiers dans l'Orne d'une
mère normande et d'un père cor-
se , il vit dans la banlieue pari-
sienne , a participé à la Libération
de Paris à l'âge de vingt ans, en-
sei gne les lettres dans un collège;
c'est aussi un criti que littéraire ,
un journaliste-reporter. Il aime le
sport : l'athlétisme, le ski, l'alpi-
nisme. La lecture aussi, nous
dit-on. Il souhaite que « ne soient
considérés comme mineurs ni les
œuvres pour la jeunesse, ni les
auteurs qui les écrivent ». Il
souhaite également une littérature
« plus virile , plus directe, sans
qu 'elle exclue pour autant la poé-
sie ». Enfin , la littérature pour
l'enfance et l'adolescence compte,
à son avis, trop d'histoires miè-
vres , de contes , de légendes, d'his-
toires de bandes d'enfants, trop de
traductions d'auteurs étrangers.

« Quatre millimètres
de chance »

C'est dommage encore parce que
Bené Antona est déjà connu des
jeunes lecteurs pour avoir écrit ,
l'an dernier , un recueil de nou-
velles : « Quatre millimètres de
chance », que ce recueil (3), com-
me « La Grande Course », a ob-
tenu une mention au Grand prix
de littérature sportive », en 1963
(nous l'avons cité dans l'une de
nos chroni ques) et qu'il était bon.

C'est dommage aussi parce que
Bené Antona était désigné pour
traiter un aussi beau sujet. Il a
partagé la vie des routiers, de ces
gars courageux , « durs à la peine,
francs et cordiaux », ces « cham-
pions du gas-oil » de ces « rou-
tiers modernes, héritiers des char-
retiers gaulois aux éclatantes che-
mises de lin , qui, au volant de leur
camion , suivent sur la Nationale 7,
à peu près le même chemin que
les caravaniers préhistoriques. »
(chap. 5, op. cit.)

Observation et sensibilité
C'est dommage enfin , parce que

René Antona a, pour parler des
gens et des choses , un don d'ob-
servation aigu, une sensibilité dé-
licate , ce style direct qu'il sou-
haite pour les ouvrages destinés
à l'adolescence et à la jeunesse.
Voici , par exemple, les routiers à
table :

« LES PLUS BELLES VOITURES DU MONDE »
« Les p lus belles voitures du monde », de Jacques Rousseau
et Michel Iatca n'est pas un ouvrage récent. C' est pour les
adolescents et pour les adultes un documentaire de grande
valeur , émaillé d'anecdotes amusantes et très riche en illus-
trations p hotographiques en noir et blanc ou en couleur dont
voici « La Marquise », limousine Panhard-Lcvassor. Le vaste
pare-brise , les sièges avant baquets sont typiques , ainsi que
l'inévitable corne acoustique au-dessus du c h a u f f e u r .  (Ha-
chette , édit. Paris 1963)

Bientôt il ne reste plus qu'une pellicule de bouil-
lon, au travers de quoi on voit le fo nd  f leuri  du ré-
cip ient.

Alors , soulevant ce dernier de la main gauche , ils
"ont, dans la cuillère, renversé le restant du potage ,
puis ils en ont essuy é le reliquat à l' aide d'un fas-
tueux morceau de pain aussitôt mâché avec satisfac-
tion. Gestes normaux de gens habitués à connaître
la valeur des choses, du travail et du temps.

Voici le portrait de Vincent :
Grand , mince, soup le, brun mâle, on l'imagine re-

dresseur de torts au Far West, avec sur sa chemise
de gardian, l'étoile du shérif de charme. Coït ven-
geur et infaillible à la ceinture, l'âme f ière  et sans
peur : il aurait au temps de la Marche vers l'Ouest ,
parcouru prairies, montagnes et déserts, en selle sur
un mustang, presque aussi enchanté que le Bayard
des « Quatre Fils d'Aymon ». Et bien sûr, il aurait
été aimé de la riche héritière en péril , dont les yeux
clairs auraient reflété les lacs verts ou céruléens des
Rocheuses. Il aurait pu être aussi d'Artagnah ou g é-
néra l de soldats de l'an II , ou corsaire féroce  et
chevaleresque au temps de la marine à voiles.

Au X X e  siècle, il n'est que galérien du volant.
C'est sans doute pour ces qualités-là que le jury

du prix Fantasia a couronné René Antona —¦ ne desti-
nant pas « Les Champions du gas-oil » à des lecteurs
>au-dessous de seize ans — sans tenir compte des con-
sidérations que nous avons énoncées ci-dessus.

Claude RRON.
(1) J.-C. Frœlicîi : « Voyage au pays de la pierre an-

cienne » ; S. Arnaud-Valence : « La longue veille » ;
A. Reboul : « Pour que la neige reste blanche », Grand
prix de la RTF. (Magnard, édit.)

(2) René Antona : « Les champions du gas-oil » (Magnard ,
éd. octobre 1964).

(3) R. Antona : « Quatre millimètres de chance » (G. P.
rouge et or, coll. « Jeunesse-Pocket »)

« LES TRAINS »
« Les Trains », texte et illustrations d 'Alain Grée
(coll. « Cadet-Rama » , Casterman , édit.). Deux au-
tes albums viennent de parait re : « Les Avions » et
«La Forêt ». Pour les petits, dès huit ans.

LES CHAMPIO NS DU GAS-OIL
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«r W«iHw_^'v ri
,ïl_

MM/' „>&»&*^*

_B__&'_i_^s ^_i

j â jl j  conf ortable, qui imite
M^lm Hk p arf aitement la f ourrure,

_R *"-̂  '4» élégant p ar tous les temps \
_ _ !"'"_»' Il se f ait en beige, brun

NATURELLEMENT

4Î?L0U¥RE
Tél. 5 3013 N#&£HÂT€l

Z£ SPÉCIALISTE DE LA NOUVEAUTÉ

Je cherche

prêt
de

Fr. 3500.-
remboursable par

mois. Adresser
offres écrites à

611 - 95 au bureau
du journal.

au o uu u. -̂ ^̂ ^™

!

ïoxtr les amis des vraies spécialités
méridionales: le "Salami Nostrano" ,
régal fin et racé , à déguster en
joyeuse compagnie. 100 g. Fr. 1«40
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SAMEDI 7 NOVEMBRE, dès 20 heures

au restaurant de la Rosière

1 I I  I I I  ̂ u c^œur d'hommes
i Wm^J I ^J «LA BRÉVARDE »

j Premier tour gratuit - Abonnements à 16 francs

JA MBON - PANIERS GARNIS
Poulets, lapins, f umé, etc.

: "̂  é
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Possédez-vous déjà un carnet I
d'épargne du I

Crédit Foncier Suisse ? 1

à partir du 1er janvier 1965

F^™MMMM -M-M-¦_¦_¦—^—¦ — -t~wwi--ffro

31 / 
O/ d'intérêt sur tout I

/2 /o dépôt d'épargne B

Domicile de paiement :

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

I INIQIRIQIE]
| Nettoyage chimique à sec
i CENTRE PRÉBARREAU 7
S 4 kg = Fr. 10.—
| SELF-SERVICE TÉL. 5 25 44

9 AUJOURD'HUI
B

aux Halles
MENU ET ASSIETTE :

les filets de dorade
à la moutarde de Dijon

V (

PRÊTS \
• Sans caution jusqu'à 5000 fr. !
© Formalités simplifiées ||
• Discrétion absolue m

Banque Courvoisier & C ie
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

BATTERIES
DETA
made in Germany

Fr. 65.- ^̂ ^ f̂ 2 ans

D. BOREL
Accus service

Meuniers 7a 0 8 15 12
PESEUX 6 31 61

Encore quelques semaines
Action batteries occasion

*j  Tous les prix (garantie)
;" Chargeurs pour batterie

Daim
Nettoyage des ves-

tes daim, 15 fr .
Reteinture en foncé

(tête-de-nègre),
couleur moderne et

peu salissante,
28 francs.

Teinturerie Pro-
Daim, 1382 Epen-
des, sur Yverdon.
Tél. (021) 3 64 1B.

Choisissez votre machine à
" coudre portative d'occasion, au
i magasin

«ELNA»

I 

Saint-Honoré 2, Neuchâtel, tél.
(038) 5 58 93.
Prix intéressants, machines revi -
sées. Facilités de paiement.

M ''- :̂ tllh F Fian ces...
_Bw_\ ^
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êè M̂ kiumas
sfffi ^̂ âgjf à 

prix 
avantageux

_B_r %T 'zéaa Grand choix

A vendre:
1 poussette, état de neuf 100 fr. ; 1 man-
teau homme gris, taille 50, 40 fr. ; 2
manteaux dame, taille 44, 50 et 30 fr. ; 1
manteau pluie dame, taille 44, 15 fr. ;
1 wlndjack dame, réversible, taille 44,
20 fr. ; 1 complet homme, taille 48,
50 fr. ; 1 manteau enfant, 8-10 ans,
25 fr. ; 1 jaquette gabardine , 8 - 1 0  ans,
20 fr. ; 2 pantalons fuseaux, 10 et 12
ans, 15 et 20 fr. ; 2 windjacks, 10 et
12 ans, 10 et 30 fr. ; 1 complet gris
avec pantalons long et court , 8 ans,
20 fr. Téléphoner entre 15 et 17 heures

A vendre

poussette
démontable, en

bon état.
Tél. 6 45 74.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

/ ¦¦/ ÎSlPli/« ÊSK3_Swii
/mutuelle / John Maffhys Ê̂ÈÈ
VaUdOIS8 Agence générale KB

i accidents Rue du Musée 5 Kàfl
i 2001 Neuchâtel Eff

\vaudoise TéL (038) 5 76 61 Jfi|
\ vie À /Km
\ f à \ W h rl Jm&%

® ĴÊÂÉ__fl I



-̂ g Dans les vitrines PKZ, la corporation

^^lïSl^î f ^
es Maî t res  conf iseurs  du pays de

m̂£J%ÊJ\m? Neuchâtel expose les travaux réalisés
^̂ ^̂^̂^̂ ^̂ . P ar ses membres ef présentés à
'̂ ^P^SBi^^̂  I ExP°sifi°n nationale

'™ aux « Arts de la Table »

Hôtei des Deux Colombes
à Colombier

vous of f re  son GROTTO
pour ses SPÉCIALITÉS

et son BAR RÉNOVÉ
ouvert tous les soirs (sauf le lundi)

Jeux de quilles automatiques
Salle pour sociétés

Un nouveau studio per met aux j eunes de lorsque besoin est! A propos de studio :
tous âges de résoudre de multiples si vous en discutiez les plans autour de
problèmes. — Les jeunes gens Ë̂j P̂I r*tàk la table f amiliale, ensemble,
épargnent le loy er d un ||| ¦fcJkj f?13fc parents et enfants?.. Jlvous
apparteme n t coûteux, m PË3 if|ÉË| suff it ensuite de vous rendre,
vi vent heureux, à la maison, £ j jpW Ckffi i avec les dimensions exactes
dans leurs «4 murs» bien \ ê̂ I R5f l B des pièces, chez Pf ister-
à eux — exactement sÉÉbS 9 "M&ffi ^^tè m Ameublements, le spé-
selon leurs souhaits! jPÇiN ¦ *tef [ ?f ^^^Ê̂é m̂ cialiste renommé

conseiller et à rendre service trouver ce que vous cherchez!

Ne manquez pas de visiter notre STUDIO-SHOW ! • #? ^^SS^" &sx? ?=<^: ̂ C
Actuellement chez Pfister-Ameublements vous admirez une frêne, tola, teck, noyer, palissandre, etc. — A votre intention, parez, maintenant déjà, les réjouissances de votre première
collection de studios d'une exceptionnelle variété, dans tous les Pfister-Ameublemen ts a préparé l'arrangement exclusif dans «Studio-party», dans votre nouveau studio, votre chez-vous!
styles et gammes de prix. — Chez Pfister-Ameublements , vous une sélection incomparable. Important: avec votre nouveau studio, un nouveau tapis, judi-
pouvez être ou devenir votre propre architecte d'intérieur. Sur Votre grand avantage: chezPfister-Ameublemen ts.votrestudio cieusement choisi — tapis de fond, mécanique ou Orient véri-
àemande vous bénéficiez de l'appui et de la riche expérience au prix le p lus intéressant! Service de livraison prompt et soi- table à des prix populaires! En outre, rideaux, luminaires, bibe-
d'un conseiller sp écialisé. — Plus de 30 programmes de studios gné, franco domicile (sans supplément!) entièrement installé, lots décoratifs , etc.. tout p our vous, chez Pfister-Ameuble-
à comp léter à votre gré au cours des prochaines années; en service à la clientèle étudié (également après-vente!) — Pré- ments. . n< ___^ =====

Le lit à étages le plus avantageux de Suisse! Mod. Wyoming, au self- Petites-pièces deviendront grandes si vous les aménagez avsc des Les combis LOTUS répondent à tous les souhaitai Lits simples ou doubles
6ervice de Pfister-Ameublements seulement Fr. 168.-; pour deux matelas meubles de studio clairs. Vous pourrez lui donner une note gaie et encastrés dans l'élément mural. Derrière les coussins-dossiers, un profond
à ressorts (10 ans de garantie) à partir de Fr. 73.-. Comme chambre à haute en couleurs en choisissant avec soin les tapis, rideaux, jeté de coffre à literie. Durant la journée un siège confortable, la nuit un lit da
1 lit, avec divan, matelas , jeté, armoire , table de chevet et siège, 6 pièces, divan, bibelots et pièces de collection. largeur normale. Nouveau: armoire-combi avec bibliothèque pivotante.
ne coûte que Fr. 375.-.

£^>^=p=^J ^ï/f^ ĵ |  l__i__]__J 
Bp 

! A Pfister-Ameublements.Fabrique-expositionàSUHRplAara u Jf /f J   ̂ __N\M ^îH^^V**»*' /Z^Vvl'f -  —^^xy§x-~~' i W~^====- i J P^^ErEE—51 '-f f̂ sfff -Ie vous prie de ni 'envoyer , gratuitement et. sans engagement: [ f /f / r l T~l 'Pi il___irt'*̂  * '''̂ ^-^'̂ r^f^^/ rT^S» ^SS> "̂ _ ~~^ i ' '̂ f ^f f ïff ^^S^^S!1̂ ^. D votre nouveau catalogue en couleurs, 220 illustrations 'Sj xatsséi L-J L~ïL .̂ _ ^='--- W i l̂ ^M M ^ U zf l M^M ^ 'L  ' \I |î 5j :̂ ^__Tï_âîfeï_i4__ ¦ lll vksM__ -'̂ D=â-Syy _̂ ^ 
votre prospectus spécial: bibliothèques murales v^^ '̂ ^ '̂ ^^m̂Ŵ ^̂ l̂ sW^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ N̂ A

j l' ^ffi ftr'^y T tV*?- ̂ ^*^^_B<___^^SfiftlË^^' ~:;̂ ^Z ^ votre prospectus au sujet du f inancemen t mobilier \\^^^
S?=«> •j ^^l^^gBUMJjJ^I^*'* 
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Economique et pourtant sensationnel I Tous les avantages d'un meuble I Mademoiselle Etes-vous romantiques? Préférez-vous le Louis XV en noyer ou laqua
de séparation judicieux. Ici, chambre de travail et salle à manger, là, I RueINo polie, l'original English Tudor en chêne massif, «The very spirit of tha
salon et chambre à coucher. Un teck doré particulièrement rayonnant! — I old South» de Virginie, le rustique espagnol ou la peinture rustique
Ces studios sont également meublables avec lits-doubles en diverses i T vt 'i^t-  d'Appenzell? Quels que soient vos désirs, Pfister-Ameublements peut
variantes. f\ L-ocauteici. 120 les réaliser!

. Un nouveau studio et votre univers s'illumine!
{- __ ï l 3̂ _T __ ^1 * M ' ' HHV - • * . B 1 || BRBMHHI P
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BIENNE, place du Marché-Neuf NEUCHATEL,Terreaux 7 "_

Tél.032/36862 Magnifique exposition sur 8 étages Tél. 038/57914 Régulièrement voyages gratuits i la merveilleuse
Le nouveau «Centre du meuble» du Jura et du Seeland (lundi matin fermé) fabrique-exposition à SUHH près d'Aarau
[p] devant l'Immeuble ou environs Essence gratuite/remboursement du biltet CFF pour tout achat dès fr. 500.—

DUREXA Saint-Blaise/NE

...de Iargent-
comptant

pour tous vos usages, professionnels
ou privés (primes d'assurances , impôts,
vacances, dettes, etc.)

PRÊTS DISCRETS
à des conditions avantageuses.
Nous finançons des contrats de vente
à tempérament pour i machines indus-
trielles, voitures, meubles , trousseaux ,
frigos , machines à laver, etc .

I I
. Je désire être rensei gné, sans enga- '

gement, en vue d'un prêt de ¦

Fr '
' Nom |

I Prénom tel I

| Adresse .

I Localité 

DUREXA - F. BURLA
Maigroge 13 - Tél. (038) 7 4 2 5 1

SAINT-BLMSE NEUCHATEL
_¦_¦__-_-_¦_-_¦--¦-_-_-_¦_¦___

Le comité de la Colonie fran çaise
de Neuchâtel avise tous les

FRANÇAIS du canton
qu 'elle recevra S. E. Monsieur lam-
bassadeur de France en Suisse, le
vendredi G novembre, à 16 h 30,
dans le salon réservé de l'hôtel
des Beaux-Arts, 3, rue Pourtalès , à
Neuchâtel.

Le dimanche 8 novembre, commé-
moration de l'Armistice et souvenir
de nos morts. Messe à 9 h 30, église
catholique de Neuchâtel ; 11 h, cime-
tière du Mail , monument commémo-
ratif des soldats français ; 11 h 30,
apéritif offert à tous les partici-
pants au Casino de la Rotonde ;
12 h 45, déjeuner amical des an-
ciens combattants et des membres de
la Colonie française de Neuchâtel , à
l'Hôtel des Beaux-Arts, Salon ré-
servé.

Invitation cordiale a tous les Français
du canton .

Pour le comité :
Le président : H. Brlssot
Ecluse 38 - Tél. 5 26 56

Giuliono
( vous

É 

recommande

bourguignonne

lMtavnill6n_i(t»„tfii_rotj Tptp_ rj p_ Ogn

Téléphone (038) 7 12 33

[ te galles I
H à Neuchâtel l j
I Chaque jour le coq frais !

À «>u p»ys> i |
; j au vin de Bourgogne i

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

\* f\. _ | J Rapides
Sans caution I i

r̂ ggg|̂  BANQUE EXEL I j
I l_)( SlL I Rousseau 5 J
Ly*̂ \l^^_J Neuchâtel j

—̂§AKJ<-—*-'*̂  (038) 5 44 04 i

Samedi 7 novembre 1964

Salle de spectacles - BOUDRY
GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET DANSANTE

organisée par la Société de développement
et la Fanfare de Boudry

20 h 15 : Concert par la Fanfare de
Boudry. — 22 h : Bal conduit par
l'orchestre « Les Leander's » (6 mu-
siciens) .
En intermède : La Carolinette et ses

joyeuses attractions.
Cantine Restauration

Entrée , comprenant le concert et le
ruban de danse

Dames Fr. 2.— Messieurs Fr. 3.—
L'après-midi , dès 15 h 30

thé, grand choix de pâtisseries, canapés,
etc. Concert par les accordéonistes « Le
Rossignol des Gorges ». Entrée libre.

Jolymodes
Mme O. RUBIN
Rue de l'Hôpital 5
au-dessus de la boucherie Bell

Beau choix de chapeaux f eu t re
et toques fourrure

Transformations soignées
Tél. (038) 5 28 88

iBB"̂ WBW"SALO N POUR

_P̂ ________T 
DA

MES

MOULINS 25 ÊFIJW T̂̂ T̂ '!
TEL 5 49 30 j f̂iffBffl ÎlB̂ jBH

PATINOIRE - GENÈVE. 16, 17, 18, 19 NOVEMBRE A 20 H 15

4 uniques galas en Suisse du plus fabuleux spectacle

LE GRAND MUSIC-HALL
DE MOSCOU

100 artistes prestigieux IS1IÏJ7."^Vi
Publ,

"u"
Location chez Jeanneret, musique, rue du Seyon, Neuchâtel. - Org. J. Yfar

Manteaux et costumes
de dame , ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

_________ ------------------------- ^-------------- -̂ ________________H

Chantier naval
Auvernier

HIVERNAGE
J.-M, Fischer, tél. 8 34 08.
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...solide...? -̂-«.a_.
La solidité est une caractéristique essentielle d'un placement sûr. Avez-vous déjà songé à la
lettre de gage?
La lettre de gage est une obligation jouissant de privilèges spéciaux. De plus, elle est garantie
par des hypothèques suisses de premier ordre.
Les deux établissements autorisés par le Conseil fédéral procèdent chaque année à plusieurs
émissions. Comme toutes les obligations à long terme, les lettres de gage bénéficient d'un taux
d'intérêt fixe. (
Pour placer vos économies en toute sécurité, intéressez-vous aux émissions de lettres de gage.

J> Grande sécurité à longue échéance, grâce à des dispositions légales spéciales.— Placement
\C pupillaire de premier ordre.— Papier-valeur aux multiples garanties :

voilà ce qu'est la lettre de gage
Demandez à votre banque la brochure explicative
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H Une petite histoire w

"* ffiçjflSs , *¦ ' ' »1_^J *-

H pour l'heure de votre apéritif °
O H

Le Suinset-Boullie\^ar<l, à
^ Los-Angeles, est probable- **

ment la rue la pluis ani-
< mée du monde. Mr. Smith , _

l'raiehement débarqu é, a w
la folle idiée de vouloir _

*" traverser le boulevard. Il
O attend dix mimites, vingt H
m minait es, U'n« hcaiire . Rien H
^ à faire. Toait à coup il j ,

remarque uin homme de
l'aratre côté de la rue.

< — Hé 1 vous, là-bas, **
^ crie - Mr. Smith, comment w
H avez-voms fait pour traver- o

scr ?
° — Mais je n'ai pas tra-
tn versé, répond l'autre. Je H
-a suas né ici. >

t JSOTTA «
H ' O

° Excellent H
disent les amateurs >

< de vermouth
H A jeunesse (et vieillesse)
H dorée , rien de tel qu 'un °
O verre de Vermouth H
w Jsotta 2000 à l 'étiquet te H
„ d' or. >
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j^^Nom ^B
¦ Prénom 1

1 Rue 1

^L Localité ^Ê
t f̂i__fc___ _ FN 1 __^a_ri__l

À la découverte
de la Bible

ce livre unique où des millions d'hommes
et de femmes de toute race ont découvert
de nouvelles raisons de vivre. Vous pouvez
l'étudier chez vous avec l'aide de profes-
seurs compétents. Sur simple demande, un
spécimen de nos cours bibliques par cor-
respondance vous sera envoyé gratuitement
et sans engagement de votre part.

A.CP.C.
Madeleine 10
1200 Genève

De bons remèdes L__icontre les refroidissements

¦ •¦
E3 Le baume Libérol

^?| L̂ B soulage rapidement 
en cas de

¦̂ '̂  refroidissements, toux, bronchite,
^̂ Ĥ rhume, grippe.
¦ 01 L'application en est simple:

HJZ_ _̂^H se coucher tôt , s 'enduire copieuse-
ment la poitrine et le dos de

H baume Libérol, bien frictionner et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
couvrir chaudement. Pendant la

^K nuit, les substances curatives du
E3 I \|~—""̂ KîU I baume Libérol pénètrent 

la 
peau

^̂ Ty*l _ft__fl jusqu 'aux organes enflammés.
' X wr~l L̂ ̂  J /l _fc_M B Elles liquéfient les mucosités ,

¦ / MPB»I_I H favorisent le nettoyage des voies
|IM_--^̂ ^̂ ^̂ ^ "' fl ¦«« ¦ A respiratoires , désinfectent ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
M ^KS ^M^solvent 

les 
crampes 

des 

bronches

f\ f \ et stimulent le centre respiratoire.
/ \ / \ Elles ne se contentent pas de
/ \ in ¦¦A réprimer la toux, mais exercent un
/ 1 effet curatif combiné —
¦ il ¦ lit |̂ ^̂ M| (J'Où l'efficacité du Libérol.

^̂ m 
^̂  ̂

Tubes à fr. 2.80 et 4.50 dans les
Ijk ¦g' ÉM B pharmacies et les drogueries.

¦ 

WyÊ I Le Libérosin Spray
lv ^mS 

sert à l'application locale dans¦ r ^S
9| 

les cas de rhume et 
d'inflamma-

wm ¦ H tion de la muqueuse nasale.
^[ 

Wr 
L'effet décongestionnant sur les

Tî ^U,! muqueuses et le dégagement des
^̂ ^3 

^̂ ^̂  
voies respiratoires sont rapides

 ̂

et 
persistants. Des substances

H «H _>Klll; curatives spécifiques favorisent en
yjfjHB même temps la régénération de
Ê^l̂ ^B la 

muqueuse 
nasale 

et accélèrent
dans une large mesure la guérison '
du rhume.

Ifc$Myinfltfr_lI Flacon atomiseur fr.3.60 dans les
L __¦ pharmacies et les drogueries.

Galactina+Biomalt SA Belp

_____^ * 

Banque
de Crédit S.A.

11. RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

/îHîiN
VÈïïy
5 22 02

BŜ ^̂ LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lianes

Café-restaurant

•LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses Irai.les
au vivier

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Bord.



Le moral des hommes est soumis
à l'offensive psychologique ennemie

Aux manœuvres du 4me corps d'armée en Suiss s clientèle

WINTER THOUR , ( A T S ) .  — Le ime
corps d'armée de campagne est en
manœuvres du 3 au 7 novembre. Cet
exercice est dirigé par le colonel
commandant de corps P. Gyg li et le
colonel brigadier R. Lang, chef d'état-
major. Ces manœuvres, qui se dé-
roulent en Suisse orientale, groupent
une division de front ière  et une bri-
gade- f ront ière .  Les états-majors de
p lusieurs autres unités participent
également à cet exercice. Ainsi les
manœuvres eng lobent toute la Suisse
orientale.

L'aspect particulièrement intéressant
de ces manœuvres est que , pour la
première f o i s , des moyens psycholo-
giques sont mis en action. Les troupes
sont accoutumées aux pressions p s y -
chologi ques dont elles seraient l'objet
en temps de guerre et qui auraient
pour but d'amoindrir leur volonté de
combat. Il  est néanmoins déjà f a i t
usage de haut-parleurs, de tracts,
d' agents. De f a u x  bruits sont ré pandus.
Par des bulletins, publiés chaque jour ,
la troupe est mise au courant de cette
nouvelle f o r m e  de combat et un cer-
tain climat de tension a ainsi été
créé. Pour la première fois, des parachutis-

tes sont mis en action lors des manœu-
vres. Vingt-cinq officiers, sous-officiers
et soldats, possédant tous le brevet
civil de para chutiste participent à cet
exercice. Ils forment la première unité
provisoire de parachutistes de l'armée
suisse. En voici quelques-uns (notre
photo) qui viennent de sauter d'un
JU-52, près d'Andelfingen. (Photopress)

• Augmentation de personnel
» Diminution des bénéfices

Prévisions budgétaires des PT pour 1965

BERNE (ATS) . — Le budget  de l'entreprise des PTT pour l'année 1965 prévoit
un bénéfice d'exploi tat ion de six mil l ions  de fr. seulement , contre 54,7 mil l ions
au budget  de 19K4 et 48 ,7 mi l l ions  au compte de 1963.

Cependant , grâce à un bénéfice
comptable provenant  de la cession aux
CFF de deux b â t i m e n t s  sis au Boll-
wet 'U , sur l'emp lacement  desquels sera
édifié une  partie des bâ t imen t s  de
la nouvel le  gare de Berne en construc-
t ion , le bénéfice net de l'entreprise
est budgété à 34,7 mi l l ions  de fr .
contre 7( 1,8 m i l l i o n s  au budget de 1964
et 78,1 mi l l ions  au compte de 1963.
Les produi ts  de l'exploi ta t ion sont
budgétés à 1*761,5 mi l l i ons  de fr. con-
tre 1*519,9 mil l ions  au compte de 1963.
Quant  aux charges d'exp l o i t a t i o n , elles

sont évaluées à l'7ôô ,5 m i l l i o n s  de fr.
11 ,471 ,0 en 1963).

La moit ié  des charges d'exp lo i t a t i on
concerne le personnel  dont  l' effectif
a augmenté  en moyenne  de 1100 agents
par  an au cours des dix dernières
années.  L'ef fec t i f  moyen éta i t  de
41 ,100 agents en 19(i 3 et il sera d'en-
vi ron  43,500 en 1965. Il est d'ores et
déjà acquis  que le bénéfice d'exploi-
t a t i o n  de 1964 n'a t te indra  pas la som-
me de 54,7 m i l l i o n s  inscrite au budget.
En raison no tamment  des nouvelles
charges de personnel , qui seront d'au
m o i n s  30 m i l l i o n s  de fr. supérieures
au budget , le bénéfice d'exp lo i t a t i on
sera i n s i g n i f i a n t .  En 1064 , de même
qu 'en 1965, les PTT seront dans  l'obli-
ga t ion  de procéder à des prélèvements
mass i fs  sur la réserve d'égalisation
des bénéfices,  pour ef fectuer  à la cais-
se fédérale le versement habituel  de
70 mil l ions  de francs. A la f in  de
1963, cette réserve était  de 74,8 mil-
lions de francs.

Les produits d'exploitation de la
poste seront budgétés à 569,8 millions
de fr. et les produits d'exp loitation
des télécommunications à 940,9 mil-
l ions de fr., dont 745 m i l l i o n s  pour
le seul téléphone. Les PTT pensent
pouvoir  installer l'année prochaine
90,000 nouveaux raccordements (en-
viron 84,000 en 1964 et 78,200 en 1963).

Le blinde
passe-partout

Comme l' escargot sa coqui l le , ce trax
je construct ion anglaise  (type Centu-
rion ) porte , lui , le pont qui l'a idera
i f r anch i r  les obstacles. Poursu ivant
le p rogramme de modern i sa t ion  de
l'année , le dépar tement  m i l i t a i r e  fédéra l
expér imente  actuel lement , en d i f f é r en t s
Endro i t s  de la Suisse centrale, ce nou-
veau trax spécial destiné à assister
les pontonniers .  Le pont a 18 mètres
j e longueur. Tout en avançant , le trax
dépose le pont et roule ensuite dessus.
Cette manœuvre dure à peine 5 minutes .

... puis repose sûrement  au-dessus de l'obstacle.

(Photo A.S.L.;

Sans peine, le pont est hissé...

Satisfaction des
importateurs américains

La décision
de la commission du tarif

NEW-YORK (ATS).  — La décision
u n a n i m e  de la commission des droits
de douane (Tariff Commission)  reje-
tan t  la requête de l'industrie horlogère
américaine de contingenter  l ' importation
de montres, de mouvements  de montres
et de pièces, a été apprise avec une
grande  sa t i s fac t ion  par l'« American
Watch Association » qui groupe une
c inquan ta ine  d ' impor ta teurs  américains
d'horlogerie et remonteurs.

La décision unan ime  de la commis-
sion des t a r i f s  a, estime l'A.W.A., ren-
forcé l'espoir de ses membres de voir
le gouvernement  revenir , dans un ave-
n i r  proche, sur l'a u g m e n t a t i o n  des
d r o i t s  de douane  décidée il y a d ix  a n s
par le président  Eisenhower, en invo-
q ua n t  la clause échappatoire.

En ce qu i  concerne la seconde re-
o'.'.êt 0 d» l ' i n d u s t r i e  horlogère amér i -
caine,  accusan t  l ' indus t r ie  horlogère
suisse de concurrence r lé 'nvale  dans
vtnj ft-hnît cas snéc i finues  f in  "ommis-
sio" t 'es fnrifs a re ï "té  viut f*  poin ts
rl\'ir'r*i.<;;it ' '",r' con""'»"» rt i'nfonr7 ''S f * est imé
fuie non- loo huit ont'-».; points Vti'Kit-
sifinn "'"f iii pnç snff is.nmment fon-
ri/.o^ r \ .V . A rnnstnte nvp" sMïs fa" -
f ïon  f"e. 1;> aussi. 1" rM'-nnlpmcn* de
i'nnnin''t» n mvc't li voie à une réduc-
tio n (ir>s d-oits de douane.

Encore des perturbations
sur le Saint-ûothard

La grève à la douane italienne

CHIASSO (ATS). — Hier, le transport
des marchandises par le Saint-Gothard
en direction nord-sud était  toujours
perturbé à la suite de la grève de 48
heures des fonctionnaires civils des
douanes italiennes. Les CFF escomptent
que la situation sera à nouveau nor-
male aujourd'hui. En revanche, le trafic
des marchandises dans le sens sud-nord
est revenu à la n ormale : tous les re-
tards ont pu être comblés.

Ou l'on reparle
d'Otto Joklik

VIENNE, (ATS-AFP). — Otto Joklik,
43 ans, condamné par le tribunal de
Bâle à deux mois de prison pour
tentative d'enlèvement d'un savant
allemand, expert en questions balisti-
ques, a été transféré cette semaine
à la prison de Salzbourg pour escro-
querie. Le détenu est accusé d'avoir
détourné la somme de 87,000 DM (en-
viron 80,000 fr. s.), qu'il avait reçue
lorsqu'il était en République arabe unie
et qu'il devait remettre à une rj ij aison
allemande.

Joklik, qui est officiellement apatride
— les autorités autrichiennes lui ont
retiré le passeport autrichien qu 'il
s'était procuré illégalement l'année
dernière — a prétendu à plusieurs
reprises avoir été un « conseiller du
gouvernement de la R.A.U. » pour les
questions balistiques et militaires, et
avoir serv i d'intermédiaire entre ce
gouvernement et des maisons alleman-
des de construction d'engins militaires.

Nouvelles économiques et financières

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 nov. 5 nov.
S'/I*/I Fédéral 1946 , déc. 99.70 99.50
S'W Fédéral 1946. avr. 99.10 99.15
3 "'• Fédéral 1949- •• ' »•••¦• 91flO Û  ̂91.70 d
2'isi ' Féd. 1954, mars 91.30 91.30 d
3V, Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
3V. CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS
Union Bques Suisses 3365.— 3350.—
Société Bque Suisse 2575.— 2555.—
Crédit Suisse 2885.— 2860.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1560.—
Electro-Watt 1880.— 1860. 
Interhandel 4480.— 445o! .
Motor Columbus 1460.— 1450. 
Indelec 1110.— 1125!—
Italo-Sulsse 359.— 359. 
Réassurances Zurich 2315.— 2295! 
Winterthour Aceld. 815.— 810. 
Zurich Assurances 5175.— 5100. 
Saurer 1750.— 1740! 
Aluminium Chlppls 6025.— 5960 
Bally 1800.— 1775.— d
Brown Boveri 2240.— 2200. 
Fischer 1750.— 1710.— d
Lonza 2320.— 2280.—
Nestlé porteur 3380.— 3375. 
Nestlé nom. 2065.— 2045 
Sulzer 3340.— 333o]—
Aluminium Montréal 133.— 130. 
American Tel & Tel 298.50 295^50
Baltimore .176.— d 177.' d
Canadian Pacific 211.50 211.50
Du Pont de Nemours 1197.— 1195] 
Eastman Kodak 590.— 592! 
Ford Motor 259.— 257! 
General Electric 379.— 350! 
General Motors 435.— 439] 
International Nickel 372.— 373] 
Kennecott 398.— 397' 
Montgomery Ward 183.50 183] 
Std OU New-Jersey 385.—ex 38l] 
Union Carbide 544.— 536.— d
U. States Steel 254.— 248.—
Italo-Argentlna 17.25 17.—
Philips 190.— 189.—
Royal Dutch Cy 200.— 198.50
Sodec 106.50 106.—
A. E. G. . 36.— 534.—
Farbenfabr Bayer AG «*"\—. 625.—
Farbw Hoechst AG 563.— 559.—
Siemens 595.— 591.—

LA USANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1260.— 1225.—
Créait Fonc Vaudois 895.— 880.—
Rom d'Eiectrtclté 586.— 585.—
Ateliersennstt Vevey 790.— 790. 
La Suisse- Vie 3ï,uu.— d 3800.—

«ENfe VIS

ACTIONS
Amerosec 120.50 120.50
Bque Paris Pays-Bas 296.— 293.—
Charmilles (Atel. des 1075.— d 1085.—
Physique porteur 550.— 550.—
Sectieron porteur 480.— 480.—
S.K.F 398.— 392.— d
Ourstna . — d 5700.—

Communiqué.-- a titre mdlcaUI
par ta Uauuue Cantonale Npuctinieini.se

BALE

ACTIONS
Clba 6850.— 6700.—
Sandoz 625L).— 6150.—
Gelgy nom. 21675.— 21500.—
Hoff-La Roche Ib.t) 54100.— 54200.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 nov. 5 nov.

Banque Nationale 585.— d 590.— d
Crédit Fonc Neuchât. 710.— 710.— o
La Neuchàteloise as.g. 1300.— 1325.— o
Appareillage Gardy, 300.— d 305.— d
Câbl élect Cortaillod 11600.— dll600.— d
C&bl.et tréf Cossonay 4450.— o 4450.— o
Chaux et dm Suis r 3850.— d 3900.— d
Ed. Dubled & Cle S.A 2800.— d 2800.— d

Ciment Portland 6850.— o 6900.— o
Suchard Hol S.A.«A» 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol S A «B» 9800.— d 1000.— o
Tramways Neuchâte l  560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat. prtv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2V.1932 99.— d 99.—
Etat Neuchât. 3''>1148 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.— 97.— d
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''. 1947 96— d 96.— d
Fore m Chat 3''. 195 1 93.75 93.50 d
Elec Neuch 3"'« 1951 89.25 88.50 d
Tram Neuch 3''>1946 94.— d 94.— d
Paillard s A 3'/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3''. 1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/. 1953 98.50 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale <y%
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours dos billots de banque
étrangers

du 5 novembre 1964
Achat Vente

France 86.50 89 50
Italie — .68 — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U S A  4.29 4.34
Angleterre 11 .90 12.15
Belgique 8.55 8.8(1
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 amérir ii i i ir s 175.— 180.—
Lingots 4865 — 4905 —

Communiques a i  u-uii
onr in tiPï ni' Uantnn.f ->u"iu! -i-nse

Cours des devises
du 5 novembre 1964

AIJIIA 1 VENTE
Etats-Unie 4.31'/i 4.32
Canada 4.— 4.03
Angleterre 12.— 12.04,
Allemagne 108.40 108.70
France 87.90 88.20

i Belgique . . 8.68 8.71'/!
Hollande 119.80 120.15
Italie —.6895 —.6920
Autrlcne 16.68 16.73
Suéde 83.50 t, 83.75
D»nem«.rS 62.15 * 62.35
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.95 15.01
Rsnnene 7.18 7.24

Les perspectives du « plus léger que 1 air »
à la journée des gaziers romands, à Genève

Le gaz ménager d&U retrouver sa f aveur auprès du public
De notre correspondant de Genève :
Le temps l'ayant voulu ainsi ' et

l'Exposition nationale s'en mêlant, la
traditionnelle « Journée des '1' gaziers
romands », qui se tenait régulièrement
au Comptoir suisse, a dû chercher ac-
cueil , cette anmée-ci, au Salon des arts
ménagers de Genève, qui avait mis à
la disposition de ses membres son
auditorium et qui les vit aussi se réu-
nir en nombre dans un grand déjeu-
ner, au restaurant du Salon , après
avoir entendu deux conférences d'un
très grand, intérêt sur le renouveau
nécessaire de la politique commerciale
on matière de gaz.

De remarquables perspectives se sont
ouvertes, en effet , à l'industrie gazièire
mondiale en raison aussi bien des im-
portantes réserves de gaz naturel que
l'on découvre maintenant dans le sol
d'Afrique et dans celui d'Europe, que
des fortes disponibilités que l'on s'as-
sure encore par le raff inage du pétrole
brut.

A cette occasion, M. de Goumoens,
directeur du service du gaz de Genève ,
a esquissé un tableau de l'évolution

particulièrement rapide de notre indus-
trie gazière suisse, profitable à tout
notre aménagement ménager et indus-
triel , comme à celui de la construction
confortable des -immeubles et évolution

, d_e entre autres à la découverte de
techniques nouvelles pour le craquage
des hydrocarbures pour la production
du gaz.

De multiples avantages dont ne
manqueront pas également de bénéfi-
cier les très nombreux usagers du gaz
résulteront indiscutablement de l'utili-
sation de ces techniques nouvelles de
craquage quan d on sera arrivé tout à
fait au bou t des expériences et des der-
nières difficultés, qui s'étaient présen-
tées lors de la toute nouvelle installa-
tion à Genève, de craquage d.e l'es-
sence légère de l'usine à gaz.

LE GAZ MÉNAGER
En tout cas, l'industrie gazière suisse

est résolument engagée sur des voies
entièrement nouvelles qui promettent
beaucoup et surtout, un grand renou-
vellement aussi de faveur dans le pu-
blic , pour l'emploi du gaz.

C est sur ce poin t que devant surtout
insister le secon d conférencier auquel
la société des gaziers romands avait
fait appel et qui n'était autre que M.
Monclaire, de Paris, riche de toute l'ex-
périence qu 'il avait acquise déjà avant
de s'être vu adjoin dre au directeur de
la société pour le développement de
l'industrie du gaz en France, une très
vaste et extraordina ire affaire à l'heure
qu'il est et qu 'il a largement complé-
tée au cours de sa nouvelle fonction.
M. Monclaire a, lui, avec très grande
cla.rté , envisagé vraiment tous les pro-
blèmes commerciaux et financiers que
pose, désormais, cette remarquable évo-
lution de l'industrie gazière, en ce qui
touche avant tout la.France où celle-là
est un service semi-public, mais en oe
qui touche très directement aussi notre
pays.

La production dans cette industrie
devant être considérée dorénavant
comme un corollaire de sa vente ?>t non
plus , comme cela était le cas jusqu 'ici ,
la vente comme un corollaire de la
production.

C'est à cette condit ion que l'on pour-
ra escompter même des baisses de prix
qui ouvriront de nouveaux et larges
champs d'actions indépendamment des
utilisations actuellement classiques du
gaz .

Ed. BAUTY.

La surlangue
à Leysin

(sp) La fièvre aphteuse s'est déclarée
hier dans la ferme de MM. Fortune
Giobellina et fils, en Essert, commune
de Leysin. La perte est importante car
50 porcs ont dû être évacués sur les
abattoirs de Lausanne pour y être
abattus. Foires, marchés-concours, ex-
positions et mises de bétail sont na-
turellement supprimés dans le district
d'Aigle jusqu 'à nouvel avis.

D'autres mesures de protection ont
été prises.

Le garde-chasse
devenu braconnier
s'est fait pincer

( c )  Une a f f a i r e  alimente les conver-
sations des Nemrods valaisans depuis
hier dans la région sédunoise. La po -
lice en e f f e t  a procédé à l'arrestation
de trois braconniers domiciliés à Lens
et Granges. Ceux-ci ont été surpris
en f lagrant  déli t .  Leur permis a été
retiré sur le champ et une amende
cuisante les attend.

Là où l' a f f a i r e  prend tout son sel ,
c'est que parmi les trois braconniers
arrêtés se trouvait un ancien garde-
chasse qui connaissait , paraît-il , tous
les trucs des anciens « hors-la-loi »
qu 'il traquait au temps où il était
en fonct ion .

Un ouvrier étranger
a la jambe broyée

Accident de chantier
dans !e Haut-Valais

(c) Un cruel accident s'est produit hier,
sur les chantiers hydroélectriques de
Bitsch, dans le Haut-Valais. Un ouvrier
étranger s'était glissé à plat ventre
sous l'une des puissantes machines de
chantier appelée « Dumper » par les
connaisseurs, ceci afin de procéder au
graissage périodique de l'engin.

Ignorant sa présence dissimulée, le
chauffeur  du poids lourd prit place
sur le siège et fit avancer sa machine.
Une jambe du malheureux ouvrier, M,
Adolph Vettori, né en 1940, a été écra-
sée sous un poids de six tonnes. On
l'achemina sur l'hôpital de Brigue, où
11 est trop tôt pour connaître l'issue
de cette dramatique méprise.

parlementaires
de l'alcool

ont siégé à Sion

On contrebandier italien
arrêté à Saint-Otagolph

(c) Une belle provision de tabac to-
tal isant  plus de 50,000 cigarettes a été
découverte par les douaniers à la
frontière Valais-France, à Saint-Gin-
gol ph. L'auteur de cette contrebande
était un ressortissant italien, origi-
naire de Turin. Il avait dissimulé
dans sa machine des cigarettes de
luxe. Marchandise et véhicule ont été
séquestrés et notre homme livré à la
justice.

Affaire de cigarettes

Les commissions

BERNE, (ATS). — Les commissions
permanentes de l'alcool des Chambres
fédérales ont tenu leur séance ordinaire
mercredi et jeudi à Sion.

Elles ont recommandé aux Chambres
d'approuver le rapport de gestion et
d'accepter la répartition du bénéfice
telle qu'elle est proposée. Après dé-
duction d'une réserve pour le fonds
de construction, les cantons, ainsi que
la Confédération, pour l'assurance-vieil-
lesse, recevront 4 fr. 50 par habitant.
Les commissions ont aussi approuvé
le projet d'un nouvel entrepôt d'alcool
à Daillens (Vaud).

Après leur séance, les commissions
ont visité des centrales de triage et
des vergers entre Sion et Martigny.

Au cours de la cérémonie de rentrée
des facultés, hier au grand amphithéâ-
tre de la Sorbonne, à Paris, un savant
suisse, M. Heinz Hopf , professeur de
mathématiques supérieures à l'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich, a été
reçu docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Paris.

Le doyen de la faculté des sciences,
M. Marc Zamansky, a fait l'éloge du
réci piendaire, « l'une des plus hautes li-
gures, a-t-il dit , des mathématiques
modernes » et « fondateur de la to-
pologie algébrique modern e •.

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux dragées Franklin pour
favoriser la sécrétion de la bile, les fonc-
tions de l'estomac et de l'intestin. Puri-
fiez votre sang et votre organisme pour
retrouver ainsi beau teint et bonne hu-
meur. La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogueries.

BERNE (ATS). — L'indice des prix
de gros s'établissait à 237,6 points à la
fin d'octobre. Il a ainsi marqué une
progression de 0,4 •/• sur le mois précé-
dent (- 236,7) et de 1,7 '/• sur la pé-
riode correspondante de 1963 (= 233,5).

Si l'indice général s'est encore légère-
ment accru d'un mois à l'autre, cela est
surtout dû au récent renchérissement
des métaux non ferreux. Le cuivre,
l'étain et le plomb, notamment, accusent ,
comme sur les marchés mondiaux, des
hausses de prix massives. Les œufs im-
portés, le gros bétail de boucherie, les
pommes de terre, le café, le malt, etc.,
ont également quelque peu renchéri. Les
céréales, le sucre, les fils de lin , la
laine, et certains fourrages ont enre-
gistré, en revanche, des baisses parfois
sensibles.

L'indice des prix de gros
à fin octobre
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(\* \ V/ La Chaux-de-Fonds
C,V Y /  contre Benfica!

Je  n'aime pas  les f o u l e s , qui ne semblent très souvent p lus «hur lantes »
que « vibrantes » , Aussi , sans la TV , je  n'aurais pas vu ce match. Je ne
dois pas être le seul , puisque , seuls , 71100 spec ta teurs  «ge la ien t  » autour du
stade de la Charricre.

TÉLÉVISUEL ?
Le reportage spor t i f  (e t  d'autres)  en direct ou d i f f u s é  très rapidement

(comme les récents J O )  me semble être un des meilleurs spectacles de
la TV. Nous  vivons l 'événement au moment même où il se déroule ,
dans toute son authenticité . Nous allons très souvent jusqu 'à y parti-
ciper : ah , si les joueurs  des Montagnes avaient écouté mes conseils ,
ils auraient gagné avec un remarquable écart t « C'est du sport en
p a n t o u f l e s  » dira-t-on. Mais te téléspectateur, chez lui , d i f f è r e - t - i l  telle-
ment du spectateur  autour d'un terrain ? Pour le caissier du club, peut -
être. Mais encore n 'est-ce pas certain , car la retransmission ne doit pas
être gratui te .  A propos , combien paie-t-on pour un tel match à la TV ?
Peut-être saurait-on ainsi pourquoi  la TV suisse achète tant de mauvais
f i l m s , tant de mauvais f eu i l l e t ons  étrangers ...

Le direct , c'est l'instant. Et l 'instant, c'est généralement l'authentici té de
réactions non calculées pour la TV. Surtout  si le caméraman travaille bien ,
ce qui f u t  le cas pour ce match. Peut-être pourrait-on augmenter le nombre
de caméras autour du terrain, a f i n  de donner une vision p lus complète du
jeu , et pas seulement quel ques rares ang les qui ne nous avantagent guère
par rapport au spectateur.

Ce qui intéresse ici , ce sont les joueurs qui , à chaque « remise de tou-
che », cherchent à voler quel ques mètres ; ce sont les Portugais qui gesti-
culent , se prennent à partie après le but d'Antenen ; c'est le Yougoslave de
La Chaux-de-Fonds qui se tient te visage, etc.. Et puis , c'est aussi l'am-
biance du match , pas très beau techniquement, mais aussi acharné qu 'une
rencontre de quatrième ligue, où tous, jeunes et vieux, se donnent à fond. . .

MAIS LE COMMENTAIRE...
Des images muettes vaudraient-elles mieux que de plats commentaires ?

Je ne crois pas. Pourtant, te commentateur de service, après quinze minutes
de jeu , nous donna une appréciation globale sur le début de la partie , se
borna à citer les n-oms des joueurs. Il  récidiva quelques minutes p lus tard...
puis il s'enlisa et se ré p éta . « Les clubs suisses sont capables de donner une
bonne rép lique aux grands clubs étrangers » : cette p hrase nous a été ser-
vie au moins dix fo i s .  La prochain e f o i s  que je  verra i un f i l m  dont le dia-
logue est mauvais, se répète constamment, copie l'image, je  dirai : «C ' est
un commentaire pour reportage sport i f  télévisé. »

Freddy LANDRY.

Record transatlantique
de Swissair

Un DC-8 de Swissair, le HBIDD
Nidwald, équipé de réacteurs à dou-
ble flux, a franchi mercredi la dis-
tance Zurich-New-York en 7 h et
14 minutes. Le HBIDD a atteint une
vitesse moyenne de croisière de
920 km/h. Le dernier meilleur temps
avait été enregistré dans la nuit du
20 mai 1961 avec le DC-8 de Swissair
HBIDD, qui avait mis 7 h et 35 mi-
nutes pour franchir l'Atlantique.

ZURICH (ATS . — Grâce à la vigi-
lance d'un employé de guichet d'une
grande banque de la place de Zurich,
un commerçant de 27 ans, d'origine
latino-américaine, a pu être arrêté alors
qu 'il cherchait à écou ler des chèques
qui  f igura ien t  sur  une « liste noire».

Cet individu et deux autres person-
nes — un homme et une femme —
avaient  déjà écoul é des chèques ana-
logues dans des banques de Madrid , Pa-
¦ ris et à Zurich même.

C'est à Bogota , en Colombie, que la
bande s'était présentée le 21 septembre
dernier à l'aéroport et avai t  demandé
si les envois postaux de la « Banca
Populare » étaient arrivés. Un des mem-
bres de la bande aurait  alors pris pos-
session de ces envois en fournissant une
qui t tance avec un sceau de la banque ,
et sa signature.  Parmi les envois se
t rouvaient  pou r 70,000 dollars de chè-
ques de voyage en blanc, qui devaient
être vendus par la banque.

Une affaire de chèques
sans provision découverte

ê temps à Zuricn
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Pour M. Pompidou, k politique de Bonn
met en danger l'Europe et la CEE

Le «premier » français devant la presse parlementaire

Nette mise en garde à l'égard des Etats-Unis
M. Pompidou a précisé hier dev;

du gouvernement français  sur un <
de l'op inion française et étrangère
Marché commun  et de l'OTAN.

A la question : « La France sortirait-
elle du Marché commun ? », le premier
ministre a répondu que « le problème
n 'était pas de savoir si nous sortirions
ou non du Marché commun, mais bien

de se rendre compte que le Marché
commun serait tué dans son âme et
ses virtualités, qu 'il mourrait de sa
belle mort, si les textes n 'étaient pas
appliqués ». C'est pourquoi la France
ne peut que rester très ferme pour
une réalisation d'un Marché agricole
commun , malgré les obstacles mis par
le gouvernement allemand.

Quant à l'OTAN, la France demande
depuis cinq ans que son organisation

la presse parlementaire la position
ble problème qui retient l'attention
l 'éventuel retrait de la France du

et sa stratégie soient adaptés aux don-
nées nouvelles pour satisfaire exacte-
ment les impératifs de défense, non
seulement de la France, mais aussi
de l'Europe et du monde occidental.
Ce n'est pas une raison pour quitter
l 'Alliance atlantique.

L'abandon de cette alliance n 'est
absolument pas une « hypothèse de tra-
vail » du gouvernement français , a dit
M. Pompidou. Il faut repenser, refondre ,
réorganiser cette alliance. C'est donc un
démenti de toutes les rumeurs  de presse
au sujet d'un plan gaulliste de « ren-
versement des alliances ».

Cependant , de même que le refus
de réaliser une politique agricole com-
mune  serait <¦ la mort » du Marche
commun , la création d'une force mul t i -
latérale nucléaire qui aboutirait  à une
sorte d'alliance mil i taire  germano - amé-
ricaine serait incompatible , aussi bien
avec le traité de coopération franco -
allemand qu 'avec une défense bien com-
prise de l'Europe.

Avertissements

On en revient ainsi au double aver-
tissement à l'Allemagne déjà lancé à
la tr ibune de la Chambre par M. Couve

de Murville , ministre français des af-
faires étrangères.

C'est du destin des relations franco ¦
allemandes que dépendent , pour le gé-
néral de Gaulle , ceux du Marche com-
mun et de la construction européenne ,
comme de l'organisation militaire du
l'acte atlantique.

Mais les propos de M. Pompidou com-
prenaient également une autre mise en
garde destinée, celle-ci , aux Etats-Unis.
« Nous pouvons nous demander , a-t-il
dit , si ce projet de force multilatérale
nucléaire n 'est pas, non seulement, des-
tructif pour l'Europe, provocateur pour
certains pays, mais aussi , finalement ,
dirigé plus ou moins contre la France. »

Doucement...
On se montre, à Paris , assez scepti-

que , dans les milieux compétents, sur
une information d'origine américaine;
selon laquelle une rencontre au sommet
franco-américaine serait envisagée aussi
bien à Paris qu 'à Washington .

Un dessin humoristique, reproduit
dans le quotidien du soir « Paris -
Presse », illustre l'attitude de de Gaulle
à l'égard du président des Etats-Unis.
Il représente de Gaulle retenant du
bras une Marianne qui se précipite
vers le président Johnson pour l'ac-
cueillir et disant : « Doucement , douce-
ment... ce n 'est pas parce que ce n 'est
pas Goldwater que ça cesse d'être
Johnson ! ».L avocat autrichien de Pully

aurait frauduleusement reçu
environ 17 millions de marks

Accusé par le gouvernement de Bonn

D autres personnes seraient compromises

BONN (CPA) . — On apprend à Bonn de source digne de foi , dans le cas
de l'avocat et éditeur Hans Deutsch, domicilié à Pully, près de Lausanne,
arrêté sous le soupçon d'escroquerie et d'incitation au parjure , que d'autres
personnes encore seraient impliquées.

Le parquet examine à l'heure actuelle
les tenants et aboutissants du cas, qui ,
si les soupçons se révélaient justes,
serait une des plus grandes affaires
d'escroquerie en relations avec les ré-
parations accordées par l'Allemagne aux
victimes du nazisme.

Selon les informations dont on dis-
pose jusqu'ici, Hans Deutsch, avec des
documents manifestement forgés, serait
entré en possession de 17,5 millions de
marks environ. L'ensemble de la de-
mande en réparations formulée au nom
d'une personne dêcédée se monterait à
35 millions de marks.

Le ministre de l'économie de l'Alle-
magne occidentale a insisté jeudi une
fois de plus sur le fait qu'il s'agit d'un
cas isolé, qui ne doit porter préjudice
à la bonne foi accordée aux données
produites dans les procès en réparations.
Le ministère rejette en même temps les
soupçons que de telles manipulations
ont été possibles par suite du manque
d'attention des autorités allemandes.

L'avocat Hans Deutsch qui vieni
d'être arrêté.

\ (Belino A.P.)

lies insurgés boliviens
s'installen t à la Paz
LA PAZ (ATS-AFP). — Le calme revient peu à peu à la Paz où l'armée

s'assure progressivement le contrôle des édifices publics et des positions
stratégiques.

Des administrations et les résidences
de plusieurs personnalités du régime
déchu n'en ont pas moins été soumises
au pillage. Des manifestants défilent
dans les rues, saluant la victoire de
l'armée. Certains demandent l'entrée
dans la junte de gouvernement de diri-
geants syndicaux et universitaires.

Violences
Le leader ouvrier Juan Lechin , ancien

vice-président de la République, a, d'au-
tre part , été porté en triomphe par ses
partisans jusqu'au palais du gouverne-
ment.

Après avoir hué le général Ovandd ,
chef des forces armées, qui essayait de
prendre la parole , ils ont fait admettre
M. Lechin dans le palais. Puis, comme
il n'apparaissait pas sur le balcon , ils
ont commencé à tirer des coups de feu
en l'air. C'est alors que la troupe a
riposté, faisant  aprrend-on de source
officielle plusieurs blessés.

Les manifestants  pro-communistes ten-
taient en effet  de faire valoir leurs ti-
tres dans la lutte contre le régime de
M. Paz Estenssoro pour faire admettre
des représentants au sein de la junte
de gouvernement inst i tuée par les mi-
litaires.

L'exil
Dix Boliviens , vivant en exil au Pé-

rou , ont lancé des pierres contre le pré-
sident Paz Estenssoro à son arrivée,
mercredi , dans un hôtel des faubourgs
de Lima.

Cet immeuble étai t  gardé par des
centaines de policiers armés qui ont
repoussé les manifestants.

Le président Paz Estenssoro est ac-
compagné de sa femme, Maria-Teresa ,
de leurs quatre  f i ls  et de quatre hauts
fonct ionnai res  du gouvernement , dont
le général Uvaldc , secrétaire exécutif du
mouvement  r évo lu t ionna i re  bolivien.

M. Paz Estenssoro, le président
bolivien exilé.

(Belino A.P.)

Brc-iidf
verra

Wilson
EBieircl-

BERLIN (UPI) .  — Un porte-parole
du parti socialiste allemand a annoncé
que M. Wil ly  Brandi , . président du
parti , rencontrerait  AI. Wilson , premier
ministre britannique, et son ministre
des affaires étrangères, M. Gordon
Walker, mardi prochain à Londres.

Chou En-lai à Moscou
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE]

Cependant l'atmosp hère était un peu
tendue sur l' aérodmpme pour l'arrivée
de M. Chou En-lai . v

Le chef du gouvernement chinois  et
JI. Kossyguine ont échangé une brève
poi gnée de main en esquissant des sou-
rires Un peu comtraints .

Il n 'y ava i t  ni musi que ni garde
d 'honneu r , ni présentat ions et congra-
tu l a t i ons .

Derrière les barrières , une peti te  foule
de Russes agi ta ient  des peti ts  drapeaux
chinois , mêlés aux Chinois  éi-sidant à
Moscou qui acclamaient  chaleureuse-
ment leur compatriote.

L'arrivée à Moscou : Kossyguine
serre la main à Chou En-lai.

(Belino A.P.)

Le vis i teur  fut  conduit  à l' ambassade
de Chine  où une  récep tion était  donnée.

L'avsriisssment
de ia « Pravda »

Coïncidant  avec l'arrivée de M. Chou
en-lai, la Pravda rappelait  hier dans
un édiitorial que « le par t i  communis te
soviéti que appel le  à lu t t e r  inlassable-
ment  contre les symptômes et vestiges
de toutes espèces de na t iona l i sme  ou
chauvin i sme » péchés qui , dans l'op ti-
que de Moscou , caractérisent les diri-
geants du parti communiste chinois.
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Fayçal et Nasser « arrêtent les frais »

LE CAIRE, (UPI). — Par accord
entre les diverses factions yéménites
dont les représentants ont tenu une
conférence à Arkwit (Soudan), un
cessez-le-feu entrera en vigueur di-
manche prochain sur toute l'étendue
du territoire yéménite, rapportait
hier soir l'agence du Moyen-Orient.

D'après l'agence, la conférence qui a
abouti à l'accord sur le cessez-le-feu ,
résulte d'une décision prise le 14 sep-
tembre à Paris entre le prince Fayçal
d'Arabie et le président Nasser.

On sait que la R.A.U. soutenait le
gouvernement républicain du Yémen,
alors que l'Arabie séoudite donnait son
appui aux monarchistes.

Les représentants des diverses fac-
tions yéménites ont constitué un « co-
mité préparatoire > dans le but de fixer
les conditions d'un règlement général
du problème yéménite.

Le « comité préparatoire » a pris les
décisions suivantes :
9 cessez-le-feu à partir  de dimanche
prochain ;
9 convocation d'une conférence de la
paix pour « déterminer les principes
d'un règlement des divergences par des
moyens pacifiques » .

L ancienne
compagne

de Pasternak
est libre

Emprisonnée pendant 4 ans

MOSCOU, (ATS-AFP). — Après avoir
purgé quatre années dans un camp
de redressement par le travail , sur
une condamnation de huit ans pour
trafic de devises, Olga Ivinskaya , ex-
compagne du poète et romancier so-
viétique Boris Pasternak, a retrouvé
l'appartement moscovite qu 'elle occu-
pait avant sa condamnation. Elle y
demeure avec sa fille , Irina , libérée
comme elle, pour bonne conduite après
avoir passé deux années dans le mê-
me camp, à la suite d'une condamna-
tion de trois ans pour le même délit.

W PORTS

Victoire
de Young Sprinters

Hier soir, sur la pat inoire  de Mont-
choisi , en match amical , Young Sprin-
ters à battu Lausanne 9-5. A cette
occasion , l'équi pe neuchàteloise a
montré quel ques progrès depuis ses
rencontres de la fin -de la semaine
dernière. L'équi pe a évolué dans la
composition suivante : Neipp (Nagel) ;
Paroz, Schneeberger ; Wicki , Tenconi ;
Grenacher , Mart ini , Spiehty ; Santschi ,
Sprecher, Kehrli.

9 Coupe de Suisse. — A Fribourg, Gotté-
ron a battu Le Pont - Charbonnières 12-4
(4-1, 4-1, 4-2) .
9 Matches internationaux . — A Helsinki ,
Finlande - Suède 2-6 ; à Stockholm.

Suède B - Norvège 7-2.

Paul VImassisterait
aujourd'hui
au concile
CITÉ-DU- VATICAN, (UPI). — On

apprend au Vatican que le pape aurait
exprimé le désir d'assister aujour-
d'hui à la séance du Concile au cours
de laquelle sera débattu le texte sur
« l'Eglise dans le monde moderne ».

Le pape soulignerait le caractère
officieux de sa visite en s'abstenant
de prendre place sur son trône et en
s'asseyant au premier rang des car-
dinaux ou bien encore à la table de
la présidence. Paul VI et Jean XXIII
n 'avaient jamais assisté à une séance
de travail du Concile mais seulement
aux séances solennelles d'ouverture
et de clôture de la session. Une ins-
tallation de télévision en circuit fer-
mé assure la transmission permanente
des travaux du Concile dans les appar-
tements pontificaux. Dans leur séance
d'hier, les Pères conciliaires , après les
incidents de mardi, ont adopté plu-
sieurs chapitres du schéma sur les
évêques.

Concorde ...UN FAIT PAR JOUR

Le meilleur caricaturiste br i tan -
nique est, de l'avis général , notre
confrère Cunnings. Or, Cunnings
vient de publier un dessin où l'on
voit M. Wilson coiffé d'une casque
à pointe déchirant le projet <• Con-
corde ».

Près de lui , son ministre .ïenkins
lui dit : « Mais , sire, ce n 'était pas
un chiffon de papier ! ».

Dans son édition d'hier , I« Eve-
ning Standard » titrait sur six co-
lonnes : « Représailles : de Gaulle
frappe Wilson... »

Tout cela, évidemment , n 'incite
pas à l'euphorie , et le moins que
l'on puisse dire , est qu 'il existe
actuellement un certain broui l lard
entre Paris et Londres. Et dire que
l'avion s'appelait « Concorde »...

Certes, nous laisserons au quoti-
dien londonien la responsabilité de
ses informations , mais toujours est-
il qu 'à Paris, M. Pompidou n 'y est
pas allé par quatre chemins. Après
avoir déclaré que son gouvernement
ferait tous ses efforts pour que le
projet survive , le premier ministre
a ajoute : « L'abandon de « Con-
corde » risquerait d'apparaître com-
me une démission de l'Europe vis-
à-vis des Etats-Unis ». Et , M. Pom-
pidou d'ajouter , pour conclure , qu 'il
s'attendait au forfai t  bri tannique.

Alors , on s'interroge , et l'on se
demande pourquoi , bien au fond ,
AI. Wilson a décidé d'abandonner
<¦ Concorde ». On se le demande
d'autant plus que M. .ïenkins, à son
retour de Paris l'autre semaine , dé-
clarait qu 'il <¦ fallait laisser les
avions supersoniques aux Améri-
cains , cependant que l 'Europe fabri-
querait  des autobus aériens capa-
bles de transporter cinq cents per-
sonnes ».

Avec qui donc M. . ïenkins cofnptc-
t-il construire ces engins ? M. .ïen-
kins est-il , tout d' un coup, prêt à
endosser l'uniforme de la force
mult i latérale de l'air , celle des voles
maritimes ayant une naissance par
trop difficile ?

Craignons qu 'il y ait pas mal de
banquettes vides dans ces aéronefs
du « Labour party ».

Nous savons bien que AI . Wilson
a trouvé , à ce qu 'il dit . la parade
pour empêcher des milliers d'ou-
vriers britanniques d'être chômeur?
presque du jour  au lendemain.

U y a cette fameuse reconversion
Il semble bien que les travaillistes
soient les seuls à y croire. — Nous
donnerons une extension nouvelle
aux chantiers navals, ont déclaré
tous ces jours les penseurs du « La-
bour ».

Or, des chantiers , sont arrivés
hier les plus fâcheuses nouvelles .
Les armateurs viennent de rappeler
au gouvernement que si les mesu-
res protectionnistes sont adoptées,
«les prix de la construction britan-
nique ne seront plus comnetit ifs ».
Pourquoi ? « Parce que , disent les
spécialistes , trop de fourni tures
dont nous avons besoin n 'existent
pas en Grande-Bretagne. »

On peut être travailliste et igno-
rer ce détail , mais l'on voit eue ce
n'est pas encore demain que les
chômeurs de l'aéronaut i que pourront
aller oercevoir leur paie au long
des « docks ».

Mais peut-être M. .ïenkins sera-t-il
touché par la grâce , puisqu 'il vient
de déclarer qu 'il n 'avait en vue
qu 'une révision...

L. ORANGER.

Après I élection
américaine

LES BD__ S ET LES FAITS

(Suite de la première page)

En politique étrangère, le président
Johnson avait déclaré, l'an dernier,
qu'il poursuivrait sur la lancée de son
prédécesseur assassiné. En fait, tant
pour des raisons de politique inté-
rieure que sous la pression des évé-
nements extérieurs, il a dû mettre de
l'eau dans son vin. Désormais, au
Viêt-nam comme face à la nouvelle
politique soviétique, pour ne citer que
ces deux exemples, va-t-il continuer à
te tenir en équilibriste sur la corde
raide ?

Ou est-on à la veille d'une « ère
johnsonienne » qui permettrait à l'élu
de la Maison-Blanche d'apporter sa
marque personnelle, si tant est que ce
Texan en ait une, dans l'orientation de
la politique des Etats-Unis, face à
l'Europe, face au bloc communiste en
voie, semble-t-il, de se ressouder après
l'éviction de M. Khrouchtchev, et face
enfin aux problèmes toujours épineux
que pose l'existence du Tiers-Monde ?
C'est ce qu'on ne tardera pas à sa-
voir.

René -RAICHET.

v«nul
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«Mariner 3» a rendez-vous
avec la planète Mars
à la mi-juillet 1965

LANCÉ HIER APRÈS-MIDI DE FLORIDE

WASHINGTON (ATS-AFP). — La NASA a lancé hier après-midi  en
Floride la fusée porteuse d'une  caméra spatiale destinée à pho tograph i e r
Mars, à la mi- ju i l le t , époque à laquelle le véhicule  « Mar iner  » passera près
de celte planète .

La fusée Atlas-Agena portant  « Mari-
ner » qui t te  sa rampe de lancement

hier à Cap Kennedy.

(Belino A.P.)

Le lancement du « Batellite-camera .
« Mariner 3 » en direction de Mars a eu
lieu à 19 h 22 GMT. Tout semble se
dérouler normalement  a déclaré la
NASA.

138 fonnes
L'immense fusée « Atlas-Agenn >, haute

de 31 m 70, porteuse d'une caméra spa-
tiale destinée à photographier  la planète
Mars, s'est élevée de sa plate-forme de
lancement à 11 h '22 locales.

La fusée qui pèse 138 tonnes s'est
élevée d'abord lentement , puis s'est in-
clinée vers le sud-est en accélérant sn
course et a disparu à l'horizon env i ron
une minute après la mise à feu.

Première opération
Un peu avant 19 h 30 GMT a ou lieu

la séparation des premier et second
étages de la fusée à deux paliers
« Atlas-Agena » porteuse du sa te l l i t e
« Mariner 3 » epj i photographiera la
planète Mars.

Peu après cette opération . le premier
allumage de I'« Agena » s'est produit
comme prévu. II a duré deux minutes .

La charge utile spatiale • Agena-Ma-
riner > a été alors inscrite sur orbite
terrestre. Elle a suivi cette trajectoire
pendant 25 minutes environ , à l'issue
desquelles un second et dernier allu-
mage de I'« Agena • imprimera au véhi -
cule la vitesse de 40,9(>0 km à l'heure,
vitesse de libération de l'a t t ract ion ter-
restre qui sera in i t ia lement  celle du
« Mariner » désormais détaché de la
fusée « Agena » sur le chemin de Mars

A 19 h 35 GMT, la NASA a déclare
que les opérations se déroulai ent  comme
prévu.
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MOSCOU, (ATS - Reuter ).  — Les deux savants soviétiques , Niçois Basov et
Alexandre Prokhorov , prix Nobel de physique 1964, ont annoncé, au cours
d'une conférence de presse tenue à Moscou , qu 'une horloge avait été créée,
grâce aux recherches sur les rayons et les générateurs, qui ne varierait
.que d'une seconde en mille ans.

C'est grâce à l'emploi de générateurs
à « quanta » que l'on a pu réaliser

cette horloge, qui est destinée à mar-
cher pendant 7000 ans.

Ces deux savants sont également des
spécialistes des rayons « maser » et
« laser ». Grâce à cette lumière « diri-
gée », il a été possible de dresser

une carte de la lune , qui révèle toute
éminence de plus de quelques centi-
mètres sur sa surface. De même, ces

rayons faciliteront les relations entre
vaisseaux de l'espace, puisqu 'on pense
qu 'en concentrant selon leur principe
les ondes radio, on pourra les faire
pénétrer dans l'espace sur une « dis-
tance » de plus de dix années-lumière...

Un millième de seconde par an:
variation d'une horloge...

révolutionnaire et soviétiaue
GRANDE-B R ETAGNE. — Après trois

semaines seulement d'existence , le
gouvernement travailliste de M. Wil-
son risque déjà sa vie. En effet, le
parti conservateur, devenu «l 'opposi-
tion loyale » a introduit hier deux
motions de défiance qui seront dé-
battues lundi et mardi prochains.
ETATS-UNIS

La commission de l'énergie atomique
annonce qu 'elle a procédé dans le
Nevada à un essai nucléaire souterrain
dans le cadre du programme « Plows-
hare » pour l'étude des possibilités
d'utilisation pacifique des explosifs nu-
cléaires.
FRANCE

La populat ion tota le  a t te indra  près
de 51,5 mil l ions d'habitants au 1er jan-
vier 1971, indique une étude de l'Ins-
t i tu t  na t iona l  de la statist ique.


