
Conrad Adenauer déclare à Orly :
LE «VIEUX MONSIEUR» EST ARRIVE' A PARIS

«Mon but est touj o urs de consolider
l 'amitié entre la France et l 'Allema gne»

PARIS (UPI). — « Durant  l'épo-
que où j'étais chancelier , a déclaré
M .  A d e n a u e r  à son arrivée ,
hier soir à Orly, j'ai eu l'occasion
de me rendre vingt-huit  fois à Pa-
ris en visite ou pour des conféren-
ces, et chaque fois, mon but était
de raffermir et de consolider l'ami-
tié unissant l'Allemagne et la
France.

» Le voyage que j'accomplis aujour-
d'hui et au cours duquel j'aurai des
entretiens politiques a le même objec-
tif. »

L'HONNEUR...
La tête nue, vêtu d'un pardessus

gris foncé, l'ancien chancelier qu 'ac-
compagnaient son fils , le père Paul
Adenauer , son gendre et sa fille aî-
née, M. et Mme Rainers, s'était placé
à deux reprises devant les photogra-
phes et les • cameramen », puis leur
avait adressé un salut amical du bras.

Sortant un papier de sa poche, il
s'était approché des micros placés au
centre du salon d'honneur de l'aéro-
port et parlant en allemand d'une
voix sourde, il avait exprimé < le grand
honneur » que représentait pou r lui le
fait d'être reçu à l'Académie des scien -
ces morales et politiques , ajoutant
qu 'il < savait gré à la France tout
entière » de la distinction qui lui était

LES ENTRETIENS POLITIQUES
Les entretiens politiques auxquels a

fait allusion le chancelier seront, on
le sait, très brefs puisque , avant d'être
reçu à déjeûner par le pirésidont de la
Républiqu e française à l'Elysée, il aura
avec celui-ci un tête-à-tête qui ne dé-
passera pas une demi-heure.

On sait , d'autre part, truc le chance-
lier Erhard a déclaré à Bonn qu 'il
n 'avait chargé son prédécesseur d'au-
cune mission , ni d'aucun message.

M. Adenauer , qui avait été accueilli
par MM. Siraud , chef du protocol e,
Louis Joxe, ministre d'Etat , ancien
ambassadeur de France à Bonn , Hein-
rich Krone .ministre d'Etat allemand ,

et Manfred Klaiber , ambassadeur de la
République fédérale à Paris, a gagné
aussitôt l'hôtel Bristol où un apparte-
ment , selon son habitude , lui avait été
réservé.

Conrad Adenauer à son arrivée à l'aéroport d'Orly. (Bélino AP)

Il ne mettra p lus
sa f emme en boîte !

(Belino AP)

f Le garçon blond était un athlète australien. Il aurait j||
H pu , comme tous les autres, avoir ses chances au con- s
g cours du javelot , lors des derniers Jeux olymp iques. =
= Mais , on ne sait trop pourquo i, la valise et la caisse ^= qui contenaient ses équipements se perdirent sur le =3
= chemin du Japon à Londres très exactement. =E II lui fa l lu t  bientôt quitter Londres où il était resté , m
= pour regagner l'Australie et notre homme abandonné à §§
s lui-même n'avait p lus un sou vaillant. =
g C'est alors qu 'en compagnie d' un ami, il confectionna =
= une caisse. Sur cette dernière , on inscrivit « produits H
= chimiques ». Le garçon blond — autrement dit Reginald ^§[ Sp iers — se mit à l'intérieur et la caisse f u t  exp édiée =
= à Perth en Australie en port dû. =
H Comme l'on pense , il s'était écoulé bien du temps, =
1 ertfre le dé part de l'avion de Londres et son arrivée =
| à Perth. WM
= Mais , dans cette ville , Sp iers en eut assez de sa ^§ claustration. Il ouvrit sa caisse et réussit à faire  de S
= l'auto-stop pendant 2500 kilomètres pour rejoindre Adé- =
s laide où l'attendaient sa femme , sa f i l l e  et son chien. =
i C'est ce doux tableau de famille que nous vous m
% présentons ci-dessus. ==
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SAMEDI SUR LA PLACE ROUGE :
VOICI LA FUSÉE ANTIFUSÉE

Cet engin dont nous donnons dans notre compte rendu les principales caractéristiques connues, est capable, parait-il, d'anéantir
les fusées lancées d'une base « ennemie ». (Belino AP)

C'est samedi qu'a eu lieu sur la place Rouge, le traditionnel défile commemoratif
de [a révolution soviétique. M. Chou En-lai premier ministre chinois, y assista,

encadré par MM. Brejnev et Kossyguine.

Conformément a la tradition le maré-
chal Malinovsky a ouvert la parade en
passant en revue - debout dans une voi-
ture découverte - les troupes massées sur
la place.

Puis il revint vers le mausolée de
Lénine, prit sa place entre les autres
leaders soviétiques et prit la parole. La
cérémonie était retransmise en direct par
la télévision soviétique.

Le « clou »
Après avoir lancé le traditionnel appel

à la vigilance, il s'en prit aux Etats-Unis
déclarant notamment que « les cercles
impérialistes américains étalent opiniâ-
trement opposés à la détente Interna-
tionale ».

Ce qui intéressait particulièrement les
observateurs occidentaux présents au dé-

file étaient les nouveaux missiles-anti-
missiles qui devaient être présentés.

De fait, après les unités d'infanterie,
on vit arriver, tirés par des tracteurs,
de longs tubes d'une vingtaine de mètres
chacun. Mais, ils étaient enveloppés dans
des housses, de sorte que les observateurs
en furent pour leurs frais.

Un silence
On a noté que, la « Pravda », rendant

compte hier de la réception d'hiver au
Kremlin, relate les déclarations faites au
cours de la réception par diverses person-
nalités, mais omet celles du maréchal
Malinovsky.

Le ministre soviétique de la défense
avait dit :

« Nous ne faisons pas comme le secré-
taire américain à la défense qui menace

à tout moment de détruire l'Union sovié-
tique. »

Un engin
pas comme les autres

Les experts militaires occidentaux de
Moscou ont d'ailleurs pu trouver dans la
« Pravda » la photo officielle de l'arme
« anti-fusée » présentée sur la place Rouge
et qu'ils n'avaient pu distinguer que
durant quelques secondes à ce moment.

Il apparaît nettement sur la photo que,
contrairement à toutes les autres fusées
présentées qui avalent la tête dirigée du
côté du tracteur tirant la remorque,
« l'anti-fusée » a été présentée à l'envers,
la tête pointée vers l'arrière.

Aussi, ce qu'on avait pris pour quatre
têtes séparées affleurant l'avant du cy-
lindre à l'Intérieur duquel se trouvait
l'arme proprement dite apparaît mainte-
nant comme étant les extrémités de
quatre tuyères symétriques.

LE PRINCE CHARLES
MET EN ÉMOI

LA FAMILLE ROYALE

Par ses «écrits sur la monarchie»

LONDRES , ( UPI) .  — Bien que Scotland Yard ait mis la main
sur le cahier où le prince Charles avait noté ses réflexions
sur la monarchie et la démocratie et autres sujets sur lesquels
les membres de la famil le  royale sont supposés ne pas exprimer
d' op inion , le bruit court que des p hotocopies du précieux docu-
ment sont encore o f f e r t e s  sous le manteau dans les rédactions
et les bars de « Fleet street ».

Le journaliste indépendant , Terence Smith , en possession
duquel se trouvait l' orig inal saisi par « Scotland Yard » , a dé-
claré au « Sunday Tele graph » qu 'il détenait encore trois p hoto-
copies du document et qu'il les négociait actuellement avec
p lusieurs publications étrang ères. Des publications américaines,
françaises et allemandes seraient intéressées. i

Terence Smith a
porté plainte contre
ta saisie du cahier
dont il revendi que la
possession légale , le
prince Charles s 'en
étant , dit-il séparé
« volontairement ».

Malgré l'intérêt et
les rebondissements
de l'a f fa ire , la gran-
de presse dominicale
britanni que, pourtant
fr iande de la prose
de célébrités , reste
muette au sujet de
celle de l'héritier de
la couronne.

L'amour étant un oiseau (trop ) rebelle
Mme Frenkel veut le mettre en cage

Hym Frenkel et Dianne Brandon du temps où leur amour s épanouissait librement
Emprisonné auj ourd'hui , il a perdu son sourire. (Bélino AP)

NEW-YORK (UPI . — Parce que son
f i l s  voulait épouser une jeune f i l l e  de
religion et de rang social d i f f é ren t s ,
une Israélienne a f a i t  arrêter le jeune
homme par les services d'immigration.

H y m  Mcnasha Frenkel , 25 ans , est en
prison sous caution de 1000 dollars. Sa
mère a témoigné qu 'il était sans ressour-
ces et a demande qu 'il soit déporté en
Israël.

Hym était venu aux Etats-Unis il y
a exactement deux ans , en touriste, et
avait obtenu un permis d'étudiant en
avril 1963. Il avait rencontré Dianne
Brandon au mois de juin dernier. La
jeune f i l l e ,  qui a sa mère à sa charge
en Angleterre, travaille comme réception-
niste-comptable pour une société de
Manhat tan.  Elle est catholique.

Lorsque Hym f i t  part à son père , in-
dustriel en Israël , de son intention de

se marier , il lui coupa les vivres. Hym,
se mit à travailler et f ixa la date de
son mariage au 31 octobre.

UN ACCUEIL GLACIAL
Sa mère ayant annoncé entre-temps

son arrivée à New-York , le jeune homme
crut qu 'elle avait pardonné et venait
apporter sa bénédiction à son mariage
dont il recula la date.

Il était , lundi dernier, avec sa fiancée
à l'aéroport Kennedy pour embrasser sa
mère. Ma is l'entrevue f u t  glaciale et
Mme Frenkel se rendit seule à son
hôtel.

Le lendemain, Hym était arrêté au lieu
de son rrarail sur dénonciation « ano-
nyme » signalant qu'il était en contra-
vention avec son permis d'étudiant. Il
a le choix, s'il veut épouser Dianne ,
entre le paiement de la caution dont il
n'a pas le premier sou, et l'appel.

Ceux de Kindu sont sauvés :
inquiétude pour Stanleyville

Voici un groupe de 54 Européens qui viennent d'arriver a Bruxelles après
avoir été prisonniers pendant longtemps des rebelles établis à Kindu.
On sait que cette ville a été récemment libérée par les forces de l'armée
nationale congolaise. (Belino AP)

LA TORCHE CONGOLAISE S ETEINDRA-T-ELLE?

WASHINGTON (ATS-Reuter). — Le département d'Etat amé-
ricain a fait savoir qu 'il était très préoccupé par la situation
des ressortissants, des Etats-Unis établis à Stanleyville. Il faut
clairement établir que les rebelles doivent agir en accord avec
les principes internationaux. Les rebelles de Stanleyville ont,
en effet, décidé de considérer tous les Belges et tous les Améri-
cains de la ville comme prisonniers de guerre. Les rebelles
donnent comme raison de leur décision les bombardements étran-
gers effectués contre les territoires « libérés ».

Singulières
manoeuvres

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A saison est venue des mutations
dans le commandement de l'armée
et le Conseil fédéral s'en est entre-
tenu déjà . On attend les premières

décisions pour la semaine prochaine.
Cette année toutefois, l'affaire se com-
plique car l'affaire des « Mirage » pèse
sur les discussions préparatoires. Il
s'agit, en effet, de remplacer deux offi-
ciers supérieurs directement mis en
cause et dont l'un, le chef de l'état-
major général, a offert sa démission,
tandis que l'autre, le chef d'arme de
l'aviation et des troupes de DCA a
été frappé — à retardement et sous
la pression du parlement — d'une ries
plus graves mesures disciplinaires qui
soient.

Pour certains, ces mutations doivent
contribuer à « restaurer la confiance
entre le parlement et le commande-
ment de l'armée, entre le peuple et
l'armée ». Il serait difficile de repro-
cher à ceux qui défendent cette opi-
nion de dramatiser à plaisir l'affaire
des « Mirage » puisqu'ils peuvent se
référer à la plus haute autorité du
pays. Le 7 octobre dernier, M. von
Moos, président de la Confédération,
déclarait devant le Conseil des Etats :
« Ce document (le rapport de la com-
mission Furgler) et plus encore les
débats au Conseil national ont montré
de la manière la plus nette que le
rétablissement de la confiance n'est
pas possible sans certains changements
de personnes. Le Conseil fédéral ne
veut pas se dérober à cette tâche, sa-
chant qu'il y va de l'intérêt supérieur
du pays. »

Ces propos sont tombés dans des
oreilles depuis longtemps aux aguets.
Car il existe — et les controverses par-
lementaires l'ont aussi « montré de la
manière la plus nette », des gens qui
ne pardonnent pas au chef du dé-
partement militaire ni à la commission
de défense nationale d'avoir fait pré-
valoir , d'ailleurs de la façon la plus
régulière la « doctrine » qui est la
base de la nouvelle loi sur , l'organisa-
tion militaire. Et pour eux, les « chan-
gements de personnes » doivent être
l'occasion d'une revanche, en ce sens
que l'un de ceux qui prit la tête de
l'opposition contre cette « doctrine »
devrait arriver au poste d'où il s'agit
d'en contrôler l'application. C'est là
en tout cas le ressort plus ou moins
secret de la campagne menée par un
certain nombre de journaux aléma-
niques, la « National Zeitung » de
Bâle en tête.

L'opération se justifierait peut-être si
on devait apprendre qu'a la suite de
l'affaire du « Mirage », la conception
générale défendue en 1960 et approu-
vée par les Chambres n'avait plus
cours aujourd'hui et que le gouver-
nement estimait judicieux de la modi-
fier. Mais jusqu'ici, on n'a rien entendu
de semblable et c'est peut-être ce qui
embarrasse les meneurs de jeu.

On a vu, en tout cas , s'esquisser un
mouvement de repli vers ce qu'on
pourrait appeler une « solution de
compromis » . Si le « chef de l'opposi-
tion » — le colonel divisionnaire Ernst,
pour le nommer — ne doit pas rem-
placer le colonel commandant le corps
Annasohn à la tête de l'état-major,
du moins, dans l'ensemble d'un plus
vaste mouvement de rocade et de
promotions , pourquoi ne lui donnerait-
on pas le commandement d'un corps
d'armée, ce qui lui ouvrirait d'office la
porte de la commission de défense
nationale ? Georges PERRIN.
f Suite en dernière* dépêches)
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S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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POMPES FUNEBRES ARRIGO

SUPERBES COURONNES
GERCES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

NETASOUS
FERMÉ

lundi 9 et mardi 10 novembre
CAUSE DE DEUIL

Pharmacie de service. — Montandon,
Epancheurs (jusqu'à 23 h ; de 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-

' sition) .
VAL-DE-TRAVERS

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

Permanence médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

VAL-DE-RUZ
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

nier) ; Piergiovanni (Fontaines) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
PESEUX

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

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, Cinédoc, 20 h 15 :

Les Secrets du grand récif.

Nous cherchons

i livreur - aide magasinier
et

I vendeuse
active et serviable

épicerie Zimmermann S.A.

Ceux qui sèment avec larmes,
moissonneront avec des chants de

• ti-iomphe.
Il marche en pleurant celui qui

porte la semence pour la répan-
dre mais il viendra en poussant
des cris de joie quand il portera
ses gerbes.

- Ps. 126 : 5-6.
Madame Tina Pellet-Rey et ses en-

fants Jacqueline et Pierre-André, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Auguste Pellet-
Schmutz , à Sugiez (Vully) ;

Monsieur et Madame Marcel Pellet-
Kramer et leurs enfants Marcel-André ,
Marguerite-Rose et Emile-Henri , à
Grandson ;

Madame et Monsieur Alfred Biolley-
Pellet et leurs enfants Jean-Claude et
Gérard , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Maurice Pellet-
Crisinel et leurs enfants Françoise et
Jean-Daniel, à Montet (Vully) ;

les familles parentes Pellet et
Schmutz, dans le Vully ;

Madame Yvonne Besson, à Vevey ;
Monsieur et Madame Arthur Chavan-

nes, à Saint-Légier ,
ont la vive douleur de faire part du

décès de

Monsieur Andr é PELLET-REY
employé postal

leur trè s cher époux , père, fils, frère,
beau-frère, oncle, parrain, paren t et
ami, enlevé à leur tendre affection le
7 novembre 1964, dans sa 38me année

Cette espérance nous la tenons
comme l'ancre de notre âme ferme
et solide.

Hébreux 6 : 19.
L'inhumation aura lieu à Vevey, mardi

10 courant.
Culte à 15 heures au temple Saint-

Martin.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : chapcllle du

crématoire.
Domicile de la famille : 16, avenue de

la Gare, Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M THÉÂTRE
^J^g Ce 

soir 
et mardi, à 20 h 30

CALAS KARSENTY
Un dimanche à New-York

Agemce Strubin. Tél. 5 44 66
Sme spectacle de l'abonnement

Les officiers du Bat. f u s .  IS , service
actif 1939-1941 sont informés du décès
de leur camarade

le Plt Albert HUGUENIN
et invités à lui rendre les derniers hon-
neurs lundi  9 novembre à 11 heures
au cimetière de Beauregard.

T
Monsieur et Madame Fernand Pau-

chard et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Pau-

chard ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Raymond PAUCHARD
retraité S. I.

leur char papa , beau-père, grand-papa ,
beau-frère, oncle, parent et ami , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
60me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 novembre 1964.
(Rue de Bourgogne 12.)
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mercredi 11 novembre, à 10 heures
au cimetière de Beauregard.

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église catholi que de Peseux ,
à 9 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 h 45.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame Albert Huguenin ;
Monsieu r et Madame Albert Hugue-

nin-Wenger et leur petite Catherine, à
Cornler ;

Monsieur et Madame Michel Hugue-
nin-Scaiotti et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Liithi-
Huguenin et leurs petites Michèle et
Sylvia , à Serrières ;

Madame Claudine Huguenin et sa
petite Christiane ;

les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Albert HUGUENIN
leur bien-aimé époux , papa, grand-pa pa,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 56me année , après "une~
courte, maladie.

Neuchâtel , le 6 novembre 1964.
(Chemin des Brandards 25)

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'enterremen t , sans suite , aura lieu
lundi 9 novembre, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Î
Mademoiselle Yvonne Riédoz ;
Monsieur Jules Riédoz, ses enfants

et petits-enfants, à Delémont et Ge-
nève ;

Mademoiselle Séraphine Riédoz, à
Siviriez (Fribourg) ;

Madame Louise Miéville et ses en-
fants , à Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Hippol yte Gra-
nier, à Lyon ;

Madame Rita Caldelari et son fils,
à Genève ;

ainsi que ses amis et connaissances,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Alfred RIÉDOZ
née Alice CUZIN

leur très chère maman, belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 77me année
après une courte maladie, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 6 novembre 1964.
(Rue Matile 95.)

Dans la nuit, sous les noirs
arceaux, les branches des cyprès
forment, qu 'ils sont heureux, dans
leurs tombeaux, ceux qui dorment.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 10 novembre à 10 heures
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Providence.

Selon le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

R. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L impôt communal sur les ressources
passera de 2,80 à 3,20 %

Au Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Henri Vir-

chaux, notre autorité législative s'est
réunie vendre di soir. A l'ordre du jour
figurait principalement le sujet actuel de
l'introduction de la nouvelle loi fiscale
cantonale, avec ce corollaire obligatoire :
changement du taux de l'impôt com-
munal. La commission financière s'est
occupée durant deux séances de cet
important problème. Par l'organe de son
rapporteur , M. J.-P. Muller, elle se pro-
nonce pour le maintien du système pro-
portionnel en vigueur jusqu 'Ici, par
opposition à l'impôt progressif. Elle
préavise également pour l'adoption du
taux nouveau , passant de 2,80 à 3.20
pour cent sur les revenus, et mainte-
nant à 3 pour mille le taux sur la
fortune.

Le débat général ouvert par le pré-
sidente permet quelques interventions. On
soulève la question de la fraude fiscale
que nos représentants dans la commis-
sion de taxation ont toujours à cœur
de déceler . Avec le rapport du conseil
communal l'on souhaite que le taux pro-
posé, permette de récupérer les quelques
cent mille francs que la nouvelle loi
cantonale fera perdre à la caisse com-
munale. L'on évoque les grosses et iné-
luctables dépenses qui vont grever dans
l'avenir nos finances communales : centre
scolaire, épuration des eaux, etc. Le
président du conseil communal en ré-
pondant brièvement aux questions posées
relève également que notre commune
sera , en ce qui concerne le taux de
l'impôt, sur le même pied que nos voi-
sins.

Le projet est pris en considération
par 27 voix sans opposition. L'arrêté
soumis aux conseillers généraux est en-
suite adpoté par 29 voix contre 1.

REGLEMENT DE POLICE
Mis sur pied par le Conseil commu-

nal de l'ancienne législature, un règle-
ment de police comprenant 148 articles
a été envoyé à l'examen de nos con-
seillers généraux^ Quelques-uns de ceux-
ci ont fait parvenir au conseil commu-
nal de nombreuses et utiles suggestions.
Le Conseil communal demande la nomi-
nation d'une commission de 5 membres
pour revoir et mettre au point le dit
règlement. Les groupes se rallient à
cette proposition et le Conseil général
l'agrée par 32 voix. La commission sera
composée de Mme Janine Robert , de
MM. Biaise de Montmollin, J.-P. Pera-
tone, Sunier et A. Blank.

COMMUNICATIONS OFFICIELLES
Le Conseil communal répond par l'en-

tremise de son président , M. Henry.
aux interpellations et motions déposées
dans la dernière séance. L'aide aux per-
sonnes économiquement faibles, sera ver-
sée en cette fin d'année encore. Le
projet d'un bassin de natation remis à
une commission de 5 membres a rapi-
dement pris du corps. Diverses propo-
sitions ont été faites après études appro-
fondie des aspects techniques et finan-
ciers, et M. Emile Vautravers, président
de la commission, renseigne le Conseil
général à ce sujet.

Est à l'œuvre également la nouvel 3
commission du centre scolaire. Un projet
sera-ce le hon ? — sera soumis, à nos
édiles cette année encore, peut-être. La
question de l'école secondaire régionale
revient à la surface. C'est un problème
qui mérite de recevoir dans un proche
avenir une bonne et prompte solution..

DIVERS
Le groupe radical présente une motion

concernant la vente éventuelle de notre
réseau électrique à l'Electrlcté neu-
chàteloise et l'Introduction du tarif
binôme pour les abonnés communaux
M. Ph. Clottre donne d'intéressants ren-
seignements sur les soucis actuels et les
divers problèmes relevant de ce dicas-
tère des services industriels. La motion
est adoptée par 33 voix , et renvoyée au
Conseil communal pour étude et rap-
port.

D'autres interpellations ont pour objet
le jardin d'enfants, l'aménagement du
port et des environs et l'entretien d'une
patinoire.

La question d'une main courante , in-
dispensable aux habitants du Chable ,
mais toujours inexistante et celle tou-
chant la mort néfaste de l'arbre de la
liberté planté en 1948, mettent un joyeux
point final à cette séance.

MOTIERS

(sp) Jeudi a eu lieu, à Genève, le ver-
nissage d'une exposition des œuvres de
Jean Latour peintre et de Gygi Latour .
céramiste, deux artistes résidant au chef-
lieu du Val-de-Travers.

Deux artistes du village
exposent è Genève

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Bio, 15 h : Hercule contre

les vampires.
20 h 30 : Pleins feux sur l'assassin.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Rocambole
contre les services secrets.

Palace, 20 h 30 : Requiem pour un
caïd.

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

Eex, 20 h 30 : A feu et à sang.
Studio, 20 h 30 : Les Vacances de

M. Huolt.
Théâtre, 20 h 30 : Un dimanche à

New-York.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 7 novem-

bre 1964. —¦ Température : moyenne :
3.6 ; min. : 2.6 ; max. : 4.5. Baromètre :
moyenne : 721.4. Vent dominant : direc-
tion : nord-est ; ' force : faible à modéré.
Etat du ciel : brouillard élevé.

Observatoire de Neuchâtel : 8 ..novem-
bre 1964. — Température : moyenne 1.7,
min. : 0.2 ; max. : 3.8. Baromètre : moyen-
ne : 718.8. Vent dominant : direction :
nord-est ; force : faible à modéré jus-
qu'à 17 h , ensuite calme. Etat du ciel :
brouillard élevé jus qu'à 17 h , ensuite
clair.

Niveau du lac du 7 nov. 64 428.93
Du 8 nov. 64 : 428.92.

Température de l' eau : 9o
8 novembre 1964

Prévisions du temps : Plateau , pied
nord du Jura : brouillard ou brouillard
élevé , limite supérieure, située entre
1300 et 1000 m. Eclaircies régionales.
Températures comprises entre 2 et 7
degrés dans l'après-midi. Faible bise.
Au-dessus du brouillard ciel nuageux à
serein.

Jura : beau temps.
Versant nord des Alpes, Grisons, Va-

lais : ciel nuageux, par moments cou-
vert. Quelques précipitations possibles
en Engadine. Par moments tendance au
foehn dans les vallées. Vent modéré à
fort du sud sur la crête des Alpes.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 2 novembre : Meylan,

Eddy, fils de Claudy-Henry, horloger à
Neuchâtel, et de Lucette-Marguerlte, née
Debély., 3 : Ribaux, Joëlle, fille de Clé-
ment-Louis, mécanicien à Corcelles, et
de Jeannette-Elisabeth , née Keller ; Wah-
ler, Monique-Geneviève, fille de Jean-
Louis, ouvrier CFF à Neuchâtel, et de
Gisèle-Marie, née Biollaz. •

Publications de mariage. — 5 novem-
bre : Cravedi, Giovanni, instituteur à
Neuchâtel, et Haller, Renate, à Epallnges.

Décès. — 3 novembre : Vuataz, Nadine-
Marie, née en 1919, institutrice à Genève,
célibataire.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 30 octo-
bre. Meyer, Alfred-Samuel, vendeur, et
Falk, Nelly-Alisia, les deux à Neuchâtel
6 novembre. Perret, Serge-André, musi-
cien, et Horisberger , Charlotte, les deux à
Neuchâtel ; Franz, Albert-Severin, chauf-
feur de camion, et Bossy, Maria, les deux
à Neuchâtel ; Sauvant, Roland-Paul, éco-
nomiste à Neuchâtel, et Chappuis, Moni-
que-Lucette, à Lausanne ; Kiiderli, Louis-
Emil, employé de bureau, et Brossy, Vio-
lette, les deux à Neuchâtel.
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L'inspection complémentaire d'armes,
d'habillement et d'équipement , aura lieu
le 27 novembre à Couvet , pour les
soldats du Val-de-Travers, les 30 no-
vembre et ler décembre à Colombier,
pour les soldats de Neuchâtel-ville, du
district de Neuchâtel, du sud du Val-
de-Ruz et du district de Boudry, et
le 2 décembre à la Chaux-de-Fonds,
pour les districts de la Chaux-de-Fonds,
du Locle et du nord du Val-de-Ruz.

Les officiers, sous-officiers, appointés
et soldats astreints au tir obligatoire
en 1964 qui n'ont pas exécuté les
exercices du programme dans une so-
ciété de tir, sont astreints à suivre
uin cours spécial de tir, qui aura lieu
les 27 et 28 novembre, à la caserne
de Colombier.

Inspection el tir
pour les soldats retardataires

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil une modification de la loi
sur la formation professionnelle, pour
la mettre en harmonie avec la nouvelle
loi fédérale. Celle-ci, comme on le sait,
énonce que tout diplômé d'une école
technique supérieure reconnue par la
Confédération a le droit de se nommer
c ingénieur-technicien E.T.S. ». Le Tech-
nicum neuchâtelois figure parmi les
écoles techniques supérieures reconnues
et ses diplômés porteront le titre nou-
veau, ce qu'entérine la revision de la
loi cantonale.

Les techniciens
seront ingénieurs-techniciens

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfant»

Tél. (038) 5 49 92 NeuchAtel
Agent général Chs Rober t

Chapelle de la Rochette
18, avenue de là Gare

Ce soir, et jusqu'au 15, à 20 h,

M. FERNAND LEGRAND
Chacun est cordialement invité

msm sgj
Rentré d'une brillante tournée

en Extrême Orient
le planiste

SAMSON FRANÇOIS
donnera le 12 nov. à 20 h 15 un i

RÉCITAL CHOPIN
Location : HUG & Co. Tél. 5 72 12

_ C-, A FEU ET
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L'Exp o vient de fermer ses portes.

Elle laisse derrière elle un grand et
durable souvenir. Eux, les «Aiglons » ,
se sont envolés dans les nuées. Ils
laissent derrière eux des huées et
l'essence de leur intelligence perdue
par la facilité t

La Salle des conférences , vendredi
soir, ne comptait que 60 personnes ,
dont vingt étaient des supporters des
« Aiglons » t Non, il ne f a u t  pas re-
procher aux Neuchâtelois d'être restés
chez eux, vu le programme scandaleux
qui leur était o f f e r t .

Quant à l'organisateur de cette soi-
rée, autant ne pas en parler pour
rester courtois.

Vous, des copains, bravo ! Car vous
avez été très conciliants ; vous n'avez
rien cassé lorsqu 'on vous a annoncé
que le spectacle était terminé. D' ail-
leurs, heureusement qu 'on vous t'a
dit! Car il y avait-il en commencement?
Les projecteurs se sont éteints , an-
nonçan t la f i n  du spectacle. Un grand
bravo aux spectateurs pour leur bien-
veillance.

Quant à l'orchestre : «Adieu , il f a u t
partir l » Jean-Ma.

Le scandale des « Aiglons »

Samedi, s'est ouverte à la galerie
des Amis des arts de Neuchâtel une
exposition présentée par la galerie « Zu
Predigern j , de Zurich. Elle existe de-
puis une année et a été fondée par
un jeune Français fixé sur les bords
de la Limmat, M. Marc Richard, qui
s'est donné pour but d'aider au lance-
ment de jeunes peintres figuratifs de
valeur.

Au nom des Amis des arts, M. Alfred
Blailé a présenté au public du vernis-
sage les sept exposants , « tous connus
et de solide réputation » : Karl Schla-
geter, Fritz Hug, Secondo Puschel (de
Zurich), Gérard Bregnard (de Porren-
truy), Didonet, Georges Laporte et Benn
(de Paris).

Leurs ceuvres occupent le vestibule
du sous-sol et trois salles d'en haut
Dans le grand vestibule, se trouve
d'autre part une cinquantaine de litho-
graphies, en couleurs ou en noir et
blanc, de Daumier, collection particu-
lière de M. Richard, à laquelle s'ajoute
un tiers d'emprunt à des collections
françaises (qui ne figuraient pas, no-
tons-le, à la récente exposition de Zu-
rich). M. Richard a vivement intéressé
le public en commentant les quatre
périodes de Daumier représentées ici :
la satire féroce sous Louis-Philippe,
la période de censure à sujets mytho-
logiques, les « idylles parlementaires »
sous la Ile République, et la satire
sous Napoléon III . Il y a notamment
de grandes lithographies en couleurs
où Ton reconnaît de célèbres person-
nages de l'époque.

Dans la quatrième salle, un autre
peintre français, Gabriel Deschamps,
expose individuellement ses peintures
et ses dessins.

Notre chroniqueur artistique revien-
dra prochainement sur ce très riche
ensemble.

Vernissage à la galerie
des Amis des arts

Samedi , vers 13 heures , un dériveur
léger, du type « Moth », a chaviré au
large du port de Neuchâtel. Le pro-
priétaire du bateau , M. P. W., domi-
cilié à Neuchâtel , ainsi que son ba-
teau , ont été ramené au port par la
police du lac.

Un bateau chavire
au large du port

Monsieur et Madame
André DESPLAND - MAUMARY et
Claude-Alain ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
frère

Pierre-André
8 novembre 1964

Maternité . Cornaux
Neuchâtel « Le vieux logis »

Monsieur et Madame
Marcel BEDOY-DIGGELMANN ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Pierre-Yves
7 novembre 1964

Maternité Les Geneveys-
Landeyeux sur-Coffrane

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

FA/v si
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 neuchâtelois ¦

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 7.50
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Adressez ce bulletin lisiblement
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d'abonnement choisie, sous enve-
loppe ouverte , affranchie à 5 c, j
au Service des abonnements de la ;
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Case postale
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SAINT-BLAISE

(c) Comme on pouvait s'y attendre, M.
Willy Zwahlen, commandant de notre
corps de sapeurs-pompiers, a demandé
d'être déchargé de ce poste, par suite de
sa nomination, le printemps dernier, au
Conseil communal. Le lieutenant Edouard
Buret, a été désigné par le Conseil com-
munal pour lui succéder dans cette fonc-
tion.

Après avoir assumé durant onze ans la
charge de commandant , le cap. Zwahlen
a été nommé commandant honoraire par
l'autorité communale. De plus, il reste
incorporé à l'état-major du corps.

Un nouveau commandant
des sapeurs-pompiers

Montagnes
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Dimanche après-midi, un auto-
mobiliste vaudois , M. Guido Maspoli ,
plâtrier-peintre à Ecublens , circulait
le long de la rue du Progrès à la
Chaux-de-Fonds quand il fut pris de
plein fouet par une auto chaux-de-
fonnière , conduite par M. R. Grezet ,
mécanicien qui roulait dans la rue
du Stand. C'est M. Maspoli qui avait
la priorité. Gros dégâts matériels aux
deux machines, mais heureusement pas
de blessé.

Drame de la priorité

(c) A l'entrée de la route qui mène
des Brenets aux Frètes, mais sur la
route cantonale, une auto zuricoise ,
qui voulait s'engager sur l'artère se-
condaire, coupa subitement et sans
avertissement la route à une voiture
neuchàteloise en obliquant vers la
gauche. La collision a causé de gros
dégâts aux deux véhicules. Il n'y a
pas de blessé.

LES BRENETS

Collision de voitures

i Val-de-Travers^.

(sp) Il y a exactement une semaine, on
constatait une importante fuite d'eau
sous la carrière et le chantier de la Gra-
vette. Elle s'était produite sui- une con-
duite de 150 mm alimentant l'ensemble
du village. Par malheur, en effectuant des
fouilles, une pelle mécanique avait crevé
une conduite de 250 mm qui ravitaille
une fabrique d'horlogerie et quelques
bornes d'hydrante. La réparation à cette
seconde conduite put s'effectuer assez ra-
pidement.

En revanche, d'importantes difficultés
surgirent quant à la détection de la fuite
sur la première conduite. Toute la semai-
ne des recherches ont été faites en pre-
nant d'indispensables précautions. Enfin,
depuis vendredi on s'est mis à déblayer
le terrain. Il a fallu évacuer quelque
cent-soixante-dix camions de matériaux
représentant un volume de près de six
ceints mètres cubes. Le travail s'est pour-
suivi dimanche mais la fuite n'a pas en-
core été colmatée. Cependant l'hémorra-
gie d'eau — un demi-million de litres en
24 heures — a été stoppée.

Le dicastère des travaux publics, dirigé
par M. Gilbert Dubois a fermé, au réser-
voir, la conduite de 150 mm. Depuis
une borne d'hydrante branchée sur la
conduite de 250 mm, on a établi une
« course » des sapeurs-pompiers d'une
soixantaine de mètres de longueur et elle
a ainsi relié une autre borne d'hydrante
de la conduite de 150 mm dans laquelle
l'eau est refoulée au-dessous du point de
fuite.

De cette façon, l'alimentation du vil-
lage a été entièrement assurée jusqu'au
home des vieillards à Possena. Le seul
Inconvénient fut que depuis samedi après-
midi, le quartier du Faubourg fut , lui,
complètement privé du précieux liquide.
ENFIN, LA FUITE EST DÉCOUVERTE
Dimanche, en fin d'après-midi, la fuite

a enfin été découverte. La conduite se
trouvait six ou sept mètres au-dessous du
sol. Elle était endommagée sur une dis-
tance de trote mètres. Pendant les tra-
vaux de creusage il a fallu étayer la pla-
te-forme en béton d'une concasseuse et
un silo de façon qu'ils ne s'effondrent
pas sur les ouvriers.

L'hémorragie d'eau
de Buttes

a été stoppée

Les enfants et petits-enfants de feu
Reynold Jutzi à Auvernier ;

Monsieur Pierre Jutzi, ses enfant s et
petits-enfants, à Auvernier et Hùnibach ;

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur Maurice JUTZI
décédé à Londres, le 24 octobre 1964.

Repose en paix .

La directrice ot les dames de l'Asile
de Saint-Martin ont le chagri n de faire
part du décès de

Mademoiselle

Emma SEILER
leuir compagne et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 94me année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 9 novembre 1964.

Culte à la chapelle diu crématoire à
15 heuires.

Dieu est amour.
Mademoiselle Marie-Louise Seiler , à

Neuchâtel ;
Madame Arnold Scilcr-Glauser , à Neu-

châtel ;
les en fants , petits-e n fants  et arrière-

petits-enfants de feu François Seiler-
Abcgglen , aux Etats-Unis , à Genève et
à Lausanne ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petit-fils de feu Arnold Seiler-Schmid ,
à New-York , à Clarens , à Corcelles (NE)
et en Angleterre ;

les familles Markoff ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle Emma SEILER
leur chère sœur, belle-sœur, tante , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 94me année.

Saint-Martin (NE), 7 novembre 1964.
Nous sommes plus que vain-

queurs par Celui qui nous a aimés.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

lundi 9 novembre 1964.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix cher époux et
papa chéri.

Madame Marguerite Jornod-Herme-
tey et ses enfants  ;

Monsieur Eugène Jornod ;
Mademoiselle Yvette Jornod , au Crèt-

de-la-Mosse sur Couvet ;
Madame Lisa Hermetey-Catt in , à Per-

reux ;
Monsieur Charles Jornod , au Mont-

de-Couvet ;
Madame Jane Jornod et ses enfants ,

à Couvet ;
Monsieur et Madame Gaston Hcrmc-

tcy, à Sain t -Aubin  (NE) ;
Monsieur et Madame Edouard Moc-

cand , à la Chaux-de-Fonds,
a ins i  que les fami l les  parentes et

alliées ,
ont le pénible devoir de faire part

de la perte cruelle de

Monsieur René JORNOD
leur très cher époux , papa , frère , beau-
frère , beau-f i ls  ,oncle , cousin , parent et
ami , survenu subitement le 7 novem-
bre 1964 t dans sa 58me année.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

10 novembre , à 13 h 30.
Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : Crèt-dc-la-

Mossc sur Couvet.

t
Monsieur et Madame Jean-Baptiste

Muriset-Bourquin et leurs enfants
Jean-Bernard et Jacques ;

Madame veuve Charles Bourquin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère petite

Anne-Marie
La messe des anges sera célébrée à

l'église paroissiale le mardi 10 no-
vembre 1964 à 10 heures.

Le Landeron , le 8 novembre 1964.
(Rue de Soleure 9.)

Départ de l'église pour l'ensevelis-
sement à 10 h 45.



DRAMATIQUE COLLISION
EMTRE QUATRE VOITURES

Hier soir entre Boudry et Bevaix

• Deux morts ® Sept blessés
Nouvelle tragédie «le la rouie, hier à 18 h 15, entre Bevaix

et Boudry. Lue automobile vaudoise est entrée en collision
avec un véhicule neuchâtelois, puis, poursuivant sa course folle,
heurta une petite cylindrée qu'elle dépassait et projeta un troi-
sième véhicule au bas du tains bordant la chaussée, avant de
iterminer sa course fond sur fond. Le conducteur de la voiture
vaudoise et la passagère du véhicule neuchâtelois sont décédés
ta leur arrivée à l'hônital.

Hier soir , la circulation était intense
sur la Nationale 5. Deux files de voi-
tures occupaient les deux pistes exté-
rieures de la route. Une voiture neu-
chàteloise , conduite par M. Jean-Pierre
Gogler , âgé de 34 ans, architecte à

La grosse voiture vaudoise qui transportait les jeunes footballeurs de Lutry
et dont le conducteur fut tué.

(Avipress J.-P. Baillod).

Neuchâtel , accompagné de sa femme ,
circulait en direction de Boudry . Peu
avant le garage de la Croix , à Bevaix ,
il engagea son véhicule sur la piste
centrale pour dépasser plusieurs voitu-
res. Il était suivi , à une certaine dis-

tance , par le véhicule de M. S., de
Colombier. A quelque 300 mètres à
l'est du garage, une automobile vau-
doise, dans laquelle se trouvaient des
juniors du F.C. Lutry , qui avaient dis-
puté un match le matin à Neuchâtei ,
circulait en direction de Lausanne à
plus de 100 km/h et rattrapa une petite
cylindrée, pilotée par un habitant de
Vuitebœuf , tenant régulièrement sa
droite. Le conducteur de l'équipe de
football , M. Robert Borgeaud , âgé de
41 ans, ensemblier à Lausanne, engagea
son véhicule sur la piste centrale pour
faire son dépassement. C'est alors que
cette dernière machine entra en colli-
sion avec la voiture neuchàteloise qui ,
sous la violence du choc, fut complè-
tement disloquée. Le moteur a été re-
trouvé à plus de vingt mètres du
châssis.

Mme Claire-Lise Gogler , âgée de 22
ans, fut  éjectée de aa voiture. Elle
devait décéder à son arrivée à l'hôpital
des Cadolles, où l'ambulance de la po-
lice locale de Neuchâtel l'avait trans-
portée ainsi que son mari , grièvement
blessé sur toute la partie gauche du
corps (épaule et jambe fracturés).

Quant au véhicule vaudois , il pour-
suivit sa course, abîmant au passage
la ivoiture qu 'il dépassait , et provoqua
une troisième collision avec une ma-
chine circulant à droite en direction
de Neuchâtel et la projeta à une tren-
taine de mètres au bas du talus bordant
la route.

Il s'immobilisa enfin sur le toit à
plus de cent mètres du lieu de la
première collision.

M. Borgeaud est décédé peu après
son admission à l'hôpital.

Surpris, M. S., de Colombier , ne put
maîtriser son véhicule, qui percuta con-
tre la voiture de M. Gogler, immobilisée
devant lui.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à la gendarmerie de Boudry,
le bilan de cette tragédie fut  dressé
par le major Russbach , commandant de
la police cantonale : deux morts et sept

blessés plus ou moins grièvement at-
teints parmi les occupants des voitures.
Les dégâts matériels sont énormes.

La circulation a été détournée jusqu 'à
21 h 15, après que le service des ponts
et chaussées eut dégagé la route des
nombreux débris qui l'encombraient.

Pour terminer, le major Russbach
lança un nouvel appel à la prudence
aux automobilistes : ce dernier accident
porte à cinq le nombre des victimes
de la semaine sur les routes du canton.

L'enquête a été menée par M. Henri
Bolle, juge d'instruction , et la gendar-
merie cantonale.

G. B.

(Réd. — Depuis des années , les
accidents graves se sont multipliés
sur les routes à trois pistes. Nous
n'avons cessé de montrer les dangers
de cette conception routière con-
damnée depuis longtemps en raisou
de l'augmentation du nombre et
de la vitesse des véhicules. Combien
faudra-t-il encore de morts et de
blessés pour qu'on se décide à
adjoindre une piste supplémentaire à
ces tronçons de fausse autoroute ?)

La voiture neuchàteloise, dont la passagère fut éjectée et tuée.
(Avipress J.-P. Baillod)

Une v&ifure de sport
sous un char d'herbe

TRAGIQUE COLLISION A VICQUES

UN MORT
(c) Samedi , à 18 h 30, un agriculteur
de Vicques sortait d'un de ses champs,
à l'entrée du village, au volant d'un
tracteur qui remorquait un char d'herbe.
II venait de faire un virage ¦ sur la
route et s'apprêtait à reprendre sa
droite lorsqu 'une voiture de sport con-
duite par M. Walter Egger, de Cour-
rendlin , survint à très grande vitesse.
Le conducteur remarqua trop tard le
convoi agricole , dont les feux de signa-
lisation n'étaient pas visibles de la
route. Mlagré un coup de frein éner-
gique, qui provoqua un chemin de
freinage de plus de quarante mètres,
la voiture se jeta contre le char d'herbe
dnot elle arracha l'axe arrière qui fut
projeté à quinze mètres. Le choc fut
si violent que le char, qui pesait deux
tonnes et demie, fit un demi-tour. Le
capot de la voiture et son pare-brise
furent arrachés et le bolide passa en-
core sous le char. i

Le conducteur, M. Egger, fut blessé
à la tête, mais sa vie n'est pas en
danger. Par contre, son passager, M.
Roland Rais, de Vermes, âgé de 28 ans,
marié et père de deux enfants, donna
de la tête contre le bord du char et
fut tué sur le coup. Le défunt est
le beau-frère du champion olympique
de judo Eric Haenni. M. Egger a été
hospitalisé à Delémont.

(Phot . Lâchât )

Accident mortel
sur la route

Fontaines-Landeyeux
Une auto sort de la route

et s'écrase contre un arbre

(c) Une voiture automobile dans laquelle
avaient pris place, outre le conducteur,
quatre passagers, circulait samedi vers
23 h 20 sur la route de Fontaines - Lan-
deyeux. Arrivé dans un viragee à gau-
che, à l'endroit dit « La Cuvette », le con-
ducteur, M. Marcel Burri, de Peseux, au
volant de la voiture de son père, perdit
la maîtrise de son véhicule et vint s'écra-
ser contre un arbre à droite de la chaus-
sée pour l finalement s'arrêter contre un
autre arbre.

Mlle Elisabeth Biolaz, 17 ans, domiciliée
à Neuchâtel, est décédée pendant son
transfert à l'hôpital. Mlle Rose-Marie
Weber, domiciliée à Neuchâtel, souffre
d'une fracture du crâne, d'une commotion
cérébrale et d'une fracture à une jambe.
M. Gérald Kyburz , domicilié à Neuchâ-
tel, souffre de douleurs thoraci'ques et
lombaires. M. Marcel Descombes, domi-
cilié à Neuchâtel, n'a été que légèrement
blessé et a pu regagner son domicile.
Quant au conducteur, il souffre de con-
tusions sur tout le corps.

L'accident est très probablement dû à
un excès de vitesse, le conducteur ayant
aussi été gêné par les feux d'auto venant
en sens inverse. D'après les renseigne-
ments pris hier après-midi sur l'état des
blessés, ceux-ci ne paraissaient pas en
danger, leur état étant aussi satisfaisant
que possible.

Les Vaudois s'inquiètent de l'érosion
de la rive sud du lac de Neuchâtel

,.., le Conseil d'Etat demande un crédit
pour des travaux de protection à Yvonand

(CPS) Lors de l'étude du plan d'aména-
gement de la rive sud du lac de Neu-
châtel , le département vaudois des tra-
vaux publics s'est trouvé dans la néces-
sité de vouer son attention au problème
de l'érosion du rivage. La première cor-
rection des eaux du Jura avait permis
en particulier de mettre à sec des super-
ficies de terrains dont certains consti-
tuent les grèves clans la région d'Yvo-
nand ; ces grèves sont la propriété de
l'Etat de Vaud.

On assiste, dans la zone de la pointe
d'Yvonand, qui se révèle comme la plus
attaquée , à un recul constant de la ligne
du rivage. Cette érosion est très active
en certains endroits. Elle se produit
principalement en période de hautes eaux
et au cours des tempêtes d'hiver. Le re-
trait de la rive atteint plusieurs mètres

par an. La limite de certaines grèves a
ainsi régressé de plusieurs centaines de
mètres. L'érosion du rivage a par en-
droits progressé de façon telle que des
installations à terre ont été rapidement
menacées et des maisons de week-end
endommagées par les eaux.

Diverses mesures de protection ont dé-
jà été prises ; elles doivent cependant
être complétées par un ouvrage apte à
remédier à la situation actuelle. Le ré-
sultat escompté est l'établissement d'un
nouveau régime naturel de côte qui stoppe
l'érosion en cours ; il est même raisonna-
ble de penser qu 'une partie du terrain
perdu sera regagnée sur le lac. Le Conseil
d'Etat vaudois demande à cet effet au
Grand conseil un crédit , de 375,000 francs
qui devra être voté dans la prochaine
session.

Un chauffard fonce
dans les barrages !

PENDANT LE CONSTAT

Alors que les policiers se trou-
vaient sur les lieux de l'accident,
un automobiliste vaudois, au mé-
pris des nombreux signaux lumi-
neux, fomga dans les barrages et
refusa d'obtempérer aux ordres d'un
gendarme. Aussitôt une automobi-
liste prit le gendarme à bord de
son véhicule et se llainça à la pour-
suite du chauffard qui ne fut
rejoint qu'à Vaumarcus. Après un
examen positif du « breathalyser »
il a été soumis à une prise de sang.
Son véhicule a été séquestré et son
permis de conduire confisqué.

A Fleurier, retard de certains travaux
dû à l'instabilité du terrain

SUR LE CHANTIER DE LA NATIONALE 10

Vue d' ensemble des travaux. Au premier plan , le tablier du pont du Buttes,
(Photo Avipress — Schelllng]

De plus en plus spectaculaire par
son ampleur, le chantier de la Natio-
nale 10, à Fleurier, est toujours en
p leine activité. Jusqu 'à présent , on a
eu la chance d'avoir un temps favo-
rable et, malgré des pluies parfois
diluviennes, les cours d'eau n'ont pas
subi d'importantes crues qui eussent
pu être gênantes.

Tout danger semble conjuré
En revanche, les entrepreneurs ont

eu des ennuis vu la nature instable
du terrain sur la rive droite de l'Areu-
se en aval de l'ancien pont des Chè-
vres. A un certain moment , on a même
craint que les abattoirs et un bara-
quement ne s'effondrent.

Le sous-sol étant très limoneux , on
ne pouvait songer à la construction
du nouveau pont — il aura une portée
de quatre - vingt quatorze mètres —

sans lui assurer préalablement des
assises solides.

Quand on voulait  poser des fonda-
tions en béton maigre, d'emblée elles
étaient recouvertes de limon. Il a donc
fallu , dans la rivière , enfoncer des
pal planches d'une hauteur de cinq
mètres, ouvrage pour l'exécution ' du-
quel le blondin a été un précieux
— et même indispensable — auxi l ia i re .

Une fois cette pose terminée, ie
bétonnage a repris... mètre après mè-
tre pour éviter tout danger. Aujour-
d'hui , les risques d'effondrement ont
disparu .

Au moment où les fondations seront
défini t ivement sorties, le rythme des
travaux redeviendra plus rap ide , les
sommiers étant préfabriqués.

Détournement maintenu
On espérait pouvoir relier la route

de la Brévine à la rue des Moulins
en enjambant la rivière, à la fin de
ce mois. II n'y faut plus songer. On
parle plutôt des derniers jours de
décembre, si les conditions météoro-
logiques restent bonnes. Sans quoi, il
faudra attendre l'an prochain. Mais
cela ne facilitera guère la circulation
au cas où des amoncellements de neige
devraient encore rétrécir la chaussée
entre Belle-Ile et le Pont-de-la-Roche.

Au confluent de l'Areuse et du
Buttes , l'impressionnante dalle du pont
nouveau émerge de la rivière tel un
porte-avions. Le décoffrage se fera
sous peu car il faut obligatoirement
attendre quatre fois sept jours. Dans
ce secteur, les choses suivent norma-
lement leur cours.

Depuis l'ouverture des ' chantiers,
l'avance des travaux a été remarqua-
ble. Ce n'est pas toujours une sinécure

Le nouveau pont du Buttes, à Fleurier.
(Photo Avipress — Schelling)

de tenir un horaire f ixé  bien à l'avan-
ce mais qui peut , en raison de cer-
tains facteurs imprév is ib les , être bou-
leversé en quel ques heures.

Ajoutons qu 'entre Belle-Roche et le
Pont-de-la-Roche un nouveau petit
village est né depuis quel ques mois.
Il s'agit des baraquements destinés
aux ouvriers. Montés d'une façon mo-
dèle , dotés de confort , d'une cantine
où non seulement la radio mais aussi
la TV occupent une place de choix ,
ces installations font honneur aux
entrepreneurs, lesquels cherchent à
procurer à leurs ouvriers le plus
d'agrément possible dans les condi-
tions les meilleures. Il n'est pas inu-
tile de signaler cet à-côté humain et
sympathique du chantier de la Natio-
nale 10 où, pourtant , ia machine est
reine du temps et de l'effort .

G. D.
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A Chiètres

Le tirage de la 224e tranche de la Lote-
rie romande s'est déroulé samedi soir à
Chiètres, en présence des conseillers
d'Eta t fribourgeois Th. Ayer et E.
Zehnder, de M. Heren , préfet du district
et de M. Tschartli, syndic de Chiètres, et
de M. Xavier Rémy. président de la dé-
légation fribourgeoise de la loterie. Voici
la liste des numéros sortis :

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 2 et 9 gagnent G francs.

Les billets dont les numéros se termi'-
nent par 10 gagnent 15 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 843 et 786 gagnent 30 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 6838 et 5185 gagnent 150 francs.

Les billets dont tes numéros se termi-
nent par 5420 gagnent 300 francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 8634 et 8782 gagnent 500. francs.

Les billets dont les numéros se termi-
nent par 3679. 6139, 1612 , 4061 gagnent
1000 francs.

Les billets portent les numéros suivants
gagnent 1000 francs :
968852 971918 913914 923892 984629 882960
925180 921772 947475 950898 901284 874694
940844 883782 985538 892038 931018 865880
897107 923888 949743 952650 880033 983423
897041 878763 938799 967391 900596 889158
958994 901605 892957 896612 968017 866144
888262 891584 970532 961670 895603 939892
908259 944197 951817 895675 983934 916854

Le billet portant le numéro 893691 ga-
gne 100,000 francs.

Deux lots de consolation de 900
francs chacun aux billets 893690 et 893692

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)

Tirage
de la Loterie romande

Beau dimanche...
au-dessus de la mer

de brouillard
Alors que Ne uchâlel et le bas du

canton vivaient un dimanche gris et
f ro id , le Jura , au-dessus de 1100 m,
était inondé de soleil pendant la
journée dominicale. Sur les hauteurs ,
la température était si agréable que
nombre de promeneurs purent se li-
vrer aux joies du p ique-ni que, voire
de la « torrée ». Bien entendu
les routes de la Vue-des-Al pes et de
la Tourne connurent une circulation
intense.

De noire correspondant :
Hier , lors de la commémoration des

mobi l i sa t ions  de 14-18 et 39-15, Fri-
bourg a fu i t  une récep tion enthou-
siaste à Henri Chammartin, méda i l l e
d'or aux  Jeux olymp i ques de Tokio.
Le champion a déf i lé  à cheval à l'in-
tér ieur  d'un cortège qui  su iva i t  le
groupe off ic ie l .  Vn bouquet à la ma in ,
Chammartin a répondu avec simp lic i té
aux ovulions de la foule venue nom-

breuse pour l'app laudir. Au cours du
banquet , qui succéda au cortège , le
président du gouvernement félicita
Chammartin au nom du peuple fr i-
bourgeois tout entier et précisa que
cette victoire est le frui t  d'une pa-
tience tenace, de volonté et d'intelli-
gence.

Tous les anciens mobilisés ont reçu
une médaille commémorative et le
champion olympique a reçu la sienne ,
en or , des mains du président du
gouvernement  qui , sous les app lau-
dissements frénétiques de quatre mille
part icipants , lui donna l'accolade et lui
remit ce signe de reconnaissance des
autorités.

Le soir , la Fédérat ion fribourgeoise
du cheval a fêté , à son tour, Cham-
m a r t i n  au cours d'un repas qui a eu
lieu ù l'auberge de la Glane.

Notons que , sans parler de Godel
el de la championne de ski Colliard ,
deux autres détenteurs de médai l les
olympiques  se t rouvaient  présents.
C'était l'ancien supérieur de Cham-
m a r t i n , le colonel Henry von der
Weid, médai l le  d'argent par équipe
d'oqu i ta t ion  à Paris, et le colonel
Pierre Musy, chef des renseignements
de l'armée, médaille d'or par équipe
de bob aux Jeux de Garmisch , en lfl j 'i.
Fribourg est le canton qui a fourni
le plus de médailles olympiques à lu
Suisse.

Le peuple fribourgeois a fêté
«sa » médaille d'or olympique

A Serrières

Hier, vers 15 heures, une voiture
neuchàteloise circulait rue du Clos de
Serrières, direction Neuchâtel. A la hau-
teur de l'immeuble No 66, le véhicule
a renversé le jeune Roland Savio, 7
ans, domicilié à Neuchâtel. L'enfant,
accompagné de camarades, descendait
en courant un chemin situé à l'ouest
de l'immeuble No 66, et a débouché
imprudemment dans la rue. Souffrant
d'une fracture à un bras et de blessures
au cuir chevelu, l'enfant a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par l'am-
bulance de la police de Neuchâtel .

Un enfant renversé
par une voiture

Une voiture
dévale un talus
et fait plusieurs

tonneaux

PRÈS DU LOCLE

(c) Samedi, à 15 h 25, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route du Crêt-du-Locle. Un automo-
biliste chaux-de-fonnier, M. Robert D-,
'descendait la route venant de la Chaux-
de-Fonds lorsque pour des raisons qui
n'ont pu être établies, il a perdu la
maîtrise de son véhicule. Ce dernier,
après avoir touché le talus qui borde la
route à droite , a été rejeté sur sa gau-
che et , Quittant la chaussée, est allé
s'abîmer au bas du talus après avoir
fait plusieurs tonneaux. L'infortuné au-
tomobiliste souffre de contusions in-
ternes et très probablement de lésions
lombaires.

Comme il n 'y avait aucun véhicule sur
cette route au moment de l'accident ,
on pense que l'automobiliste a été ébloui
par le soleil bas de novembre.
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cherche

vendeuses et emballeuses
auxiliaires

du 15 novembre à fin 1964
ainsi que :

• 1 VENDEUSE pour notre rayon lingerie dame.

• 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

COlO ___ 
!

-oiy ® îiiiffill

(Lire la suite des annonces classées en 13me page)

Il vous serait possible de gar
gner

Fr. 200©.-
ou même Fr. 4000.— par an-
née, en consacrant chaque se-
maine une ou deux soirées à
un agréable travail de pros-
pection pour un contrat qui
intéresse chacun. Pas de con-
currence. Pas de livraison, pas
de longue formation. Case
31443, 2001 Neuchâtel.

Pour le début de janvier 1965, bu-
reau du centre de la ville cherche,

employée de bureau
Travail varié et intéressant, semai-

ne de 5 jours.
S'adresser à l'Agence Romande

Immobilière, place Pury 1,
tél. 5 17 26.

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.

Importante maison de produits pétrolifères
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

i

REPRÉSENTANT
i

pour la clientèle industrielle des cantons de
Neuchâtel, Genève et le Jura bernois. Nous
désirons un collaborateur dynamique et cons-
ciencieux ayant expérience de la vente et
possédant des connaissances techniques. Lan-
gues française et allemande.

; Nous offrons situation indépendante, salaire
selon capacités, frais de confiance, indemnité,
de voiture et caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photo, sous chiffres E 81427 Q
à Publicitas, Bâle.

cherche
pour ses magasins libre-service,

à Neuchâtel
et à

la Chaux-de-Fonds,

bouchers \
qualifiés, pour le service du plot (préparation de la viande
d'étal, pas d'abattage ni de fabrication).

¦ 
Bon salaire, situation d'avenir , ambiance de E?
travail agréable. Nombreux avantages sociaux. {-

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS, Neuchâtel,
Case postale 228, 2002 Neuchâtel , ou demander formules d'ins-
cription en téléphonant au No (038) 7 41 41.

Télégramme : Kollergalorio

Importante
vente aux enchères
du 17 au 23 novembre 1964
VENTE AUX ENCHÈRES 9
Très beaux meubles du XVIIIe siècle
dont plusieurs estampHlés.
Plus de 100 horloges et cartels du
XVIe au XIXe sièole.
Grande collection de tabatières et
boîtes en or.
Argenterie et porcelaine.
Peintures sous-verre. Tapis. Gravures
suisses et de sport.
Collection E. Blum, Zurich ; 26,000 sol-
dats de plomb, albums, livres et gra-
vures militaires.
Objets en bronze, statues en pierre
et bois sculpté.
Tableaux de maîtres anciens et mo-
dernes : Bonnard, Boughton, Buffet,
Dali, Liebermann, Rubens, Segantini,
Wildens.

VENTE AUX ENCHÈRES 10
(lundi 23 novembre)

I 

Collection privée de plus
de 200 importants objets
du Vieux-Pérou

et d'autres objets d'Extrême-Orient.

2 catalogues richement illustrés

Exposition du jeudi 5 au dimanche 15
novembre inclus, de 10 à 22 heures.

j -FNV 
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compta de chèques postaux 30-178

Noo guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 14 haurei
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 & 13
heures et de 13 h 45 à 18 heure*
La samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de ces heures, nne per-
manence est ouverte, da dim anche
an vendredi sou* da 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heures.

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avi:
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures : dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boita aus
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenu-
Jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 33 heures, nous n'acceptom
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres. .

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veilla avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 sa 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 33.50 11.50 4.50

ï ÉTRANGES t
68.— 35.— 18.— 8.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 36 c. le mm, min. 2!
mm - Petites annonces locales 31 o.
min. It. 2.—. Avis tardifs Fr. 1.—

Réclames Tr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 a.

Four les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., < ASSA »
agença de publicité, Genève, Lau-
sanne et succursales dans toute 1E

Suisse.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district

de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 12 novembre 1964,
dès 14.00 heures,
à la Halle des ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Meubles anciens et autres : tables
demi-lune, Louis XV et Bieder-
meier ; secrétaires Empire et Louis-
Philippe ; b u r e a u x ;  c a na p é
Louis XVI ; commode-bureau, ar-
moire, table ronde, fauteuils, chai-
ses, table à jeu ; buffet de service,
layette, poudreuse, ainsi que ta-
bleaux, livres divers, cuivres, étains,
lampes à pétrole, armes, joug, ins-
truments de musique, coffrets, sta-
tue bois, glaces, crémaillère, lus-
tres, chandeliers, bougeoirs, bibe-
lots, rouet, mouvements de pendu-
les morbier, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées- Pas d'exposition
avant la vente.

Pour le greffier du tribunal :
W. Bianchi, substitut.

MAGASIN
à louer, 30 à 60 m3, pour le 24
janvier  1965. Adresser offres écrites

à BR 3570 au bureau du journal.

!&P$] VILLE DE
mj S NEUCHÂTEL

Permis
de construire

Demande de M.
Alphonse Vulllemin
d'agrandir et de
surélever sa mal-
son d'habitation si-
se 66, chemin de la
F a v a r g e  (article
1377 du cadastre).

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,
Jusqu'au 16 novem-
bre 1964.

Police
des constructions.

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.

Particulier cherche

à acheter
terrain

de 2000 m2
région Corcelles -
Cormondrèche -

Colombier.
Adresser offres

écrites à IU 3870
au bureau du

Journal.

A louer, dans villa

appartement
de 5 pièces et hall

habitable, tout
confort, vue, garage,
quartier ouest. Faire

offre sous chiffres
911 - 96 au bureau

du journal.

On cherche
a louer

local
pour entrepôt de
matériel, région

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

aux heures des
repas.

On cherche

Personne tranquille
cherche

appartement
résidentiel

de 3 à 5 pièces, en
ville, libre au plus
tôt. Prix raison-

nable. Faire offres
sous chiffres

911 - 98 au bureau
du journal.

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.

i
Personnalité dynamique — des grands mots que nous n'aimons
pas employer. Et pourtant : sans trêve être votre propre chef ,
persévérant et ambitieux, d'un naturel agréable et ayant une
force de persuasion spontanée, basée plus sur votre forte per-
sonnalité et votre expérience de la vente que due à des cours
d'entraînement de vente poussés jusqu 'à la science — voUà ce
que vous êtes I Comme jeune

I

promoteur g J ^ k
de vente Ij^^r
en service extérieur, vous représentez dans la région de Bienne
ou de Neuchâtel des machines de bureau , dont le rang et la t
renommée Internationale contribueront énormément à vos
succès professionnels, à votre propre satisfaction et naturelle-
ment à vous assurer une belle existence. ]
Téléphonez au mandataire Immédiatement ou à votre convenance
entre 10 et 20 h (même le samedi et le dimanche) . C'est avec \
plaisir qu'il vous donnera, confidentiellement et sans engage-
ment, tous renseignements utiles. Votre offre écrite, accompa-
gnée de votre curriculum vitae, d'une photo et de quelques !;
lignes manuscrites sous réf. 7332/13 sera traitée avec la même
discrétion.

FRANCO G. MAUERHOFER — Conseils d'entreprises

Département recrutement des cadres

Berne/Suisse, 8, Thunstrasse, tél. (031) 43 1313.

Succursale à Zurich : Dr W. Canziani, tél. (051) 56 86 30.

Notre institut a créé la recherche de personnel par téléphone
et travaUle pour le compte d'entreprises modernes de Suisse et
de l'étranger. Une discrétion absolue est notre règle d'or.

cherche

jeune employé (e)
actif (ve) et consciencieux (se), pour assurer la marche
des machines IBM de son département mécanographique.
Travail intéressant.
Personne stable, désirant être formée dans ce domaine,
serait éventuellement mise au courant.
Faire offres détaillées à Voumard Machines Co S. A.,
158, rue Jardinière, 2301 la Chaux-de-Fonds.
Ne se présenter que sur rendez-vous.

Atelier d horlogene 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.

Nous cherchons

ouvrières
ouvriers

pouvant être formés sur di-
verses parties de l'horlogerie.

Se présenter à
NOBELLUX WATCH CO. S.A.,
4, rue du Seyon , Neuchâtel.

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.

Atelier de terminage G. Buch-
walder, Portes-Rouges 69,

cherche :

remonteurs (es)
de finissages et

poseurs emboîteurs
Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

On cherche

personne
pour faire des nettoyages au
laboratoire, 2 heures par après-
midi , mardi et dimanche ex-
ceptés, quartier la Coudre.
Boulangerie Ferrari.
Tél. S 33 79.

Madame Robert
Schinz, rue de la
Main 14, cherche

une

personne
pour quelques

heures régulières de
repassage et ménage

Tél. 5 34 34.

On demande

jeune fille
aimant les enfants

pour aider au
ménage. Prière de

faire offre à :
Confiserie F. Gu-

bler, Lorrainestras-
se 12, Berne.

Tél. (031) 42 12 55.

La fabrique des montres et chronomètres Ernes
Borel, Maladière 71, Neuchâtel, engagerait immé
diatement ou pour époque à convenir,

régleuses
pour réglages plats. Point d'attache de 6 V„ à 11 M
Travail soigné.

Faire offres par écrit ou se présenter.

Importante fabrique d'appareils mécaniques,
très soignée, cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour correspondance de direction et divers tra-
vaux très intéressants.
Nous demandons une habile sténodactylographe
possédant bien le français et ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.
Nous offrons semaine de travail de 5 jours,
caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Faire offres, avec copies de certificats et indi-
cations des prétentions de salaire, sous chiffres
P. 11682 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. Il
sera répondu à toute demande et la plus entière
discrétion est assurée.

V

offre à vendre

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 3 ma-
gasins, 6 logements.

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 1 ma-
gasin et 6 logements.

Hauterive
immeuble locatif, 6 logemena
et 1 studio.

Bevaix
magnifique villa, 8 pièces, vue
dominante.

Rochefort
les Grattes, ferme rénovée de
10 pièces, vue étendue.

Yverdon
Cheseaux-Noréaz, très belle villa
de 7 pièces, vue.

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements.

Cortaillod
Beaux terrains plats 250 x 250
mètres.

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
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DÉMONSTRATION
du mardi 10 au samedi 14 novembre

Allongez vos cils

Rendez vos cils plus épais et abondants

avec Lash Full Mascara de Max Factor

vous en serez agréablement surprise!

Lash Full Mascara (se prononce Laschful Mascara) contient de fines fibres synthétiques,
identiques aux cils, lesquelles se posent sur vos cils en les rendant plus longs, plus épais et
plus beaux. Seul Lash Full est muni d'une spirale (pas de brosse sur laquelle s'enmèlent les

fibres !). Lash Full est indissoluble à l'eau et ne graisse pas.
Facile à l'emploi.

En un clin d'oeil, Lash Full est éliminé par le doux
démaquillant pour les yeux, Remover Pads.

\ Lash Full Mascara complet Fr. 11.70
Lash Full Mascara rechange Fr. 7.50

NEwju^ X(w 
gp^̂  BY MAX FACTOR

A NOTRE RAYON « PARFUMERIE » REZ-DE-CHAUSSÉE

/liPlOUïRE
c5& rUHuteoujAe 'SA.

Tél. 5 30 13 NEUCHÂT EL

ĵp GrèmB
la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la famille
% prête à l'emploi; remuez-la simplement • 3 délicieux arômes :
avant de servir. ChOCOlat Fr.1.90

riche et savoureux - (480 g net)
0 poux varier vos desserts, garnissez-la de crème V1 fl î SIP r O 20pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent . . '' ' . " .
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. rais e eger ~ *> 

 ̂ r^r»Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 303033 Fr. JL. JL U
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

Q Q 0 au goût du fruit agréablement acide

• en boîte-famill e ^^»^^z^—^
• avantageuse < |-

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne

Tous les mardis

BOUDIN
frais

Boucherie-
charcuterie

P.-A. BOSS
Côte 68

Tél. 5 20 60 *

LIT DOUBLE

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense.

nneubles

Faubourg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 75 05
I
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Pratique
et robuste,

Précisa 108 a déjà fait ses preuves des milliers de
fols. Vous additionnez, soustrayez, multipliez en
peu de gestes, sans effort - un véritable Jeu d'en-.
fantl Pour les artisans, les petites entreprises et
les besoins privés: la Précisa 108 qui écrit. Son

».480.-

Precisa
Un produit suisse

Se sentir à l'aise sur ses skis ! Oui!
Mais avec des chaussures bien choisies

Avanti Super Fr. 69.80

Notre expérience et nos nombreux
modèles à votre service

MMpMmjiimiMiiwpM ILMIJJW COLOMBIER

Hll IrJIff 1*1 TffvLiliil M tél - 6 33 12
Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Démonstration sans engagement!

^moQ
NEUCHATEL Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 95

BAGUES
d'amitié

à partir de 11 fr.

ALLIANCES
à partir de 25 fr.

Roger Ruprecht
Grand-Rue 1 a

et place Pury 2
Neuchâtel

f \COUTURE
POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J
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j t£'.t >%v " •• '¦* Sélecteur de 4 programmes

/ MÊÊf ^̂ fc '¦' Pour r^9la99 de température

Bp|S Injection a u t o m a t i q u e  du
. i produit de lessive par dispo-

Cuve et tambour Inoxydables.
v'-ix Y Pas de fixation au .soL

Dimensions

___~-—-** targeur 70
! . — — """ I Hauteur 90

î2SS£2S ¦¦-! profondeur 60
Capacité : 3,5 kg. de linge sec

•i Garantie 1 an
T '¦¦: - ', \ y.
t Yi Service constamment assuré
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En exclusivité , notre prestigieuse
machine à laver ELECTRIN0 munie
des perfectionnements les plus
étonnants. Venez la voir travailler.

1^ ^  

de Warner's:
/ 0)  "The Riddie "
'[ (&> Jl ty The Riddle — la
^*— «vZ première gaine soli-

/ dément renforcée
y  /. sans coutures qui

/*\\ YT"\ marquent. Le délicat

/ \ \\ ^-̂  dessin à fleurs
/ v V >»x amincit — galbe sans
/ r i  \/ t I // serrer.
/ // \ ( j  Warncr's Ridelle est

\ rÂf â>?P$®8t\ léger , perméable à
\ 4"*î \y S, t' s iyJ>^* \
\ r^V ĵSW^S \ l'sùx, résistant au

V K$S£ entretien facile.
V - \ rv ° \vl $  livrable aussi en
« t j!àyW \ gaine-culotte- et cem-

^^ Wàrner's
parce qu'il est agréable à porter !

EN VENTE :

AU CORSET D 'OR
Mine Rnsé-Gnyot, corsetière spécialisée

Epancheurs 2 Tel 5 32 07

MBI^MIIIIIIIIIIIIIIII l 'IM i M



OBLIGATIONS
DE CAISSE

4^4 % à 3 ans
4 1/2 #> à 5 ans

3 ^2 % livrets, de dépôt
Agence de Neuchâtel :

13, faubourg de l'Hôpital
Tél. 4 08 36 - c.c.p. 20-7305
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Elle ne nous fait guère apprécier la

façon de donner.
2. Elle passe pour tout digérer.
3. Favorable. — Pleuve. — Conjonction,
4. Les courses lui laissent quelque pro-

fit. — Empreinte d'un cachet officiel.
5. Le bon n'est jamais étendu. —

Chaste. '
6. Possessif. —¦ Salut romain. — Met

sur soi.
7. Jeune fille qui choisissait son pré-

tendant à la fête des brandons.
8. D'une qualité supérieure. — U nous

met à l'épreuve.
9. La police les protège. — Princesse en

sabots.
10. Pronom. — Réunions de gens qu 'on

invite à boire.
VERTICALEMENT

1. Habitation où le bois prédomine. —
Il ne se prend pas pour rien.

2. Qui agit sans discernement.
3. Qui ne montre aucune souplesse. —

Lourde charge.
4. Regimbe. — Le Cid démontra la sien-

ne de bonne heui'e.
5. Copulative. — Elle circule dans la

rue. — Soleil.
6. Sorte de grappin. — Greffes.
7. Huit-reflets. — Coquille des mollus-

ques.
8. Lettres numérales. — Dessin teinté.
9. Pour appeler. — Qui plaît.

10. Elle exclut toute ambiguïté. — Elé-
ment de charpente.

Solution du No 421
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10

B I B L I O G R A P H I E
Jacques Lecomte

'.. ¦ rtt̂ R.
L'ADMINISTRATION

CHEZ LES ANIMAUX
(Hachette)

L'homme, face aux problèmes qui le
préoccupent, oublie parfois qu'il n'est pas
seul sur terre. Bien souvent des solutions
aux questions majeures de notre existence
furent découvertes, il y a des millénaires,
par ceux que nous nous plaisons à appe-
ler « nos frères inférieurs ».

Ainsi nous pouvons observer par le
texte et par l'image la manière dont les
différentes espèces animales ont résolu les
problèmes du logement, de la voirie, des
pompes funèbres, etc.. Nous les voyons
rechercher leur nourriture, assurer leur
défense, élever leur progéniture. Nous dé-
couvrons chez certaines d'entre elles un
sens de la hiérarchie que nous étions
loin de soupçonner...

Les barrages de castors, la culture des
champignons chez les fourmis Atta, la
transmission des messages chez les abeil-
les, comme les voies de communication
tracées par les fourmis, et les exemples
d'assistance mutuelle chez les éléphants
ou les oiseaux appellent souvent des rap-
prochements amusants avec la société des
humains.

L. C. Dunn et Th. Dobzhansky
HÉRÉDITÉ, RACE ET SOCIÉTÉ

(Editions Charles Dessart)
Les deux auteurs de ce livre, proies-

suers de zoologie à l'Université Columbia
à New-York , se sont rendus célèbres dans
les milieux scientifiques par leurs recher-
ches sur la génétique.

On devine ce qu'un sujet comme celui-
ci peut comporter d'implications relatives
aux options philosophiques, sociales et po-
litiques en un temps où les principes dé-
mocratiques se heurtent si fréquemment à
des réactions raciales inattendues ou à la
persistance de barrières sociales.

Problèmes délicats qui ne peuven t être
abordés qu 'en toute honnêteté Intellec-
tuelle et en se gardant de toute inter-
prétation abusive des plus récentes don-
nées scientifiques : Les hommes sont-ils
biologiquement différents, égaux ou supé-
rieurs les uns aux autres ? Faut-il croire
à une évolution , à une sélection natu-
relle ? Quels sont les caractères hérédi-
taires et quel est le mécanisme e leur
transmission ? Quelles sont les perspec-
tives de l'eugénisme ? Quelle est la par t
de l'hérédité et de la culture ?

Toutes ces questions et bien d'autres

sont posées ici en termes clairs et pré-
cis, avec 'tSDnfë-TorJJectlVité qui'-caractérise
le véritable esprit de recherche scienti-
fique.

Ce livre passionnant, traduit en fran-
çais, est de nature à éclairer de nom-
breux lecteurs sur cette question si con-
troversée de l'hérédité.

Georges Poisson
HISTOIRE SOURIANTE DE PARIS

(Edit. Berger-Levrault, Paris)
Comment faire apprendre l'histoire de

Paris à une jeune étrangère ? La pren-
dre par la main et la mener devant les
sites, les édifices, les pierres usées, les
statues de bronze ou de marbre qui ra-
content l'histoire de la ville, de ses dra-
mes, de ses fêtes, de ses amours. Le pro-
fesseur, assez mûr pour connaître son
métier, assez jeune pour s'y passionner
encore, sera tantôt ému, tantôt amusé,
parfois indigné, mais saura le plus sou-
vent traiter l'histoire avec ce léger irres-
pect qui la rend plus savoureuse. Il s'agi-
ra pour lui non seulement de décrire les
étapes souriantes de l'histoire de Paris,
mais d'en raconter, avec le sourire, des
épisodes plus dramatiques sans hésiter à
s'attarder sur des personnages à valeur
anecdotique.

Et si ces « leçons d'histoire dans une
ville » se transforment peu à peu en
quelque chose de plus... souriant, c'est
Paris encore qui en doit porter la res-
ponsabilité.

La délica tesse des vingt-deux dessins
d'Hervé Baille épouse le sourire du texte,
achève d'en créer l'atmosphère.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

€ Que faisons-nous ? > demanda sir Henry. « Demain , vous serez
remis, nous ferions mieux de faire demi-tour ! suggéra Watson.
c Nom d'un tonnerre, non ! Nous sommes sortis pour attraper cet
homme, nous l'attraperons. Nous pourchasserons le forçat , même
si un chien de l'enfer, comme c'est probable , nous poursuit. Allons !
Nous irons jusqu 'au bout. »

Ils avancèrent en trébuchant dans l'obscurité. Au loin, la lueur
jaune de la bougie du forçat les guidait. Tantôt il leur semblait
qu'elle était à quelques kilomètres, tantôt ils auraient juré qu 'elle
n 'était Qu 'à Quelques mètres. Ils comprirent enfin d'où elle venait :

« Copyright by Cosmospress » , Genève

ils en étaient tout proches. Au fond d'une crevasse, ils aperçurent
la bougie allumée, protégée par le roc , elle ne pouvait être aperçue
que de Baskerville Hall.

« Que faire ? » chuchota Watson. « Attendre ici . répondit sir
Henry, il ne peut être loin . » Il avait à peine fini de parler qu 'un
homme apparut. Sa figure , laide et jaune , se détacha dans la
lumière. Barbouillé de boue, la barbe hirsute, échevelé. il avait
l'air d'un véritable sauvage. Il regarda farouchement à gauche et
à droite. Dans ses yeux se lisait la peur. Watson bondit en avant ,
suivi de sir Henry.
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Influences favorables aux activités originales et
neuves. Naissances : Les sujets de ce jour seront
originaux, indépendants, inventifs, ingénieux.

Affaires : Sachez modérer vos désirs
! et montrez-vous diplomate. Amour :

N'écoutez pas les mauvais conseils.
Santé : Une consultation du dentiste
s'imposerait.

Affaires : Ayez peur de vos intui-
tions qui seront nombreuses. Amour :
Ne passez point d'un extrême à un
autre. Santé : Craignez l'humidité et
ses méfaits.

Affaires : Sachez vous adapter à des
conditions imprévues. Amour : Quel-
ques surprises peu plaisantes mais sans
gravité. Santé : Surveillez les bronches.

Affaires : Réalisez vos conceptions
l après avoir bien réfléchi et étudié les

conditions d'applications. Amour : Evi-
j tez de vous lancer dans une aventure

douteuse. Santé : Légère indisposition
d'origine digèstive.

Affaires : Examinez de près les dif-
ficultés. Ne vous lancez pas dans des
risques, inutiles. Amour : N'essayez

i point de vous imposer par la brutalité.
Santé : Redoutez surtout le froid et ses

' dangers.

( Affaires : Rien ne fera obstacle de
façon sérieuse à vos efforts. Amour :
Mieux vaut tirer au clair certains mys-
tères que de rester dans l'incertitude.

j Santé : Surveillez les intestins (appen-
dicite) .

Affaires : Par la persuasion vous
avez toute chance d'améliorer votre si-
tuation . Amour : Usez de votre charme
personnel qui sera très puissant. San-
té : Très bonne condition ; il suffit de
ne pas commettre d'excès ni d'erreur.

Affaires : N'hésitez pas à suivre vo-
tre Intuition qui vous suggère de nou-
velles méthodes. Amour : Beaucoup de
réceptivité et de prévenance. Santé :
Evitez le plus possible tout ce qui peut
intoxiquer.

Affaires : N'hésitez pas à lancer une
nouvelle affaire. Amour : Une lettre ou
une visite peuvent apporter du nou-
veau. Santé : Evitez le plus possible
de fumer. i

Affaires : Excellentes conditions
travailler professionnellement. Amour :
Ne craignez pas un peu de fantaisie et
d'originalité. Santé : Excellente condi-
tion, vitalité accrue.

Affaires : La fin du signe est assez
défavorable. Amour : On peut escomp-
ter la fin de quelque chose d'en-
nuyeux. Santé : Quelques massages
sont indiqués.

Affaires : Il y aura des risques de li-
tiges et procès. Amour : Ne vous irri-
tez point si on vous témoigne ' de
l'hostilité. Santé : Vous risquez de vous
blesser aux pieds.

RADIO et IJÈLlÉVISION
Lundi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, informations.

7.55, le bulletin routier. 8 h, Europe-ac-
tualités. 8.30, la terre est ronde. 9.30, à
votre service 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes.
12 h, miroir-flash. 12.45, informations.
12.55, La Dame de Monsoreau. 13 h, Eu-
rope-actualités. 13.30, concerto, A. For-
nerod. ,

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, un com-
positeur et ses interprètes. 16.50, la mar-
che des idées. 17 h, Euromusique. 17.30,
miroir-flash. 17.35, perspectives. 18.30, le
micro dans la vie. 19 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, carte blan-
che à Alain Barcq. 20 h, Europe-actuali-
tés. 20.30, Un colis pour Emily, pièce po-
licière de R. S. Brody, adaptation R.
Schmid. 21 h, quand ça balance. 22 h,
Le Dieu d'Or, opéra radiophonique, Ange-
lo Paccagnlni. 2250, Informations. 22.35,
le magazine de la science. 23 h, musi-
que populaire bulgare. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
19 h, émission d'ensemble : rythmes et

mélodies. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, La Dame de Mon-
soreaHi. 20.25 , l'art lyrique : extraits de
l'opéra Dardanus, J.-Ph. Rameau. 21.25,
enrichissez votre discothèque. 22 h, décou-
verte de la littérature. 22.20 , l'actualité
locale. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDD7FUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil. 6.55,

feuillet de calendrier. 7 h, informations,
7.05, Le Bourgeois gentilhomme, suite.
Lully. 7.25, les trois minutes de la ména-
gère. 7.30, émission pour les automobilis-
tes. 11 h , émission d'ensemble. 12 h, opé-
ras de Rossini. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, A Conde, chant

et guitare de l'orchestre de danse de Be-
romunster. 13.25, valses pour piano. 14 h,
émission féminine. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, sonate, Kodaly. 15.20, notre
visite aux malades.

16 h, informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants, de A. Jensen et H.
von Herzogenberg. 17.30, pour les enfants.
18 h, musique populaire. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, en marge de la
semaine mondiale de la radio 1964. 21 h,
concert .demandé. 2,l,3Q,„„nptre„HMt$,.»ftWx,
lettres. 21'.45, concert demandé. 22.15, in-
formations. 22.30, chronique hebdomadai-
re, pour les Suisse à l'étranger. 22.30 ,
l'orchestre de la radio.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45, Eve-

mémoire : l'histoire de la femme de 1900
à nos jours, 1900-1910. 20 h, téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, La Grand-Route ,
jeu de Roland Bahy. 21.05, L'Inspecteur
Leclerc, film de Mick Roussel, avec Phi-
lippe Nicaud. 21.30, le point, émission
d'information politique. 22.15, soir-infor-
mations, actualités ; ATS. 22.25, téléjour-
nal et carrefour.

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

l'eau. 20.10, attention, musique. 21.40, les
médailles de Tokio. 22.20, des livres et
des auteurs. 22.35, informations, téléjour-
nal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 13 h, actualités

télévisées. 14.05, télévision scolaire. 17.55,
télévision scolaire. 18.25, 1965, 1970, 1975.
18.55, livre mon ami. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
Rocambole. 20 h, actualités télévisées.
20.30, trente ans d'histoire. 22.20 , avec les
Djinns. 22.35 , jugez vous-même. 23.05, ac-
tualités télévisées.

Migraines : ̂ J^̂ j^̂ d « t*™***

Les timbres aussi
ont leur histoire

Les essais de l Ang lais James
Chalmers donnèrent sa forme déf i -
nitive au timbre-poste 1834-1838).
Celui-ci f u t  utilisé dès 1840 en
Grande-Bretagne (6 mai, émission
du premier timbre-poste , le « one
penny » noir),  sur la proposition
de Rowland Hill , après de nom-
breuses controverses.

Preuve tang ible du paiement préa-
lable , il f u t  adopté en France le
26 août 1818, A l'instigation d'Etien-
ne Arago , directeur de l'administra-
tion g énérale des postes ; le ter
janvier 18i9 vit la réforme des ta-
r i f s  et la mise en service sur tout
le territoire français (Corse et Al-
gérie comprises) du vingt centimes
noir à l' e f f i g i e  de Cérès symboli-
sant la liberté dans l'abondance ;
re timbre f u t  dessiné et gravé par
Barre père.

LA DENTELURE
Les timbres-poste sont présentés

en p lanches comportant un nombre
variable de f i gurines suivant les
pays et l'époque de l'émission.
Pour faciliter leur découpage , une
dentelure (adoptée en France de-
puis septembre 1862) les sépare. Ils
sont g énéralement présentés sous
f o r m e  de roulettes pour distribu-
teurs automatiques. Habituellement
rectangulaire , le timbre-poste peut
être aussi carré , triangulaire , ou
même a f f e c t e r  une forme géomé-
trique . Sa surface , qui varie en
g énéral de f l- à 20 cm2, s'agrandit
d' ordinaire avec la valeur et dé-
pend aussi du sujet  choisi. Les im-
primés dé posés en quantités im-
portantes sont affranchis à l'aide de
timbres préoblitérés , ce qui dispen-
se l'administration de l' oblitération
des f igur ines  au moment du dépôt:
les essais tentés en 1893 ne f u r e n t
pas décisi fs  : la pratique en est
courante depuis 1920.

En raison de la faci l i té  de leur
utilisation , 1rs administrations pris-

taies, souvent conjuguées avec les
télécommunications, ont étendu
l' emp loi des f i gurines à la percep-
tion de taxes diverses relatives à
l ' insuff isance d ' affranchissement
(timbre-taxe), à la recommanda-
tion, au télé graphe , au téléphone ,
aux "colis postaux , etc.

1900 : SOUCI ESTHÉTIQUE
Les émissions étaient rares au-

trefois  en France ; elles accompa-
gnaient les changements de tari fs
ou de rég ime (le prince président
f u t  substitué à Cérès le 3 janvier
1852), ou elles intervenaient quand
une f igurine avait cessé de plaire.
Vers 1900, un souci esthétique ap-
parut ; puis la Première Guerre
mondiale f i t  naître la surtaxe per-
çue an prof i t  de. la Croix-Rouge.
A partir de 1924 , le timbre devint
un support de propagande. Sa na-
ture et son infinie variété en ont
f a i t  un objet idéal de collection et
les p hilatélistes sont innombrables.
En France , le programme annuel
des émissions de timbres est arrêté,
après avis d' une commission, par le
ministre des postes et télécommu-
nications. Les premières vignettes
furen t  insp irées des mot i f s  f r a p p és
sur tes sceaux on les monnaies :
e f f i g ie du souverain (reine Victo-
ria , Napoléon Ul)  ou de la Ré pu-
blique ( typ e de Barre père en !9'i8:
la Ré publique sous les traits de
Cérès).  Puis l'allé gorie se f i t  jour
avec les dessins de J.-A. Sage
(1876),  Manchon , Blanc et Messin
(1900) , la reprise de la Semeuse ,
type  monétaire de Ro ty (1903) , et
la Ré publi que de Grasset (1904) .

Désormais libéré de certaines ser-
vitudes de techniaue grâce à la
gravure en taile-douce, le timbre
va être composé comme un tableau
et commandé souvent à des artistes
réputés.

T. L.

Deux cent mille francs
p our un bloc de timbres

Une vente publi que d'une impor-
tance exceptionnelle vient de se dé-
rouler au casino munic ipal de Bâle.
Il s'ag issait de la collection des pre-
miers timbres d'Allemagne , assortie
par f e u  Maurice Burrus. Sur ordre
de l'Annelca Trusts de Vaduz , cette
collection a été détaillée au f e u  des
enchères par Robson Lomé Ltd., Lon-
dres , et M. Urs-Peter Kaufmann de
la Marken-Miller A.G. de Bâle. Cette
vente ne peut être comparée à une
transaction de timbres-poste courante ;
it s'ag it là d'un événement philaté-
lique d'une importance exceptionnelle.
Les raretés o f fer tes  au grand public
ont rapporté la somme rondelette de
presque un million et demi de francs.
La p ièce de parade de la collection

Le bloc de douze Oldenburg-, adjugé
pour 200,000 francs.

des vieux timbres d'A llemagne a été
le bloc de douze timbres Oldenburg
datant de 1859, une des p ièces les p lus
rares connues dans le monde p hila-
f é l i que. Alors qu'il était indiqué
300,000 francs dans le catalogue, ce
bloc , n'a rapporté « que » 200,000 fr . ,
somme offerte par un philatéliste
italien.

Les philatélistes étaient au rendez-vous

Une collection Maurice Burrus
sous le marteau de l'enchère
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ANDRÉ MONNIER

» Résumons-nous. Nous avons un flic à nos trousses.
Un type coriace et averti , ne pouvant appartenir qu 'aux
durs du S.R. Comment le nervi nous a-t-il rep érés ?
Concours malheureux de circonstances, ou trahison de
la part d'un de nos agents ? Nous approfondirons la
question plus tard.

» Pour l'heure, le poulet est à Nice. Nous ignorons
encore si sa filature , aux talons de Daumas, l'a con-
duit jusqu 'à votre villa du square Alziary.

» En semblable conjoncture , il faut toujours admettre
le pire. D'autant que nous sommes déjà menacés, de
façon constante, par l'équipe des mouches à la radio-
gogniométrie installée à Cannes.

» Aussitôt averti par notre téléphone, j'ai compris.
Le billet « pas de courrier », glissé dans votre boite
par Daumas, et la présence du flic sur les talons du
vieux ne me permettaient plus de m'illusionner. J'ai
donné aussitôt le branle au dispositif d'alerte.

» Actuellement l'ensemble de nos centres de France
sont prévenus. Mise en sommeil des postes émetteurs
cessation des. activités de toute nature et départ des
agents responsables pour les endroits de repli.
Y Je vous ai donné à vous-même l'ordre de boucler

le bureau de la rue de Paradis d'abandonner pareil-
lement Alziary et de me rejoindre avec vos dossiers.

» Mais il reste encore des dispositions à prendre :
celles qui nous concernent personnellement. Après l'ar-
rivée de notre flic à Nice , il nous est impossible de
considérer cette maison comme un abri sur. Le bâ-

tard va mettre tout en œuvre — s'il ne l'a déjà fait
— pour retrouver votre piste.

» Il nous faut donc aviser d'extrême urgence. Y
» Auricz-vous une idée à ce sujet ? »
— A mon avis major une seule issue : retra ite de

trois ou quatre mois au Caire. Le temps de laisser
passer la bourrasque.

— La solution est pénible pour mon amoui--propre
et le vôtre. Mais je n 'en vois en effet aucune autre.

— On emmène Otto ? ; J— Otto ?... Vous n'y pensez pas ma chère. A'us's-
geschlossen ! (1). A deux , nous passerons entre les
mailles du filet. Mais pas à trois. -.-i

» Le type est un déserteur. Songez-y. Compagnie pé-
rilleuse... Et que se passerait-il s'il était arrêté par
la police ? Ne se mettrait-il pas à table pour essayer
de sortir son épingle du jeu ? Y

» Certes il ne se trouve aucunement dans nos se-
crets. Mais il a quand même une idée générale des
activités clandestines que je mène ici.

» Il est à mon service depuis plusieurs années. J'ai
pu commettre d'involontaires indiscrétions. Et peut-
être Otto en sait-il davantage qu 'il m'est permis de
supposer ?

— Alors ?
— Sehr einfach (2) . Je recourrai au grand moyen...

Et sans beaucoup de regret. Car si l'homme nous a
rendu d'incontestables services il est en train de chan-
ger d'attitude. Il devient tiède et tire-au-flanc. Rappe-
lez-vous son comportement lors des deux affaires ré-
centes.

» Et puis notre sécurité passe avant tout , was ? La
guerre a des exigences inéluctables. Et ne perdons
pas de vue que nous sommes engagés dans une action
aussi rigoureuse aussi inflexible que la guerre.

i 
¦ 

i 
¦-(11 Hors de question. y

(2) Très simple.

¦. » Enf in  seuls les morts savent tenir  convenablement
leur langue. »

— Je crois que vous avez raison major. Vous con-
naissez les femmes... Elles cèdent parfois à la sensi-
blerie. C'est un tort.
., - .— Ou une qualité ma chère Eisa quand il ne s'agit
que de futiles problèmes de cœur.

» Donc d'accord pour l'Egypte. Je soumettrai le pro-
jet à l'approbation du Caire. Mais auparavant il me
iceste à accomplir une tâche de la plus haute impor-
tance. Celle de mettre en sécurité les fonds , papiers
et documents confidentiels en ma possession.
i -» Il est deux heures cinquante. J'ai déjà emballé cer-
tains instruments spéciaux qu'il est impossible d'aban-
donner. Le temps de réunir les dossiers comptables
et. autres et nous partons. Je dis « nous » parce que
vous m'emmènerez dans la Chevrolet. Mes yeux abîmés
par les gaz ne me permettent plus de conduire la nuit
avec l'assurance voulue.

» Rien entendu Otto demeure en dehors de tout cela.
Laissons-le dormir. Il a le sommeil d'une marmotte.
', » Nous démarrerons du reste sans moteur puisque

la pente du chemin le permet. »
— Où allons-nous ?
— A Monaco. En venant ici vous avez emprunté

le chemin des écoliers pour dépister les filatures pos-
sibles. C'était prudent. Nous n'avons plus les mêmes
motifs d'allonger un circuit. Et l'heure est propice
à la circulation.

» On piquera donc droit sur Nice par la Nationale 7.
C'est particulièrement discret et guère plus long. En
tout une cinquantaine de kilomètres.

» Nous devons être de retour aussi rapidement que
possible.

» Nous disposerons alors de la journée pour liquider
divers travaux — dont la destruction de l'appareillage
d'émission. Et ce soir dès la nuit tombée nous quittons
l'Ermitage.

— Sans espoir de retour je suppose ?

— Ohne Zweifel (3). Encore un doigt de gin ?... Par-
fait... A l'aboutissement de notre voyage. Et à la re-
vanche future ! Vous connaissez le proverbe arabe :
« Assieds-toi au bord du fleuve et sache attendre. Tu
verras passer le cadavre de ton ennemi. »

— Transposons : « Il n 'est jamais trop tard pour
rattraper une manche perdue. » Et nous aurons la car-
casse de notre flic au tournant.

— Rravo. C'est ainsi que j'aime à vous entendre par-
ler.

Le magnétophone transmit un gros rire approbatif
vite étouffé. Puis il y eut un' glissement de pas. Un
battant grinça presque imperceptiblement, quelques
menus bruits à l'origine incertaine s'enregistrèrent en-
core. Et le silence tomba sur l'appareil.

Marceau manœuvra le bouton d'arrêt. U alla jusqu 'à
la porte qu'il ferma en douceur et condamna d'un tour
de clef. Ensuite il se dirigea vers le lit et d'une poigne
vigoureuse retourna le corps de son prisonnier.

Celui-ci avait eu le temps de reprendre son sang-
froid. Il jeta à l'inspecteur un regard haineux. Et
l'injure monta à sa bouche mais proférée d'une voix
volontairement contenue :

— Espèce de salaud 1
Marceau haussa une épaule indifférente. Et il fixa

l'homme avec des yeux de granit :
— Ecoute-moi bien Otto. Ça n'est pas le moment

de jouer à la tête de lard. Et tu te fous le doigt dans
l'œil en me prenant pour ton ennemi.

»Je vais te libérer. Si tu rues dans les brancards,je te lessive. Mais si tu restes raisonnable, je remets
le magnéto en route et je te fais écouter ce que lesdeux zigotos d'en bas viennent de décider à ton sujet.

Le visage de l'autre se plissa sous l'effe t d'une in-crédulité dédaigneuse :
— Et qu'est-ce qu'ils ont décidé à mon sujet , commevous dites ?

(A suivre)
(3) Sans doute.
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îiï BRUNETTE I
ij la première cigarette

mm M  ̂ m *̂Maryiand avec ie double fiitre
aux granules tle charbon actif m

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

du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,( | assurent une filtration nouvelle et sélective.
Avec l'utilisation des granules de charbon actif,

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

|P BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
''''''''''''̂ Hlliffllll : illllllP11111" ac1;if vous procure une satisfaction totale et vous offre

oMaMi^̂ P- toute la saveur de l'arôme Maryiand. 

N'achetez rien...
Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JHEUBLES JOUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 200 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons ,
studios, et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah I si seulement j' avais su. »

Venez avant do conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

 ̂JjpUBLES^UP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

JpUBLES^OUP
Exposition de 150 mobiliers neufs
Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

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

-Il—MIMIIl 

Sols modernes, agréables et chauds!

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et .gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W.-C. ? Corridor ?

A- Isolïint contre le froid et l'humidité , indiqué pour vos
commerces et vos magasins . Quelle joie pour vous et
vos clients ! Chaude réception : bonnes affaires !

* Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel-
ques heures, du plaisir pour 40 ans !

* A disposition : devis , renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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UN CHOIX DE MEUBLES
UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
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Une charge — 3000 flammes
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J\ Les briquets RONSON Varaflame
/ \ fonctionnent toujours !
/ Remplissage de butane

sans odeur, sans coulage.
Les briquets RONSON

sont simplement-parfaits —
grâce à une petite merveille:

la valve...secret

m Ph ¦ da R0NSON!

les plus fameux briquets du monde

Dans tous les bons magasins da la branche. Agença générale pour la Suisse:Diethelm S Cie SA.Talsirasse 15, Zurich
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Tapiflex est un revêtement de sol en plasto feutre d'une très grande solidité, d'une
j stabilité dimensionnelle parfaite, présenté en des coloris attrayants et décoratifs, qui

répond totalement aux exigences de l'habitation moderne, en particulier la très impor-
tante question de l'insonorisation qui est résolue efficacement par la technique
Tapiflex. Pose simple et rapide. Renseigneenfs - prospectus et offre sans engagement.
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L ¦ de vos cheveuxAv;
Jeunesse Coiffu res
6 spécialistes pour soins des cheveux,

vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption¦ Prix .très étudiés

Réparations
de rasoirs électriques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10
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t C'est le moment de se lever. Sj
| Etirez-vous, prenez courage, 'î
l et pour aider au démarrage j
i buvez un bon café au lait. S
I Mais attention aux proportions: ¦)
ï: 2 cuillerées de café — \
b 1 cuillerée de Franck Arôme. |

I FRANCK
AROME

Moulin à café lUfâjÈmEk
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forme nouvelle et fermeture de
sécurité. Le moulin ne fonc- i
lionne qu'avec le couvercle fermé.
Du café frais moulu — en quel-
ques secondes avec le moulin à
café SOLIS no 162

seulement Fr. 29.-

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à rimorimerie de ce Journal i



OSHÛS

Lugano ne s est pas
embarrassé de fioritures
LUGANO - BALE 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Stocker (contre son

camp), 32me. Deuxième mi-temps : Boffl
(passe de Rovattl) , 25me.

LUGANO : Prosperi ; Codurl, Rezzonl-
co ; Pulllca, Indemini, Terzaghl ; Boffi ,
Rovatl , Brenna, Bossi, Mungai. Entraî-
neur : Magni.

BALE : Laufenburger ; Klefer, Stocker ;
Hauser, Porlezza , Decker ; Pfirter, Ga-
briel!, Frigerio, Blumer, Moscatelli. En-
traîneur : Sobotka.

ARBITRE : M. Zibung, (Lucerne) .
NOTES : Stade du Comaredo en bon

état ; temps brumeux. Qualité du match :
moyenne. 3500 specta teurs. A la 15me mi-
nute , Bossi manque un but facile. Six
minutes avant la pause, Coduri cède sa
place à Simonetti. Bâle utilise aussi son
12me homme : Grava prend la place de
Gabriel!. Une minute avant la fin , Fri-
gerio tire sui- la latte. Coups de coin :
6-8 (4-6 ) .

A PART FRIGERIO
A un but près, le résultat est conforme

à la physionomie de la partie. Les Tessi-
nois, encouragés par leurs récents suc-
cès, ont pris un départ extrêmement ra-
pide. A la 2me minute déjà , il a fallu
que Stocker emploie les grands moyens
pour empêcher Brenna d'ouvrir la mar-
que. Puis , Jes hommes de Sobotka se
sont repris, pratiquant un excellent jeu
de passes. Du beau football , bien orches-
tré, mais où 11 manque le sens de la réa-
lisation. A par t Frigerio qui n'a pas sem-
blé être dans son meilleur jour , les atta-
quante n'ont pas pris la responsabilité de
tirer au but. Us ont préféré repasser le
ballon à leur voisin, en retrait même, ou
l'éloigner de la zone de réalisation en le
passant aux ailiers, quitte à ceux-ci de
centrer régulièrement derrière le but de
Prosperi.

Les Tessinois n 'ont pas pratiqué de la
même manière. Moins de fioritures dans
les passes, mais plus d'efficacité dans les
mouvements. La défense ne se laisse ja-

mais surprendre, très confiante et sûre
d'elle depuis que Prosperi est de nouveau
de la partie. Bien appuyée par Pullica,
la ligne d'attaque vaut avant tout par
Rovati et lé jeune et talentueux Brenna,
dont la forme physique étonnante lui per-
met de fournir des efforts personnels
susceptibles de semer la panique dans la
défense adverse. Décidément, le football
tessinois semble revivre une nouvelle pa-
ge de son histoire.

F.-M. DUCOMMUN.

Face à la bonne organisation de Servette
l'improvisation de Grasshoppers a prévalu

GRASSHOPPERS - SERVETTE 1-0
(0-0).

MARQUEUR : Deuxième mi-temps :
Blaetter, (tir imparable de 18 mètres), 21
me.

GRASSHOPPERS : Janser ; Naumann,
Gerber ; Hummel, Wespe, Citherlet ;
Kunz , Rognoni, Blaettler , Ipta , Berset. —
Entraîneur : Sing.

SERVETTE : Barlle ; Maffiolo, Mocel-
lin ; Schnyder, Kaiserauer, Paszmandy ;
Nemeth , Bosson, Daina, Vonlanthen, Heu-
ri. — Entraîneur : Leduc.

ARBITRE : M. Szabo, Berne.
NOTES : Terrain du Hardturm en bon

état. Temps ensoleillé, mais froid. 4500
spectateurs. A la 31me, Peyer entre pour
Rognoni. Citherlet monte alors en ligne
d'attaque. Schindelholz entre pour Daina
à la mi-temps. A la 13me minute de la
seconde mi-temps, Ipta se blesse au bras.
Il termine néanmoins la partie à l'aile
droite. A quatre minutes de la fin , Barlie
retient Berset bien placé. Kunz rate le
penalty . Coups de coin 1-9 (1-3).

Inévitable
La défai te  de Servetle a été ré gu-

lière. Etait-elle inévitable ? Certes non.
Il  est d i f f ic i le  de croire que cette ligne
d' attaque a marqué six buts à Gran-
ges. Elle n'a eu que peu d' occasions
de marquer. Et pourtant , Schindelholz
et M a f f i o l o  ont pu adresser de beaux
centres à leurs coéquipiers , car les
arrières latéraux zuricois ont eu une
peine énorme à contrer les rap ides
éliminations servettiennes. Au  centre
cependant , le marquage a été . serré.
En peu de temps , des hommes comme
Wespe , Hummel ou Citherlet ont fa i t
des progrès incroyables.

La ligne d' attaque zuricoise peut
fa i re  trembler les meilleures défenses .
Son jeu est p lein d'improvisation , on
alterne les passes courtes et les lon-
gues balles à suivre. Et tout à coup,
on voit surgir Blaettler. Son sens du
but l'amène toujours au bon endroit.
Il n'a marqué qu 'une f o i s , mais il

avait deux autres buts an bout du
pied.

Bien organisée
Servetle a laissé l'impression d' une

équi pe bien organisée. On a remarqué
surtout  Kaiserauer , souverain dans ses
interventions , Schny der et Vonlanthen ,
qui s'entendent comme larrons en fo i -
re. Bosson , Heuri et Nemeth ont man-
qué de cet allant qui tes caractérise.
Ils ont joué sans Ame et ils portent
la responsabilité de cette défai te .

Une remarque sur l'arbitrage : M.
Szabo a prouvé qu 'il manque de cou-
rage. A deux reprises , il accorda un
coup-franc sur la ligne des seiz e mè-
tres , alors que la faute  avait été
commis e dans le carré. D'autre part ,
il a été peu généreux dens l' e f f o r t .
Comment pouvait-il annuler le but
de Henri pour fau t e  de main alors
qu 'il se trouvait dans le rond centra l ?
Rarement on l'a vu à proximité de
l'action.

Werner ZURCHER

Sion a su profiter des faiblesses de Granges
GRANGES-SION 0-2 (0-0)

MARQUEURS : Deuxième mi-temps :
Quentin (passe de Meylan) à la Sme ;
Quentin (passe de Mantula) à la 40me
minute.

GRANGES. — Elsener ; Schaller, Gug-
gi ; Blum, Fankhauser, Baumgartner ;
Waelti, Kominek, Stutz, Colnçon, Aile-
mann. Entraîneur : Kominek.

SION. — Vidinic ; Meylan , Jungo ;
Perroud, Roesch, Slxt II ; Stockbauer,
Mantula, Georgy, Gasser, Quentin. En-
traîneur : Mantula.

ARBITRE. — M. Mellet, de Lausanne
(bon).

NOTES. — Stade du Bruhl. Terrain
en bon état. Temps gris et froid. 2500
spectateurs. Qualité du match : moyenne.
En seconde mi-temps, Stockbauer tire
sur la barre transversale de la cage d'El-
sener, à la 18me minute. Coups de coin :
9-2 (2-2).

OBSTACLE DE TAILLE

Les Soleurois ont monopolisé le bal-
lon, sans pour autant marquer un

but. C'était désespérant de les voir pié-

tiner à proximité de la cage sédunoise,
ce qui permettait aux énergiques dé-
fenseurs visiteurs de s'emparer sans
peine du ballon. Les ailliiers AMemamn
et WaeJ.ti ont été inexistants, Komi-
nek ralentissa it toutes les actions et
Stutz , au centre, était trop isolé pour
être dangereux.

Par contre, Sion ne s'embarrassait
pas de fioritures. Mantuila et Sixt lan-
çaient à mervei lle Quentin et Stock-
bauer à l'assaut d'urne défense adverse
trop lente. Il n'en faJitot pas plus au
dynamique Quentin pour loger à deux

reprises la balle au bon endroit. Sion
a montré, face à une équipe sans âme
ni ressort, que son classement n'est
point usurp é. Ou a le plaisir à jouer.
Chacun donne le meilleur de sa person-
ne et Vidinic constitu e un obstacle de
taille

Pour Granges, il s'agit d'e trouver
des éléments pour remplacer certains
hommes qui n'ont pas leur place en
ligue nationale. Sinon les Soleurois
glisseront lentement au bas de l'échel-
le .

R. RICHARD

Bild a manqué
sa rentrée

YOUNG BOYS - ZURICH 2-1 (1-0,
1-1, 2-1, mi-temps).

MARQUEURS : Fullemann (tir oblique
des 16 m), 13me ; Martinelli (sur ca-
fouillage) , 23me ; Grunig : (tir des 20 m),
30me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Hofmann ,
Meier II ; Vollmer, Walker, Hug ; Rei-
mer, Fuhrer, Meier I, Grunig, Fulle-
mann. Entraîneur : Merkle.

ZURICH : Iten ; Szabo, Stierli ; Leim-
gruber, Brodmann, Kuhn ; Brizzi, Mar-
tinelli , Benkoe, Bild, Meyer. Entraîneur :
Maurer.

ARBITRE : M. Keller, de Bàle.
NOTES : Stade du Wankdorf ; 8500

spectateurs ; temps froid et couvert.
Terrain en bon état. A la 40me min.,
Bild, blessé, est remplacé par Rutli.
Une minute de silence est observée à
la mémoire de Koblet et de Kottmann.
Coupa de coin 4-6.

LABORIEUX ZURICH
Quelque chose ne tourne plus rond

dans la machine zuricoise. Eliminés
de la coupe, les joueurs de Maurer
ont été incapables de prendre le
meilleur sur un onze bernois qui est
pourtant loin d'être un foudre de

ELEGANT. — Om, mais Walker (No 5) peut être inquiet :
les doigts de Fischer ne font qu'effleurer le ballon.

(Phota A.SL.)

guerre. Décevants , les visiteurs l'ont
été tout au long de ce match qu 'ils
ont joué sans détermination , sauf dans
les vingt dernières minutes, lorsque
l'adversaire leur céda le centre du
terrain pour se replier en défense. Le
fait que Zurich n'ait pas réussi un
but pendant soixante minutes témoi-
gne eloquemment de l'affligeante sté-
rilité de ses attaquants qui semblaient
brusquement désertés par toute ins
piration et la facilité qu'on leur con-
nut il n'y a pas si longtemps encore.
La liaison entre demis et at taquants
est laborieuse, les tirs imprécis, les
hésitations nombreuses lorsqu 'il s'agit
de se lancer dans les espaces libres
de la zone de réalisation.

DÉTERMINATION BERNOISE
C'est dire que l'on n'eut pas l'occa-

sion de s'enthousiasmer tout au long
de cette partie, dont le poids a reposé
essentiellement sur les défenses. Du
côté zuricois, seuls Martinelli et Kuhn
émergèrent du lot, le premier par ses
subtiles déviations , le second par son
abattage et son opportunisme. Nous
n'accablerons pas Iten qui , responsa-
ble du premier but , se racheta par ia
suite par quelques belles parades.
Chez les Bernois, toute l'équipe joua
avec énergie, et , si finalement la vic-
toire resta de leur côté, c'est préci-
sément à cette détermination qu 'ils
la doivent.

¦w. kratti ger.

E53E3 Etonnants résultats en cette 9me jour née du championnat de ligue nationale

MANQJJÉES. — Brossard (à gauche) et Bertschi sont dans une position rêvée pour marquer.
Mais consultez le talileau des marqueurs... (Photo Avipress — Schneider)

La Chaux-de-Fonds a (ait le spectacle
LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS

3-1 (1-0).
MARQUEURS : Grobéty (sur échap-

pée) 37me. Deuxième mi-temps : Hosp
(glisse une balle que Brkljaca poursuit
en vain) , 17me ; Antenen, 37me ; Durr,
(penalty, Egli ayant fauché Hertig),
42me.

LAUSANNE : Kuenzi ; Grobéty, Hun-
ziker ; Schneiter, Tacchella , Durr ;
Armbruster , Esehmann, Kerkhoffs, Hosp,
Hertig. Entraîneur : Rappan.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Egli , Deforel ; Voisard , Brkljaca , Quat-
tropani ; Antenen, Brossard , Bertschi ,
Vuill'eumier, Trlvelin. Entraîneur : Ski-
ba.

ARBITRE : M. Huber (Thoune) bon.
NOTES. — Terrain du stade olym-

pique au sol parfait . 13,000 spectateurs.
Beau temps, température agréable. Une
minute de silence est observée pour
honorer la mémoire de Koblet et de
Kottmann. A la 17me minute, une re-
prise de volée de Bertschi heurte le
poteau. Une minute avant la pause

Voisard s'en va. Il est remplacé par
Morand. A la 25me minute, Egli et
Deforel unissent leurs efforts pour sau-
ver sur la ligne. Peu après, Kerkhoffs
de la tête envoie sur la latte. Dix mi-
nutes avant la fin, Vuilleumier se blesse
tout seul' et doit sortir. Qualité du
match : bonne. Coups de coin 8-6 (4-3).

Ainsi va la vie
Nul besoin de réfléchir longuement

pour s'étonner que le résultat ne soit
pas inversé. La Chaux-de-Fonds a four-
ni le spectacle, Lausanne a ramassé les
deux points. Ainsi va la vie et il est
bien connu aue ce ne sont pas toujours
les plus méritants qui réussissent le
mieux. Mais les plus opportunistes. Hier ,
c'étaient même les plus profiteurs.

Les Vaudois ont survécu à une très
forte pression neuchàteloise. Ils ont ex-
ploité à fond la malchance de Bertschi ,
(tir sur le poteau qui aurait pu et
dû modifier la physionomie du jeu) et
la maladresse et l'imprécision dans la
conclusion de belles attaaues. La Chaux-

de-Fonds a monopolisé la balle. Alors
qu 'on était prêt à lui pardonner une
possible lassitude due à la rencontre
contre Benfica, cette même rencontre
lui a plutôt été bénéfique. Non .dans
le sens du résultat , mais sur l'ensem-
ble de la partie. En effet , elle est
partie sur le même rythme que mer-
credi , c'est-à-dire un rythme internatio-
nal , tandis que Lausanne opposait une
allure de vétérans. Toujours trop tard
sur la balle, personne pour s'engager
bravement. De la spéculation sur les
fautes adverses. Jeu statique : souvent
du mauvais contrôle de balle, assai-
sonné de passes ratées. Un football in-
tellectuel contre un football de mouve-
ment.

Inespéré
Or, Lausanne a gagné. Sans gloire ,

et le public n'était qu 'à moitié satisfait.
11 a fallu une percée de Grobéty,

puis un carambolage de balle qui est
revenue sur son pied gauche pour fa-
briquer d'un joli tir croisé, un but
inespéré. Alors que l'égalisation planait ,
Hosp courait après une balle et arrivait
avant Eichmann . Un petit tir que
Brkljaca pourchassait en vain, croyant
à une sortie de balle , mais le poteau
était là pour la dévier. Et le troisième
but ? Un penalty, alors que la Chaux-
de-Fonds, à dix joueurs , s'apprêtait à
fêter son deuxième but.

Il n'y a pas de justice, diront cer-
tains. Lausanne a bénéficié de la chan-
ce, mais il en faut. Il a été gêné par
la franche adoption d'une tactique of-
fensive adverse, Antenen participant au
jeu des attaquants. Il a surtout été
surpris par une vivacité inattendue de
gens prétendus morts. Mais Armbruster
et Durr se sont trop confinés en dé-
fense. Pour cette fois, l'histoire s'est
bien terminée, mais il n'est pas sûi
que ce sera touj ours pareil.

A. Edelmann-Monty.

Lausanne cumule Ses satisfactions

Exploit de Nembrini
à Bellinzone

BELLINZONE-CHIASSO 3-0 (1-0)
MARQUEURS. — Nembrini (passe de

Ruggeii) 12me. Deuxième mi-temps :
Nembrini (passe de Guidotti) Sme ; Nem-
brini (erreur de la défense de Chiasso)
13me.

BELLINZONE. — Rossini ; Genazzi ,
Poma ; Rebozzi, Bionda, Paglia ; Hanhn,
Guidotti, Nembrini, Ruggeri, Pellanda II.
Entraîneur : Sartori.

CHIASSO. — Caravattl ; Lurati H,
Lussana ; Taddei, Gilardi, San Giorgio ;
Riva V, Villa, Guarisco, Riva IV, Sala.
Entraîneur : Rigotti.

ARBITRE. — M. Dienst, de Bàle.
NOTES. — Stade communal en bon

état. Temps nuageux. 2500 spectateurs.
Qualité du match : moyenne. A une
minute de la mi-temps, Sala cède sa
place à Giovo. Coups de coin : 7-6 (3-2).

SUR LA LIGNE
Ce derby tessinois n'a pas été très

animé. Seuls les trois buts de Nem-
brini ont permis aux spectateurs d'ex-
primer leur joie !

Dès le début du match, Bellinzone
attaque. L'équipe local e fut rap idement
récompensée par un but de Nembrini.
Les hommes de Sartori maintenaient
leur pression et Chiasso ne pensait qu'à
se défendre . Au milieu de la mi-temps,
les visiteurs sortirent de leur coquille
et inquiétèrent souvent Rossini. Même
que ce dernier fut battu... mais Poma
sauva sur la ligne.

Sitôt après la pause, Bellinzone re-
prit la direction des opérations. Chias-
so ne savait plus où donner de la tête.
Et l'équipe locale bénéficia du désar-
roi de son adversaire qj our assurer son
succès

Sergio PELLANDINI

Bienne s'est coupé le nez
pour se faire beau!

LUCERNE-BIENNE 4-2 (2-1)
MARQUEURS. — Hofmann (tir de 25

mètres) 21me ; Pastega (passe de Wolfis-
berger) 32me ; Schmid (effort personnel )
40me. Deuxième mi-temps : Ruhle (tir
de 30 mètres) 2me ; Rajkov (centre de
Saxer) Sme ; Wolfisberger (renvoi du
gardien sur tir de Pastega) 44me.

LUCERNE. — Permunian ; Hofmann,
Lustenberger ; Russi. Cerutti, Karrer ;
Ruhle, Wechselberger , Wolfisberger, Wuest
Pastega. Entraîneur : Wechselberger.

BIENNE. — Tschannen ; Kehrli, Mat-
ter ; Neuschaefer, Leu, Saxer ; Schmid,
Rajkov , Treuthardt, Zimmermann, Luthi.
Entraîneur : Artimovicz.

ARBITRE. — M. Kamber, (Zurich).
NOTES. — terrain de l'Allmend, en

parfait état. Temps couvert. 3500 spec-
tateurs. Qualité du match : moyenne.
A la 43 me minute, Graf prend la place
de Luthi. Tschannen, blessé, cède son
poste à Rosset à la 27me minute de la
seconde mi-temps. Coups de cota : 9-3
(3-1).

Enveloppez le tout

Lucerne n'a certainement pas fini
de nous étonner. Classé parmi les
« bons pour la relégation » au début
du championnat, il s'avère être parm i
les meilleurs clubs de Suisse alle-
mande. Sans être pourtant un foudre
de guerre. Wechselberger remplit sa
tâche d'entraîneur avec beaucoup de

AFFOLEMENT. — Janser se précipite à la poursuite du ballon,
les arrières zuricois sont figés. Mais Heuri et Nemeth (à droite)
arrêtent déjà leur action, qui, une fois encore, ne donnera rien

de concret.
(Photo Keystone)

réussite, puisqu'il est parvenu à créer
une équi pe homogène, physiquement
au point et qui ne cesse d'augmenter
son bagage technique. Une bonne dé-
fense, une ligne de demis travailleuse
dans laquelle Karrer s'est mis en
évidence et des attaquants mobiles
spéculant sur la rapidité d'exécution.
Vous enveloppez le tout dans un en-
gagement physique total (certains jou-
eurs dépassant les limites de la cor-
rection , voire Ruhle) et vous com-
prendrez mieux le classement de cette
équipe et l'échec de Bienne.

Deux buts évitables
Les visiteurs ont eu la malchance

d'avoir un gardien peu à la hauteur
ou pas en forme, car deux but s (ceux
de 25 et de 30me minute) lui sont
entièrement imputables. II faudra aus-
si qu'il aprenne à dégager. Le reste
de l'équipe (duquel ressort Schmid)
se laisse trop facilement dominer par
l'adversaire. En jouant le match nul,
les Biennois se sont coupé le nez pour
se faire beaux, car le centre du ter-
rain a été très mal occupé et c'est
là que les Lucernois ont gagné leur
match. On l'a vu nettement après le
3-1, lorsque, n'ayant plus rien à per-
dre, les visiteurs se sont résolument
tancés à l'assainit de Permuinfcun. Dès cet
instant, les Lucernois ont perdu le
contrôle des opérations. Un peu plus
de confiance aurait permis aux Bien-
nois d'éviter une défaite.

Louis BREGNARD
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2 l

^ R12° SPORTTQTQ IHSSE Résu'tats' Sport-Toto et classements f
^ 

1 Bellinzona Chiasso 3 : Q \/  
LIGUE A LIGUE B ~

5 2 Qrasshopper Servette 
•---•---• •-•- Matches Buts Matches Buts |

S 3 Brenchen Sion gT§ £ 
J" G" N" R P" °" PtS J' G' N" R p' c' Pts 

|S» — v '•*' C±- 1. Lausanne . . .  9 7 1 1 27 11 15 1. Aarau 9 6 2 1 28 H 14 £
g 4 Lausanne-Sp. Chaux-de-Fds. J - / / 2. Sion 9 5 2 2 18 7 12 2. Winterthour . 9 6 1 2 17 10 13 

^
J? 5 Lugano Basel 31" Q ï  3' Servette • ¦ • 9 5 1 3 16 10 11 3. Young FeUows 9 5 2 2 22 13 12 |
5 6 Luzern Blel ïï 3 7 4" Chx-de-Fds ¦ • 9 5 - 4 22 10 10 4. Cantonal . . .  9 5 1 3 17 11 11 |
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6m 
ÏL E L L-  Young Boys . 9 5- 4 20 16 10 Briihl 9 5 1 3 21 16 11 I

i 7 Young Boys Zurich & ../ / Lugano 9 3 4 2 11 11 10 6. Soieure 9 4 2 3 12 11 10 ?
| 8 Baden Moutier ' 

it&i'W Lucerne • • ¦ 9 3 4 2 13 14 10 7. urania 8 4 1 4 18 16 9 ï
2 n o - M or- v c „ -i-"-7-- ',-- 8. Grasshoppers 9 4 1 4 24 22 9 Thoune 9 3 3 3 18 21 9 \t _9 Bruhl SQ Young Fellows ^ ;/  / Zurich 9 3 3 3 13 13 9 9. Benne 9 3 1 5 14 14 7 t
K 10 Cantonal • Thun 2 /:3  Z/ 10- Granges . . . .  9 2 4 3 11 13 8 j^ Locle . . .  9 3 1 5 19 22 7 ?
I 11 Porrentruy j lolothurn jW% „ H"" ? ? î J " * ' 

Schaffhouse . 9 2 3 4 7 17 7 gy.  ./-•-/.. O 12. Bellinzone . .  9 2 2 5 6 14 6 12. Porrentruy . 9 2 2 5 11 21 6 |
| 

Î2 Schaffhausen Bern & : / / 13. Bienne 9 1 3 5 13 25 5 13. Baden 9 2 1 6 18 24 5 i
K ;13 Urania-G. -Sp. Aarau \ 'Ô"iOM % u- Cbiasst) ¦ • • • 9 — 3 6 5 24 3 u Moutier . . . .  9 2 1 6 12 24 5 g
™ Autre résultait : Le Locle Winterthour 2-1 Z.
&¦ Somme totale attribuée aux gagnants 872,440 fr. ; à chaque rang (4) 218,110 francs. g
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Pour
Imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
1MPRE
produit pour Im-
prégner les textile»,
les vêtements de
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bombe 
_ _ _

de 300 a 2.50

Approuvée et
recommandée
par l'Institut
suisse de
recherches
ménagères -IRM

Marchés

MIGROS
rue de l'Hôpital et
av. des Fortes-Bouges
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Pfister - Les modèles de rêve 1965 "i l  § * I
livrables maintenant déjà ! §^^é^Ùmi€^^ 1
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Un modèle exclusif Pfister |QOA seulement 1
au prix record de Fr. RHill i" Franco domicile j | | ^==j

10 ans île garantie de qualité et pourtant ïmha f f 5|hIo fans sa classe de prix! NOUVEAU: armoire géante aveccommode incorporée
I IIIIHHIIHHIW N'hésiteZ pas! • De la place à profusion. Le rêve de toutes les femmes!

Sur désir, jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des versements en cas de maladie/accident y n f oyer Dlus éléaant —
Annulation du solde en cas d'invalidité ou décès. . i
Collection complète de plus de 600 chambres-modèles dans tous les styles et gammes de prix. u n nouve' nurlZOn.

Les plus récentes et les plus belles exclusivités d'Europe se ti ouvent chez |
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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Massot ,
Une fois, deux fols,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
çadonnequandvous
achetez un stylo—
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement

Stylos à
cartouche Pelikan i
Fr.9i60/24.-/33.-

I
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I Baby- confort
N expose tous les jours, de 9 h à, 19 h,
M de magnifiques ' ;

voitures d'enfants
provenant des grandes marques
suisses, françaises, allemandes et
Italiennes. Teintes modernes à par-
tir de 149 fr. Très beau tissu écos-
sais bleu-vert à partir de 179 fr.
Demandez les catalogues Illustrés à

BABY-CONFORT
quai Jeanrenaud 42,

Neuchâtel - Serrlères. Tél. 8 34 72.
(Tram No 5, arrêt : entrepôts Bru-
nette)

i—mmmmmmJ
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Morris Oxford Traveller fr. 9850.-
Rembourrage élégant en
cuir véritable,grand confort,
5 places spacieuses, de

! l'espace à profusion pour
les bagages. En rabattant
les sièges arrière: vous
créez un volume 'utile de

o-̂ ^̂ sspïs^W*̂ ?^̂  ' 
ou colJcriettes de

Morris 850 Traveller fr. 5950.-
il^Ë!l ĵPO^M Î BM(^ est ,un des p,us imPortants consortiums
mmmm^kwœm>>MmmmaW européens de l'industrie automobile. Presque
ÛneVoltu*re*^^Éf***** 
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rePrésentants et stations de service en
»***?* mmmm^i^Ŝk***** SlliSSG

Agence générale pour la Suisse:
J.H.Keller SA, Zurich, Stockerstrasse 33, téléphone 051/256658 ç,

B«mo: Bienne: W.Mflhlo-Moutier: Balmer frères - Sa»0nelégiBr: P. Nagels-Maitte — Fribourg: Fribourg: Dalor Frères S.A. - Genèvo: Genève: Claparède S.A. -
Genève Bellevue: Henri Golaz - Genève Carouga: Sporting Garage S.A. — Genôve-Cointrin: Garage du Bouchet - Neuchâtel: La Chaux-de-Fonds: EL Tschudin -
Couvet: M. D. Granjoan — Le Locle: Claude Guyot - Neuchâtel: Robert Waser - Valais: Granges: Vuistinar S.A. - Martigny-Bourg: Pierre Gianada - Monthey: Garag*
Bel-Air - Sierra: Othmar d'Andrès — Sion: Garage Contre Automobile, Garage des Nations — Vaud: Lausanne: Mon Repos SA — Montreux: Garage Impêria —
Nyon: Garage de Nyon - St. Prex: Garage desSaugaites -Yverdon-LesTuileries; Fard. Spycher
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Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

QBUTAGAZ
! EliYjIîFTli mm
i MMiui

Tél. 711 60
B facile

i
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LITS DOUBLES 1
avec 2 matelas à ressorts g?j

Garantie 10 ans Vy 9P"i'" W®
La bonne affaire 'se fait à Maillefer K

Téaimele3r4 6l Tapis BENOIT I
Facilités de paiement ga

è. vendre.

Aspirateur
Tél. (038) 5 34 24

Antiquités,
Valangin
Actuellement

g r a n d  c h o i x  de
meubles, cuivres et
bibelots. Raymond
M ê l e r , ébéniste,
antiquités, Valangin.
TéL (038) 6 93 41,
a te l ie r  7 22 00 ou
domicile, 8 31 95.

Meubles
A vendre salle à

manger, lits, canapé
armoire à glace,

table, et 4 chaises.
Parfait état. Bas

prix. Georges
Schneider,

Cortaillod, terminus
du tram. Tél. 6 45 45¦ ¦¦¦ <¦¦ n

A1PINA |
pagnie d'assurances S.A. «B*

Zurich an¦
vtY ALLIMANN

agent général j* ¦

FIS ASSURANCES ¦
uchâtel, 11, fbg du Lac |i|

Tél. 514 14

DRTUNA !
înie d'assurances sur la vie ™

Zurich H
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La mollesse de Cantonal a été
insuffisante pour battre Thoune

CANTONAL-THOUNE : 2-3 (O-l , 1-1
mi-temps, 1-2, 1-3, 2-3).

MARQUEURS : Spicher (sur erreur
de défense) lOme ; Baumgartner (passe
de Savary) 42mc. Seconde mi-temps :
Luthy (centre de Fragnières) Sme ; Spi-
cher (centre de Jordan) 25me ; Resai
(coup de coin) 42me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet ,
Schwab ; Sandoz, Leuenberger, Goelz ;
Ritschard , Resar, Savary, Baumgartner,
Keller. Entraîneur : Humpal.

THOUNE : Hofer ; Frieden , Kiener ;
Feehr, Christinat, Rossbach ; Jordan ,
Luthy,  Gagg, Spicher , Fragnières. En-
tra îneur  : Rossbach.

ARBITRE : M. Goeppel, de Zurich
(bon , mais mal assisté par un juge de
touche qui devrait revoir la règle du
hors jeu).

NOTES : Terrain de la Maladière en
bon état , froid ; 1700 spectateurs. En
deuxième mi-temps, Ritschard et Feehr
sont respectivement remplacés par Burri
et Hartmann. Quelques minutes avant
la fin du match, quelques énergumènes
s'en prennent au juge de touche dont
il est question plus haut. Un but est
justement refusé à chaque équi pe .pour
faute préalable. En deuxième mi-temps,

TROP TARD. — Henry s'est précipité, mais le défenseur tle
Winterthour était plus rapide. Le Loclois aura plus de chance
quelques instants plus tard , puisqu 'il réussira le but de la victoire.

(Photo Avipress — Schneider)

Gautschi — à terre — dévie sur la
barre transversale un tir de Spicher.
Cinq minutes plus tard , un essai de
Savary frappe le potea u. A la 26me
Frieden sauve sur la ligne. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin 11-3
(2-2).

Thoune : le travail
Cantonal n 'est év idemment  pas Real

.Madrid.  On ne peut donc exiger de lui ,
chaque  dimanche, de réussir l'impossi-
ble. Par contre, tous ceux qui passent
à la caisse, avant  le match , sont en
droi t  d'en vouloi r  pour leur argent.
Hier , ils ont  été frustrés par une équi-
pe qu i  a joué trop souvent à la peti te
semaine, sur un ry thme d'entraînement .
Les Bernois doivent être sensibles à un
tel cadeau , surtout sur le terrain de
l'adversaire ! Thoune est une équipe
d'athlètes plus  que de footballeurs.  A
leurs possibilités physiques, utilisées
correctement la plupart  du temps, ils
a l l ient  d'honnêtes connaissances tech-
niques. Sans plus. Mais ils sont cons-
t a m m e n t  en mouvement, se démarquent ,
t i rent  au but , souvent mal , mais ils
t i rent  malgré tout.

Cantonal : la mollesse
En fait , tout le contraire des Neu-

châtelois dont le jeu fut  tout de mol-
lesse. Certains hommes d'Humpal don-
naient l' impression que leur facilité
technique s u f f i r a i t  à gagner. Dans cet
esprit , les défenseurs commirent des
erreurs invraisemblables, aux quatre
coins du terrain les mauvaises passes
étaient trop fréquentes et les attaquants
gâchaient les occasions de but comme
s'ils eussent une avance confortable i
la marque. Lorsque ces braves gens dé-
cidèrent de retrousser leurs manches,
il était trop tard. On ne gagne pas
de telles rencontres dans les vingt der-
nières minutes. Quant on est le meil-
leur , on impose sa manière dès le début.
D'autant  plus lorsqu'on a la prétention
(justifiée) de jouer un rôle en vue
dans le championnat.  Et le manque de
réussite n 'explique pas tout !

, Pierre Tripod.

ET POURTANT... — Cantonal n'a pas manque d'occasions de but !
Un exemple parmi d'autres : Keller ne pourra pas loger au bon

endroit cette balle manquée par Hofer.
(Avipress — J.-P. Bail lod;

Résultat
flatteur

pour Baden
BADEN-MOUTIER 6-2 (2-0 , mi-temps,

1-0, 4-1, 4-2, 6-2)
MARQUEURS. — Andersen , 29me ; An-

dersen , 43me. Seconde mi-temps : Frei,
4me ; Frei , lOme ; Frei , 13me ; Eyen,
15me ; Bessonart , 25me ; Scheibel , 28me ;
Zurcher, 36me .

BADEN. — Hauenstein ; Portmann,
Bart ; Taiber. Gyr, Kieffer ; Zurcher,
Arnold , Frei, Scheibel , Andersen . Entraî-
neur : Croessmann.
" MOUTIER . — Schorro ; Jeanguenin ,
Studer ; Joray, Badertscher , Eyen ;
Guyot, Bessonart , Roth , von Burg, Spring.
Entraîneur : Bessonart.

ARBITRE. — M. G. Droz , de Marin.
NOTES Terrain de Baden en excel-

lent état. Temps frais. 2300 spectateurs.
Peu avant la mi-temps, Spring cède son
poste à Raccuia ; le gardien argovien.
blessé, doit être remplacé par Beggli. Qua-
lité du match : très bonne. Coups de
coin : 4-5 (2-2) .

MOUTIER PEU RÉALISTE
Ce match s'est déroulé sur un ryth-

me très rapide dès les premières mi-
nutes. Les Prévôtois ont manqué  quel-
ques . occasions de but en début de
partie, alors que les Argoviens, eux ,
ont su profiter de la situation, grâce
h l'opportunisme du puissant ai l ier
gauche Andersen et de leur avant-
centre Frei, qui a réalisé la passe de
trois. Sans dominer  net tement , Baden
parvin t , ainsi , à prendre un avantage
de 4 buts après 55 minutes de jeu
seulement.  Mais  Moutier , sans se désar-
mer pour autan t , a t t aqua , mais
sans réussite. Le résultat est f l a t t eu r
pour les Argoviens. Il est bon , cepen-
dant , de préciser que leur l igne d'at-
taque montra plus de perdition que
celle de Moutier, et qu 'elle sut magni-
fi quement  pra t iquer  ie jeu en profon-
deur. Chez les Prévôtois , la cohésion
entre les lignes a fa i t  défaut ma i s ,
malgré  leur défa i te ,  i ls ont fourni  une
bonne partie et ont accepté très spor-
t ivement la défaite.

Eugène SQUATUSSE

i Urania-Âara u 0-0
g URANIA. — Thiébaud ; Griess, Ab-
"2 bondanzieri ; Châtelain , Martin, Collu ;
K Merlin , Keller, Roth , Anker, Duret.
JJ Entraîneur : Châtelain.

j  AARAU. — Huber ; Stehrenberger,
K. Gruber ; Rigoni, Baeni , Luthi ; Stiel,

^ 
Fuchs, Kunzle, Meier, Gloor. Entrai-

S neur : Beck.
g ARBITRE. — M. Hartmeier, de Zu-
y rich.
E NOTES. — Terrain de Frontenex ,
3 1500 spectateurs. Rencontre morne et
E décevante au cours de laquelle les
f  Genevois ont raté de nombreuses oc-
J casions par Roth, Anker, Keller et
£ Duret. Stehrenberger a été l'homme en
2 vue d'Aarau en mettant son vis-à-vis
% Anker sous l'ételgnoir.

Schaffhouse-Berne
2-1 (2-0) .

MARQUEURS. — Ruegg (34me et
37me) . Deuxième mi-temps : Renfer
(2me) .

SCHAFFHOUSE. — Brutsch ; Pfen-
ninger, Brullmànn ; Hoesli, Zeender,
Kehl ; Ludwig, Ruegg, Flury, Indle-
kofer, Nehring. Entraîneur : Smistic.

BERNE. — Wacker ; Spahr, Raess ;
Zurcher, Fuchs, Mosimann ; Baeehler,
Staeuble, Renfer, Zouba , Loeffel. En-
traîneur : Zouba.

ARBITRE. — M. Straessle, (Stel-
nach) excellent.

NOTES. — Terrain de la Breite en
bon état. Temps ensoleillé mais froid.
1100 spectateurs.

Qualité du match : Bonne. Aux 30me
et 20me de la seconde mi-temps, Ruegg
envoie deux coups de tête sur la latte.

Le Locle sur la bonne voie
De notre envoyé spécial  :

LE LOCLE-WTNTERTHOUR 2-1 (1-0,
mi-temps, 2-0 , 2-1).

MARQUEURS : Hotz (de la tête sur
passe de Thimm), 40me. Deuxième mi-
temps : Henry (reprend un coup de
réparation tiré par Bosset) Sme ; Oder-
matt( sur faible dégagement de Veya),
38me.

LE LOCLE : De Blaireville ; Dubois,
Dietlin ; Huguenin, Veya, Kernen, Hen-
ry, Hotz, Thimm, Jaeger , Bosset. En-
traîneur : Kernen.

WINTERTHOUR : Forrer; Scanferla II,
Fehr ; Rauh, Kaspar , Schumann II ;
Waser , Odermatt, Meili, Dimmeler, Kis-
ter. Entraîneur : Hussy.

ARBITRE : M. Scheurer, de Bettlach.
NOTES : Terrain des Jeannerets en

parfait état. Magnifique soleil, mais bise
froide. Le Locle est privé des services
de Maring, vertèbres déplacées. Kernen
reçoit un mauvais coup et se retire ;
Droz prend sa place (30me). 1200
spectateurs. Qualité du match : bonne.
Coups de coin 8-5 (7-2).

De qualité
L'équipe de Kernen a confirmé la

bonne impression laissée dimanche pas-
sé. Hier, les Loclois ont tactiquement
et techniquement dominé leurs adver-
saires. Jouant vite, en profondeur, tou-
jours à cinq attaquants, ils ont mené
le jeu à leur guise en première mi-

temps . Bon nombre d actions, por ta ient
la marque de qualité. Trois ou quatre
relais et le gardien adverse était en
danger. Plus de précision et, en cer-
taines occasions, davantage de mordant
de la part des attaquants, et le résultat
pouvait être nettement plus favorable
à la fin de la première mi-temps.
La reprise a été plus laborieuse. Après
le second but , Winterthour se ruait à
l'assaut die la cage de de Blaireville.
Sous les coups de boutoir des Zuricois,
l'équipe locale perdait de son assurance.
Les passes devenaient moins précises,
la concentration laissait à désirer. L'ab-
sence de Kernen se faisait sentir.

Winterthour décevant
Winterthour, candidat à la promotion ,

a déçu. Cette formation a joué en foi-ce.
sans coordination ni discipline. Tech-
niquement, elle n'a rien montré. Seul
Odermatt a fa i t  preuve de qualité. Petit
à petit, les Loclois s'adaptent  à leur
nouvel le  catégorie. Ils ont abandonné
leur petit  jeu latéral de la saison
passée. Ils sont sur la bonne voie.

Daniel Castioni.

Bon match de Fontainemelon à Olfen
OLTEN-FONTAINEMELON: 2-2 (1-1)
MARQUEURS : Studer, 23me ; Gimmi,

30me. Seconde mi-temps : Gimmi, Sme ;
Gribl, 19me.

OLTEN : Von Buren ; Odermatt, Stad-
ler ; Affolter , Rickli, Studer ; Bohrer ,
Sidîer , Gribl , Sulivan , Troller , Entraîneur:
Husler.

FONTAINEMELON : Weiermann ; Boi-
chat. Edelmann ; Meia , Auderset, Veuve ;
Andreanelli, ' Siméonl, Wenger J., Gimmi,
Wenger L. Entraîneur : Casiraghi.

ARBITRE : M. Ceretti , de Bienne, excel-
lent.

NOTES : Terrain d'Olten en bon état.
Temps ensoleillé. 000 spectateurs. A la
23me minute, une charge incorrecte d'Au-
derset est sanctionnée par un penalty,
que Studer concrétise imparablement .
Coups de coin : 6-2.

DÉPART EN FORCE
Dans les premières minutes  de la

par t ie , Gimmi et Slméonl se t rouvent
tour à tour seul devant le gardien
et t irent  sur ce dernier .  Le jeu est
rapide de part et d'autre, avec un léger
avantage pour les Neuchâte lois , qui
devraient  mener  à la marque, à la mi-
temps, par deux buts  d'écart. Dès la
reprise du jeu, Olten cherche à prendre
l'avantage , mais la défense de Fontaine-
melon f a i t  bonne garde. Sur contre-
a t t a q u e  de Luc Wenger , qui sert Gimmi ,
celui-ci « lobe » le gardien venu à sa
rencontre et porte la marque à 2-1.
Il semble que les Neuchâ te lo i s  ont  le
jeu en main , mais Olten égalise au
bénéfice d'un cafoui l lage .  Dès ce mo-
ment , chacune des équipes force l' al-
lure a f in  d'obtenir  la victoire , mais sans
résul tat .  Fontainemelon a fait une ex-
cellente impression et le match de di-
manche  prochain , cont re  Ber thoud , sur
sol neuchâtelois.  promet d'être passion-
nan t .  Olten,  pour-sa part , est une fo r t e
équipe.  Sidlcr (ex-Granges) s'y fai t  par-

Résultats...
Groupe romand. — Chénols - Forwar d

3-1 ; Fribourg - Stade Lausanne 2-1 ;
Martigny - Xamax 0-1 : Rarogne - Mal-
ley 3-2 ; Renens - Yverdon 0-2 ; Vevey -
Etoile Carouge 3-2.

Groupe central. — Berthoud - Minerva
1-0 ; Concordia - Aile 1-5 ; Nordstern -
Emmenbrucke 2-1 ; Olten - Fontaineme-
lon 2-2 ; Wohlen - Langenthal 2-1.

Groupe oriental. — Blue Stars - Wid-
nau 0-0 : Bodio - Dietikon 5-0 : Locar-
no - Wettingen 0-2 ; Red Star - Turgi
3-0 ; Rorschach - Saint-Gall 1-2 ; Va-
duz - Police Zurich 0-6.

t i cu l ie remcnt  remarquer par son énorme
travail.

H. D.

La première journée du .championnat
de Suisse a provoqué plusieurs surprises
Young Sprinters gagne 1 point à Davos

DAVOS-YOUNG SPRINTERS 4-4 (1-4,
1-0, 2-0).

MARQUEURS. — ler tiers-temps :
Kerhll . 13me ; Schneeberger , 14me ; Mar-
tini , 15me ; Seccht , 16me ; Grenadier,
18me. 2me tiers : Keller , 19me. 3me tiers :
Weingartner , 2me ; Secchi , 6me.

DAVOS. — Morandi : Weingartner, Die-
thelm ; Kradolfer , Christoffel ; Gfeller ;
Jenny, Durst , Keller ; Henderson, Flury,
Secchi ; Wieser , 'Casaulta, Bargaetzi.

YOUNG SPRINTERS. — Neipp ; Paroz ,
Wicki ; Tenconl. Schneeberger ; Grena-
dier , Martini , Spichty ; Santschi , Spre-
cher , Kehrli.

ARBITRES. — MM. Gysler et Muller ,
de Zurich.

PÉNALITÉS. — 2 minutes à Weingart-
ner , Spichty, Grenadier et Casaulta.

NOTES. — Patinoire de Davos. Temps
froid , 4 degrés sous zéro. 1800 specta-
teurs. Durst se blesse légèrement à la
tête devant le but de Neipp, lors d'une
rencontre avec son camarade de club
Jenny.

LE « VIEUX RENARD »
Le partage des points acquis par

Young Sprinters prouve-t-il que les
Neuchâtelois sont plus forts qu 'on me
le prévoyait ou doit-i l  incliner à penser
que Davos n'est pas encore en forme ?
La suit e du championnat répondra

cale vit pleuvoir les buts dans sa cage
sans même pouvoir essayer die réagir,
L'équipe du chef-lieu neuchâtelois en-
tam a donc le deuxième tiers-temps avec
une coiiifointable avance, ..oe qui lui per-
mit, d'économiser quelque peu ses foiroes
face aux Davosienis, qui teintaient vai-
nement de retrouver un jeu d'ensemble.
Davos me reprit conf iance que peu
avant la dernière période. Au cours
de celle-ci , Young Sprinters eut plus
souvent à se défendre qu 'à attaquer.
Plusieurs fois inféirieuns en nombre, les
N euchâtelois supportèrent la pression
davosienne en lançant encore des of-
fensives très daingereuises, méritant ainsi
largement le partage des points.

H. RHEINER. BOIV DÉBUT. — Genève Servette, néo-promu en ligue A, n'a fait
aucun complexe face à Zurich. II a encaissé 7 buts (dont le
Sme marqué par Parolini, notre photo) mais en a réussi ï).

IV'cst-ce pas là l'essentiel ?
(Photopress)Tjtff . 32S£

MEXICO. — Les organes de la presse
spotirve mexicaine ont rendu un vibrant
hommage à Hugo Koblet qui , lors d'un
séjour au Mexique en 1951, avait en-
thousiasmé les foules.

MELBOURNE. — La nageuse austra-
lienne Dawn Fraser, qui se mariera au
mois de janvier, a l'intention de renoncer
à la compétition.

VIENNE. — Une enquête est actuelle-
ment en cours contre la skieuse autri-
chienne Traudl Hecher, qui aurait en-
freint les statuts de l'amateurisme.

PARIS. — Raymond Poulidor a gagné
le Grand prix cycliste de Mirame en
Guvenne.

BUENOS AIRES. — Triomphe de l'é-
quipe « Mercedes » au Grand prix routier
automobile d'Argentine : elle a remporté
les trois premières places.

MELBOURNE. — Le pilote automobile
.Tack Brabham a infirme l'information
selon laquelle il avait l'intention d'aban-
donner la compétition.

ZURICH. — Couru e au Hallenstadion,
l'américaine cycliste de 50 kilomètres a
été gagnée par Féquipe Tiefenthaler-Si-
gner.

BAECH. — L'Allemand Rolf Wolfshohl
a remporté le cyclocross international
devant les Suisses Zweifel et Gretener.

MILAN. — Le coureur cycliste italien
Gianni Motta vient de subir une légère
intervention chirurgicale à la cloison na-
sale. L'opération a bien réussi.

Les résultats
LIGUE A

Genève Servette - Zurich 9-7
Viège - Berne 4-8
Kloten - Grasshoppers 6-2
Davos - Young Sprinters 4-4
Villars - Langnau 3-2

LIGUE B
GROUPE OUEST

Bienne - Sierre 6-4
Fleurier - Sion 4-7
Martigny - Gottéron 9-1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-2

GROUPE EST
Lugano - Bâle 3-3
Ambri Piotta - Kusnacht 8-1
Zurich II - Coire 3-7
Langenthal - Arosa 7-4

mieux que quiconque à cette question.
Samedi , Davos a débuté en lançant des

at taques  violentes, qui « clouèrent » les
Romands dans leur camp de défense.
Mais un t ravai l  impeccable de Neipp
(un peu chanceux parfois) annih i la
toutes les offensives des Grisons, qui ,
devant leur manque de réussite, de-
vinrent  nerveux et de plus en plus im-
précis dans leuirs passes. Martin i, en
. vieux renard » qu 'il est, s'aperçut ra-
pidement de la chose et lança des
contre-attaques d'abord rares, puiis plus
nombreu ses et efficaces. La défense lo-

Xamax: une victoire
chèrement acquise

CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE: CAROUGE BATTU A VEVEY

MARTIGNY-XAMAX 0-1 (0-1).
MARQUEUR : L. Tribolet , 24me.
MARTIGNY: Biaggi; Dupont, Puippe;

Ruchet , Mariéthoz , Massy ; -Roduit, Mo-
ret , M. Grand , Gay, Sutter. Entraîneur :
Rouiller.

XAMAX : Jaccottet ; T. Tribolet , Fra-
tlg ; Rohrer, Merlo, Gentil ; Amez-Droz,

J.-C. Facchinetti, Maffioii , Rickens. L.
Tribolet. Entraîneurs : Merlo et Jac-
cottet.

ARBITRE : M. Despont, Lausanne,
bon .

NOTES : Terrain de Martigny en ex-
cellent état . Temps frais, bise. 300 spec-
tateurs. Xamax doit se priver des ser-

vices de Sermet (mariage de sa sœur)
et de Voser (service militaire). A la
42me minute, Favre remplace Amez-
Droz et, deux minutes plus tard , J.-C.
Facchinetti cède son poste à Gioria. ;
Martigny remplace Roduit par R. Grand
à l'a 44me minute. Coups de coin 6-7
(2-3).

BATAILLE

Xamax revient diu Valais avec une
victoire chèrement acquise dans un
match qui, en seconde mi-temps, a
ressemblé davantage à une bataille de
rue qu'à une partie de football. Ceci
par la faute d'un public fanatique, qui
sifflait et critiquait toutes les décisions
de l'arbitre. Nous avons assisté à une
première mi-temps agréable, au cours
de laquelle les Neuchâtelois ont pra-
tiqué un excellent football , tandis que
les Valaisans réagissaient dangereuse-
ment. Au cours de la seconde période,
les visiteurs se sont créés quelques
occasions qui ne furent pas exploitées
et le match, ensuite, dégénéra , les Rho-
daniens n'acceptant pas la défaite.

E. M.

• Maurice Henneberg, 6 fois interna-
tional suisse et ancien journaliste, est

. décédé à Genève à l'âge de 78 ans. I]
avait porté le maillot à croix blanche
à six reprises.

© A la suite d'un examen radiogra-
phique, l'Argentin de la Juventus, Omar
Sivori, ne pourra pas rejouer avant le
débu t de janvier 1965.

C En 1965, la Mitropa-Coupe sera
jouée sous la forme d'u.l tournoi à
quatre qui se déroulera à Vienne à la
fin du mois de juin . L'Autriche, la
Tchécoslovaquie et l'Itialie seront re-
présentées. Le quatrième pays sera dé-
signé entre la Hongrie et la Yougoslavie,
après un match de barrage.

0 Le match Belgique-France aura
lieu le 2 décembre à Bruxelles. Les équi-
pes B se rencontreront la veille à Li-
moges.

0 Match international à Lagos: Nige-
ria-Allemagne de l'Est 1-1.
; © En match de qualificalton pour la
coupe du Monde, à Luxembourg, la Nor-
vège a battu le Luxembourg 2-0 (1-0).

® En battant Vasas Gyoer 2-0, Hon-
ved a gagné la coupe de Hongrie.

J "r daYffi H ¦ •l^Wli p
I Irm. _a_ jtl I • W \ ¦—v ' -

Match acharné à la Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

3-2 (2-1, 0-1, 1-0).
MARQUEURS : Pour La Chaux-de -

Fonds : Stettler, i'.-V. Huguenin, Turler .
Pour Lausanne : Duby, Nussberger.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Dan-
meyer, Huggler ; R. Huguenin, Humbert ;
Paolini, J.-P. Huguenin, Scheidegger ;
Stettler, Turler , Gentil.

LAUSANNE : R. Martelli ; Ischy, J.
Martelli ; Pllet , Panchaud ; Nussberger ,
Duby, Equilino ; Lelnhart, Luscher, Bour-
quin.

PÉNALITÉS : 10 minutes à La Chaux-
de-Fonds ; 4 minutes à Lausanne.

ARBITRES : MM. Andréoli (Sion) et
Giroud (Charrat) .

NOTES : Patinoire des Mélèzes. Temps
magnifique. Glace excellente. 1500 spec-
tateurs. A La Chaux-de-Fonds manque
Sgualdo, malade.

ÉPROUVÉS
Ce match a été joué avec acharnement

et les deux équipes l'ont terminé éprou-
vées. Le premier et le Sme tiers-temps
ont été très spectaculaires alors que le
deuxième était monotone. Chez les Lau-
sannois. Duby, Nussberger et surtout
le gardien Martelli sont sortis du lot ,
tandis que Galli, les Huguenin et Dan-
meyer se montraient les meilleurs de

l'équipe locale. La Chaux-de-Fonds a
mérité de vaincre mais la formation des
visiteurs a opposé une résistance plus in-
téressante qu 'on ne le prévoyait.

R. D.

Sierre a risqué...
Sierre a fai l l i  causer une surprise, à

Bienne. L'équipe locale , rendue pru-
dente par l'absence de son gardien t i tu -
laire Ponti , qui relève d'une opération ,
n 'osa pas attaquer en début de partie.
Les Valaisans prirent  confiance et mar-
quèrent deux buts très logiquement.
Mais Bienne se ressaisit et remporta
f ina lement  la victoire sur des adver-
saires fatigués.

Wehrli partout
La jeune formation de Gottéron, qui

pratique un jeu d'ensemble remarqua-
ble, a subi une lourde défa ite à Mar-
tigny. Les Fribourgeois ont légèrement
dominé sur le plan territorial mais la
présence de "Wehrli dans les rangs va-
laisans a fai t  pencher la balance en
faveur  de l'équipe locale. Il semble bien
que Martigny, qui bénéficie de la classe
et de la grande forme de Wehrli , doive
jouer un rôle en vue cette saison.

Sion joue vite
FLEURIER-SION 4-7 (2-3, 1-2, 1.-2)
MARQUEURS. — Pour Sion : Schenker

(5) , Albrecht, Mlchelloud I. Pour Fleu-
rier : Mombelli, G. Welssbrodt , Cuendet,
Lischer.

FLEURIER. — Schneiter ; Stauden-
mann, Lischer ; Niederhauser, Cuendet ;
Jeann'in, Mombelli, Jacot ; G. Welssbrodt ,
A. Weisshrodt , Reymond.

SION. — Roseng ; Bagnoud, Moix ;
Zermatten, Arrigoni ; Michelloud II, De-
bons, Schenker ; Glanadda , Michelloud
I, Fankhauser ; Albrecht, Titzé.

ARBITRES. — MM. Michetti (Leysin
et Randin (Villars).

PÉNALITÉS. — Sion 8 minutes ; Fleu-
rier 6 minutes.

NOTES. — Match jou é samedi soir ,
à Fleurier . Temps froid , glace excellente.

SUCCÈS MÉRITÉ
La partie a bien débuté pour les

Fleurisans mais il fallut très rapide-
ment déchanter car, sous l'impulsion de
Bagnoud, le meilleur homme du match,
les Sédunois prirent la partie en main.
Malgré la bonne partie de Schneiter,
qui a décidé de rechausser les patins,
les attaquants visiteurs donnèrent à
leur équipe une victoire méritée. Le
jeu fut très rapide, particulièrement
du côté des Sédunois, qui ont montré
une équipe mieux soudée que colle de
Fleurier.

J. GUÊRIN

MELBOURNE. — Quatre-vingt mille
spectateurs ont assisté à la réunion in-
ternationale d'athlétisme au cours de
laquelle Clarke^ a pris sa revanche sur
l'Américain Schul dans l'épreuve du 5000
mètres qu 'il a remportée en 13' 42" 4.

NEUCHATEL. — Le zuricois Hans Hotz
a remporté la coupe des anciens escri-
meurs. Le Neuchâtelois Colomb s'est classé
troisième de cette épreuve.

Manchester United tient bon
en Angleterre

Birmingham City - Arsenal 2-3 ; Burn-
ley - Leicester City 2-1 ; Everton - Leeds
United 0-1 ; Fulham - Llverpool 1-1 ;
Manchester United - Sheffield Wednes-
day 1-0 ; Nottingham Forest - Aston Vil-
la 4-2 ; Sheffield United - Chelsea 0-2 ;
Stoke City - Wolverhampton Wanderers
0-2 ; Tottenham Hotspur - Sunderland
3-0 ; West Bromwioh Albion - Blackpool
1-3 ; West Ham United - Blackbum Ro-
vers 1-1.

Classement : 1. Manchester United, 17
matches, 26 points ; 2. Chelsea, 17-26 ;
3. Leeds United, 16-22 ; 4. Nottingham,
17-22 ; 5. Blackpool , 17-20.

Atalanta - Varèse 0-0 ; Catane - Fog-
gia 1-0 ; Fiorentina - Juventus 1-0 ; In-
ter - Mantoue 1-0 ; Lanerossi - Lazio
2-1 ; Messine - Cagliari 0-0 ; Rome - Bo-
logne 1-1 ; Sampdoria - Milan 0-2 ; Tu-
rin - Gênes 4-1.

Classement : 1. Milan, 8 matches, 14
points ; 2. Inter, 8-13 ; 3. Sampdoria , Tu-
rin, Catane et Fiorentina , 8-10 ; 7. Ju-
ventus et Rome 8-9 ; 9. Bologne, Ata-
lante et Lanerossi , 8-8.

Milan en tête
en Italie

Dixième journée : Munich 1860-Stutt-
gart 1-0 ; Schalke-Borussia Neunkirchen
1-1; Eintracht Francfort-Nuremberg 1-1;
Karlsruhe-Borussla Dortmund 2-0 ; Kai-
serslautern-Cologne 2-2 ; Meiderich-Hano-
vre 1-0; Werder Brême-Herta Berlin 5-1;
Eintracht Brunswick-Hambourg 2-0. Clas-
sement : 1. Werder Brème et Cologne
14 p. ; 3. Hambourg 12 p. ; 4. Kaiserslau-
tern 12 p. ; 5. Nuremberg 12 p.

Cologne rejoin t
en Allemagne

Onzième journée : Nantes-Strasbourg
3-2 ; Stade Français-Angers 2-0 ; Rouen-
Lyon 1-1 ; Toulon-Valenciennes 1-3 ;
Saint-Etienne-Lens 2-2 ; Lille-Toulouse
0-2 ; Bordeaux-Nîmes 2-1 ; Sochaux-
Sedan 2-2 ; Monaco-Rennes 2-1. — Clas-
sement : 1. Nantes et Lyon, 14 p. ; 3. Va-
lenciennes, Nîmes et Toulouse, 13 p.

Victoire du StadeFrançais
en France
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Hacher, moudre, presser, râper, couper, broyer,
mouliner, mélanger, pétrir, battre en neige... plu»
question de faire tout cela à la mainl Nouvel ensemble
électroménager aux multiples usages, le Set Turmix rend
la vie facile aux maîtresses de maison.
Modèle Combi 140 = batteur, mixer, pétrisseur et

É** 

Presse-fruits mod. 63 pour la préparation de jus de
fruits et de légumes Fr. 118.—
•• Coupe-légumes auxiliaire permettant de râper et da
couper quantité de savoureuses salades Fr. 39.-
Offra exceptionnelle Set Turmix comprenant: Combi
140, presse-fruits + coupe-légumes seulement Fr. 269.—
au lieu de Fr. 286-, soit un bénéfice net de Fr.17.-I
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INTERTHERM S.A.
Chemin Frank-Thomas 17

1211 Genève 6
Tél. (022) 36 33 80
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FIAT 750 T

Une nouvelle classe dans la catégorie
du transport léger:

robuste - maniable » spacieuse - économique
Prix sensationnel : Fr. 6.500.-

Moteur TSO'cmS, 32 CV, 95 km/h, charge utile 450 kg + 2 personnes
Diamètre de braquage 9,1 m, volume utile 2,65 m3

„ Larges portes de chargement à droite et à l'arrière
2 exécutions: fourgon et petit bus

FIAT 1300 T
Confirme journellement ses grandes qualités. |

Volume utile 5,25 m3; !
vous transportez tout, en un seul voyage.

Moteur 1300 cm3, 55 CV, 100 km/h, charge utile 1230 kg. + chauffeur
Diamètre de braquage 10,7 m, superficie 4,2 m2

3 exécutions : camionnette, fourgonnette et petit bus.
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Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire

(sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation
complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.
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CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (03») 7 53 83

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau i Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations ,ur demande
st réparations Prix raisonnables

AIDE
ayant permis de conduire est
demandé comme magasinier.
Semaine de 5 jours.
S'adresser à Scheidegger,
chauffage, Neuchâtel, tél.
5 14 77.

Jeune

employé de bureau
(23 ans), ayant fait son apprentissage
dans une maison de transports inter-
nationaux cherche place, afin de perfec-
tionner ses connaissances de français,
de préférence à Neuchâtel. Faire offres
sous chiffres E. 56190 Q. à Publicitas
S. A., Bâle. 

wél r\C '
>our l'entretien de vos

CL"»'^
_ 

ogm vélos, vélomoteurs, mo-
MOTOS H S to»- v«n'e • Achat -

CTM Réparations

¦IB G CORDEY
Place Pury • Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

i 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

Fabrique de bracelets, Neuchâtel,
cherche

AIDE DE BUREAU
Tél. 5 96 24.

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

SOMMELIÈRE
Bons gains. Congés réguliers.
Téléphoner au (038) 5 06 00
ou se présenter.

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Nous cherchons, pour entrée
à convenir,

tôlier
en carrosserie

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. Carros-
serie Oes, le Locle. Tél. (039)
5 41 22.

H OTEL ERLE , CERLIER
cherche, pour entrée immé-
diate, une personne comme

aide de maison
Tél. (032) 88 1108.

Radia £udec
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, Tél. 5 34 64

fnlr&k /~- VitTrMwrJniiTi
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BY- m

- î Télévision ou radio
Télévision- L i. POMEY
Radio 1|| Radio-Melody

"" t -̂^w^yj et ses techniciens sont
/KBBHUIS à votre service

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

# 
Occasions
Renault

Pour une occasion sûre ?
Chez le concessionnaire.

R 8 MAJOR i
blanche 1964 35,000 km

R 8 MÉTROP
gris métallisé 1963 25,000 km

R 8 LUXE
blanche 1963 21,000 km

GORDINI
gris métallisé 1962 38,000 km

DAUPHINE
rouge 1961 49,000 km

ESTAFETTE
jaune 1960 32,000 km

Prix d'automne !
Grand Garage ROBERT

Tél. 5 31 08

| Quai de Champ-Bougin 36-38

A I G U I L L E S
mécaniciens
aides-mécaniciens
sont demandési

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

Auto - école Simca 1000
Donble commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rmdisbacher Tél. (038) 8 42 21
.¦««« —«^—M»

Qui parle
machine à laver

pense

Miele

¦¦¦ "̂" ¦'.̂ ™̂ .™I™™'""™"̂ ""I"«™™!»<I»™̂ »™IM11MIIII BI1IMIIIIIIII IHIÎIIMIIMH !¦!

|P̂ n P E N S E Z  P L A S T I Q U E :
EL iil»5*J.i Bacs - cuves - tonneaux - citernes

yJJMfri \jmm\m GILAC - STAMP - HOK - STRATLINE

Nous construisons : ventilations, écoulemenis, coupoles, portes souples
Bien sûr... en plastique

BURNAND SA. PLASTIC INDUSTRIEL
46 - 48, avenue de Morges LAUSANNE Téléphone (021) 25 38 81 - 82

¦IHIII'PirMIUmiMIII IIIII MIIIM II— — ¦¦ IHI.IIHIMH ¦ i i m .il i.mi.i «m——mm

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

¦~=ïï1iw PHILIPS lasl
livrable tout de suite

b-r̂ B] NOTRE ATOUT : Garantie une année WB

I l  

Conditions de vente très avantageuses

Y LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX

il Réparations de toutes marques par techniciens expérimentés I >

I SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE WÈ

PAHs,tSs JEANNERET & O =",sl
Tél. 5 45 24 \=̂

/ \ \

m
A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuehâtel

@
On cherche

personne
pour petits travaux
faciles de bureau,
à la demi-journée.

Tél. 6 34 47.

Extrait
de la Feuille officielle suisse

du commerce
7 septembre :
Métaux Précieux S.A., à Neuchâtel. Dr

Samuel Schweizer, président, a démission-
né ; ses pouvoirs sont éteints. Hans Stras-
ser, membre sans signature, est nommé
président du conseil d'administration, avec
signature collective à deux. François de
Pury a été nommé administrateur. Il gar-
de ses pouvoirs collectifs à deux comme
directeur.

11. Fabrique Nationale de Ressorts SA.,
à la Chaux-de-Ponds. Nouvelle adresse de
la société : rue de l'Etoile 21.

Axhor S.A., à Neuchâtel. Fabrication de
fournitures d'horlogerie. Raison, sociale
exacte.

14. S.l. lies Eroges S.A., au Locle.
Carlo Meroni, vice-président du conseil,
est actuellement domicilié à Neuchâtel.

Charles Roth, à Neuchâtel, entreprise
de serrurerie. La raison est radiée par
suite du décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris, depuis le ler juillet
1964, par la maison Jean-Charles Roth
et Cie, à Neuchâtel, ci-après inscrite.

Jean-Charles Roth et Cie, à Neuchâtel.
Odette-Elise Roth née Mottu, veuve de
Charles-Max, à Neuchâtel, et Jean-Char-
les-Max roth, à Neuchâtel, séparé de
biens, par contrat, de Marlène-Denise née
Schmid, ont constitué sous cette raison
sociale une société en nom collectif qui
a commencé le ler juillet 1964 et qui a
repris, dès cette date, l'actif et le pas-
sif de la maison Charles Roth, à Neu-
châtel. Entreprise de serrurerie. Rue du
Concert 2.

Fonds de prévoyance en faveur du per-
sonnel de F. Mathey-Tissot et Cie S.A.,
aux Ponts-de-Martel. Marcel Pivaz, est
nouveau président, et Eliane Robert, nou-
velle secrétaire-caissière, tous deux domi-
ciliés aux Ponts-de-Martel. La fondation
est engagée par la signature collective à
deux du président et du secrétaire-cais-
sier. Les pouvoirs conférés à Jean-Ed-
mond Mathey, président décédé, et Wttly-
Bernard Montandon, secrétaire-caissier,
démissionnaire, sont éteints.

Fondation de retraite et de prévoyance
de Papeterie de Serrières S.A. à Neu-
châtel. En plus du conseil de fondation
les 4 personnes suivantes engagent la so-
ciété par leurs signatures collectives à
deux : Henri-Alphonse Marguet, à Neu-
châtel ; Georges-André Muller, à Neu-
châtel ; Rolf-Eric Zeller, à Neuchâtel, et
Jean-René Carnal, à Cortaillod, délégué
de la direction de Papeterie de Serrières
S. A.

Société des Fabriques de Spiraux Réu-
nies, succursale de la Chaux-de-Fonds, à
la Chaux-de-Fonds, société anonyme avec
siège principal à Genève. Pierre Renggll
à Bienne, est membre du comité de di-
rection avec signature collective à deux

Poldy Froidevaux, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de verres de montres. Nou-
velle adresse : rue du Parc 137.

15. Serge Voirol, à Peseux, commerce
d'horlogerie en tout genre et exploitation
d'un atelier de mouvements d'horlogerie
Par suite de transfert du siège de la
maison aux Hauts-Geneveys, la raison est
radiée d'office du registre du commerce
de Boudry.

Garage des Entilles S.A., à la Chaux-
de-Fonds. Fredy Ryter, à la Ghaux-de-
Fonds, et Alice-Marianne Santschy née
Gunthardt, de Sigriswil, femme de Willy-
Werner, à la Chaux-de-Fonds, ont été
nommés fondés de pouvoir avec signature
collective à deux.

Fondation des colonies de vacances de
Fleurier, à Fleurier. Robert-Léon Jéquier,
Eva Blanc, André Vuilleumier et Jean
Niederhauser ne font plus partie du co-
mité. Leurs signatures sont radiées. Ont
été désignés : Jean-Pierre Blaser, à Fleu-
rier, président ; Georges Vaucher, à Fleu-
rier, vice-président ; Pierre Biselli, à
Fleurier, secrétaire ; Jean-Louis Brunner,
à Fleurier, caissier. La fondation est va-
lablement engagée à l'égard des tiers par
la signature collective du président ou du
vice-président signant collectivement avec
le secrétaire ou le caissier.

Commodes gal-
bées et marquetées,
style Louis XV,
une ancienne Louis-
Philippe, un bahut
style Renaissance
et un bahut an-
cien, peint. Grand
choix de cuivres
anciens. S'adresser
l'après-midi â Arts
et Styles, Saint-
Blalse.

A vendre d'occasion
1 lit , 1 canapé 1 ar-

moire â glace, 1
commode 1 table de

cuisine avec ta-
bourets, 2 passages
en coco. Téléphoner
au 6 39 83 à partir

de 13 heures.

Miel
du pays

le bidon de 2 kg,
net franco , 22 fr.

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

A vendre manteau
de garçon 8 à 10
ans, en très bon

état, ainsi que des
patins de hockey

No 35. A la même
adresse, on cherche

à

acheter
patins de hockey

No 38. Tél. 5 02 84.

Bas Prix + Qualité chez
KURTH , tél. (021) 34 36 43 RENENS

Renens-Croisée
Fr.

Armoire 2 portes, bois dur . . 165.—
Commode, trois tiroirs . . . .  135.—
Lit d'enfant, 70 x 140 cm, avec

matelas 125. 
Chaises de salle à manger, teinte

noyer 19. 
Duvet, 120 x 160 cm 30.—
Divan - lit , 90 x 190 cm, avec

protège-matelas et matelas . . 125.—
Tapis bouclé, 190 x 290 cm,

rouge, vert ou anthracite . . 68.—
Tour de lit moquette, 1 passage,

2 descentes 65.—
Salon, 1 canapé, 2 fauteuils . . 175.—
Combiné, très beau meuble . . 450.—
Salle à manger, 1 buffet , 4 chai-

ses, 1 table à rallonges . . . 680.—
Chambre à coucher (lits ju-

meaux) avec literie 950.—
Table de cuisine formica ,

2 rallonges 135.—
Un superbe tapis laine,

240 x 330 cm, dessins afghans 250.—

S TAPIS
T À DIÇ H9 moquette et bouclé
'^r ,J  p'i TOURS DE LITS

ga PASSAGES
«¦aSTj DE VESTD3ULE
—"¦" TAPIS DE FOND

n™nri  -R IIP « chez le spécialisteGrand-Rue 45 MEYLAN
P E S E U X  Tél . 831 76

Le menuisierL .̂rrn,̂ -
éilGIliStfi !" I Agencement d'intérieur

«W et de maqcisin. Meu-
i Y I k' es sur commando et
ImmBmm^m. réparations

RîtZ & Cie Ecluse 78. tél. 5 24 41

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Hl. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

Une affaire
1 divan métallique
90 x 190 cm, un
protège-matelas, 1
matelas à ressorts
(garantis 10 ans), 1
duvet, 1 couverture
de laine, 1 oreiller,
2 draps, le tout,
soit 8 pièces,

Fr. 235.—

KURTH
Av. de Morges 9

Tél. 24 66 66
LAUSANNE

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

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGER
Bercles 5
Seulement

la réparation

A vendre
cuisinière à gaz

4 feux, bon état.
Tél. 5 69 44.

On achèterait

D'OCCASION
machine à coudre.
Tél. (038) 5 34 24

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale ,
Neuchâtel

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

ouvrières
pour . travaux minutieux et propres.
Semaine de 5 jours.

PRECIMAX
S.A.

NEUCHATEL
Fabrique d'horlogerie

cherche

metteurs (euses) en marche
ou

acheveurs
Faire offres ou se présenter au bu-

reau du personnel, tél. 5 60 61.

MENUISIER
Menuiserie à la campagne, à 10 km
de Lausanne, cherche bon ouvrier
pour la pose et pour l'établi. Tra-
vail assuré, varié ; bon salaire ;
appartement de 3 pièces, bains, à
très bas prix , libre pour le prin-
temps. — Faire offres sous chiffres

\ OFA 655 L. à Orell Fûssli-Annon-
i ces, 1001 Lausanne.

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

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

Semaine de 5 jours. Place stable.

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.

Femme
de ménage

Espagnole, cherche
travail à Colombier

ou à Bôle pour
l'après-midi et le

samedi matin.
Tél. 6 20 95.

Pour entrée immédiate ou à conve
nir, je cherche

menuisier
Place stable et bien rétribuée.

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

EMPLOYEE DE BUREAU
¦de langue française sachant travailler
seule, sténodactylographe, connaissances
d'allemand, trouverait situation intéres-
sante dans maison de vins d'Auvernier.
Adresser offres et références à : Domaine
E. de Montmollin Fils, Auvernier.

A vendra

fourgon Tempo
1957, tôle
de 5 m 20, hauteur 2 m, roulé
53,000 km, moteur refait à neuf,
parfait état de marche, 8 CV, charge
utile 1200 kg;

fourgon VW, tôle
roulé 17,000 km, état de neuf, 8 CV,
charge utile 800 kg. Sur demande,
faciltés de paiement.

MEUBLES LOUP, Beaux-Artj 4 - NEU-
CHÂTEL. Téléphone (038) 5 30 62.

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.

Nous engageons pour le printemps
prochain

deux apprentis
filles ou garçons. Adresser offres
écrites à JK 3882 au bureau du jour-
nul.

Entreprise d'importance moyenne
engage, pour le printemps 1965,

un (e) apprenti (e)
de commerce
L'apprenti aura l'occasion d'acquérir
une formation commerciale complè-
te. Il travaillera principalement au
service de la comptabilité. Semaine
de 5 jours. Adresser offres écrites à
KL 3883 au bureau du journal.

I 

Morris850, sljHion w«gonl962 I
W 

gris, révisé, 39,000 ta ¦

j sBrsgga; i
Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Tel. 

|
Exposition en ville : Place-d'Armes 3 

|

DOCTEUR

Robert MULLER
de retour

Clinique canine
DOMBRESSON
Aujourd'hui

pas de
consultations
Pour urgence,

tél. (038) 7 01 55

100,000 personnes
lisent chaque jour notre jour-
nal. Autant dire que sa publi-
cité vous assure un succès
total I

Exposition
Motorama 65
Quelques jours

seulement
La plus grande exposition.automo-
bile présentée par une seule entre-
prise! De la Kadett à la Cadillac,
elles sont toutes là! Ne manquez

pas ce spectacle!

Sous les feux
de la rampe

laVauxhallVictor101,
mé-ta-mor-pho-sée!

Chevrolet est fier de présenter une
toute nouvelle
Corvair 65:

La toute dernière élégance, des
formes d'avant-garde! Une allure

sportive!

La fulgurante
Vauxhall Cresta

Moteur 3,3 litres. 130 CV.
sièges en cuir véritable

3 Chevrolet
dans toute leur splendeur
Impala, Chevelle, Chevy II

Cadillac
l'impératrice de la route et les belles

américaines
Buick,Oldsmobile,Pontiac

Grand «show»
Opel

Kadett, Record, Capitaine, Admirai,
Diplomat VS

Opel - la voiture de confiance

The Vauxhall
Ail Stars

Viva, Victor 101, VX 4/90. Cresta

Chevrolet Corvette
Sting Ray

Du sport!

GENERAI
MOTORS |

La General Motors a la confiance
des automobilistes

Son excellence
Diplomat VS d'Opel

General Motors
Suisse SABienne
Accès à l'auditoire,
Johann-Aeberli-Strasse
Entrée libre!
Vendredi 6 nov. 18-22 h
Samedi 7 nov. .10-22 h
Dimanche 8 nov. 11-22 h
Lundi 9 nov. 10-22 h
Mardi 10 nov. 10-22 h

DKW I000 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.

On cherche à reprendre, pour entrée
immédiate,

BON CAFÉ
à Neuchâtel ou aux environs.

Tél. (022) 25 13 60.

DS 19
1961-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

A vendre

Opel Rekord
1963, parfait état.

Tél. 7 17 94.

AMI 6
1962-1963. Garantie

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

Fiat M 00
modèle 1962,

20 ,000 km, état
impeccable. Tél.
4 18 66 OU (039)

2 91 10.

DS 19
1964, 8500 km, blan-
che, état de neuf.

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

TAUNUS
17 M SUPER
1964, 16,000 km,

blanche, radio, état
de neuf .

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16

CITROËN
ID 1963

bleue, 23,000 km,
état de neuf ,

garantie
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

ID 19 BREAK
1961, bleu, freins
assistés, garantie.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

DKW JUNIOR-LUXE
1962, gris, toit blanc,

état impeccable.
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

Alfa Romeo
modèle 1962, type

Sprint, état impec-
cable, radio. Tél.
4 18 66 ou (039)

2 91 10.

FIAT 600 D 1962
Garages Apollo,

Tél. 5 48 16

DKW lOOO S
1960-1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16
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Seuls jours d'inscription et de renseignements :
Auskunffstage und Zeiten :

! Lundi, 9 novembre ï
Mardi, _ 10 novembre ( de 17 h 45 à 20 h 30
Mercredi, 11 novembre i
Jeudi, 12 novembre '
à notre salle : RUE DE L'EVOLE 41
(Bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie.
Entrée EN HAUT, maison jaune après la Brasserie Muller
Trolleybus 2.)
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PP ;ŷ '-ff^Si ~ ~ f~; m I J*

y X; y^SÊmÊÊL^ÊÊÊBKAWÊmfMWÊÊÊl^ÊSËB^SSÊÊIÊÊ^' NniÊi
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I UUcI IiQ VIwll Un produit de la General Motors

Garage du Roc, Rouges-Terres 22 - 24 , Neuchâtel - Hauterive, tél. (038) 7 42 42
Vente et exposition : rue de la Gare, Neuchâtel, tél. (038) 5 03 03

Garage Jean Wlitrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70 ) sous-
Garage Relais de la Croix , Fernand Devaud, Bevaix , tél. (038) 6 63 96 [• distri-
Garage Ed. Barbey, Dombresson , tél . (038) 7 18 40 ) buteurs

1 CROISIÈRES DE FIN D'ANNÉE
Hl ' Nos propositions :

H 14 - 12-64 - 3.1.65 Venise - Itea - Nauplie - Alexandrie - Port-Saïd -
JA<3 Mykonos Beyrouth - Haïfa - Istamboul - Le Pirée - Venise
Kê» à partir de Fr. 1178.—
gjl 17.12.64 - 2.1.65 Marseille - Gênes - Naples - Palerme - HéracNon
5  ̂ Césarée - Haïfa - Famagouste - Le Pirée - Gênes -
Éy| Marseille à partir de Fr. 1260.—
|î3 19. - 26.12.64 Venise - Split - Corfou - Malte - Syracuse -
Y Athinaï Naples - Civitavecchra - Gênes
É;| à partir de Fr. 422.—
fej 19.12.64 - 3.1.65 Venise - Rhodes - Beyrouth - Haïfa - Kusadasi
M Akropolis - Patmos - Le Pirée - Venise
fg| 20.12.64 - 3.1.65 à partir de Fr. 980.-
jSK Agamemnon Gênes - Malaga - Las Palmas - Ténériffe - Casa-
it' blanca - Gibraltar - Palma de Majorque - Gênes
&f à partir de Fr. 980.—
|)| 20.12.64 - 17.1.65 Iles de l'Atlantique - Afrique noire - Madère
|jgj G.-Mangin à partir de Fr. 1585.—
]Sj 22. 12.64 - 6.1.65 Marseille - Casablanca - Santa-Cruz de Ténériffe
jpg Aneerville - Dakar - Funchal - Las Palmas - Casablanca -
Ëy? Palma " de Majorque - Marsei'lle
£S à partir de Fr. 2200.—
|;3 26.12.64 - 3.1.65 Gênes - Cannes - Barcelone - Malaga - Gibraltar
JaJl Athinaï - Palma - Gênes à partir de Fr. 670.—
|Sj 26.12.64 - 6.1.65 Gênes - Cannes - Lisbonne - Funchal - Sanîa-
OÊë Federico C Cruz de Ténériffe - Casablanca - Tanger -
ïgï Cannes - Gênes à partir de Fr. 880.—
tM 26.12.64 - 9.1.65 Venise - Dubrovnik - Le Pirée - Alexandrie -
WH Achilleus Port-Saïd - Beyrouth - Haïfa - Héraclion -
SB Olynpie - Venise à partir de Fr. 990.—
'É3t 27.12.64 - 5.1.65 Naples - Gênes - Casablanca - Palma de Major-
Hp Giulio Cesare que - Syracuse - Naples à partir de Fr. 565.—
||| j 27.12.64 - 10.1.65 Cuxhaven - Funchal - Ténériffe - Casablanca -
JB Hanseatic Lisbonne - Cuxhaven à partir de Fr. 1200.—

^P 30.12.64 - 15.1.65 Rotterdam - Southampton - Casablanca - Dakar
JSF* Statendam - Las Palmas - Southampton - Rotterdam
Kg à partir de Fr. 1400.—

M INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant

Ép Envoi gratuit de nos brochures illustrées

i VOYAGES LIDO
|jj| 4, Terreaux • Bel-Air. Tél. (021) 23 72 72 Lausanne

M ^B AIRTOUR SUISSS

^B A partir de 
: wf?

€¦ ILES CANARIES W
tf| 18 jours Fr. 894.— Jfe
2} MADÈRE S
Y; 15 jours Pr. 1084.— W
@ COSTA DEL SOL V
«ft 15 jours Fr. 794.— £}
SL TUNISIE A
yy  15 jours Fr. 774.— *̂ '
W EGYPTE W
m 15 jours Fr. 1040.— £
«h MAJORQUE A
Jiy 15 jours Fr. 646.— 2t

Bp 16 jours Fr. 984.— S
A SAFARIS AFRIQUE tt
gL 19 jours Fr. 3240.— Z

I ' , INDE - NEPAL - CEYLAN " ^•X? 26 jours Fr. 5580.— W
Programmes détaillés et Inscriptions :

nî bYAGES ET
VL/ TRANSPORTS S.A.

NEUCHATEL i
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) o nu tt

GUILL0D
1895 - 1964

69 ans d'exbtence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10. Neuchâtel
Tél. 5 43 90

La Bernina
s'affirme
chaque jour

davantage
1 dans les écoles

Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand dé jeunes

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames , aucun risque

de blocage du fil.

BERNINA
Suivez la mode...

APPRENEZ À COUDRE LE JERSEY

GRÂCE À BERNINA

Cours spéciaux
Renseignements et inscriptions :

(nombre de places limité)
i

L. CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

N E U C H Â T E L

Cp. ter. fus. 2
Samedi 21 novembre 1964,

à Saint-Biaise

commémoration du 25me anniversaire
de la Mob 1939

Invitation à tous les anciens
de la compagnie.

Programme : 16 h : rencontre des
participants devant le collège ;
16 h 15 : manifestation dans la gran-
de salle du collège ; 19 h : souper ,
prix : 9 francs.
S'inscrire chez Emile Cottier, 2525
le Landeron.

f \
Pour juger sainement
d'une chose,
il faut être bien informé
à son sujet

:• Apprenez donc à mieux connaîtra

L'ADVENTIS ME
(sa définition , ses origines, sa doc-
trine, sa raison d'être).
Quatre causeries d'information
seront tenues sur ce sujet, chaque
mardi du mois de novembre, à
20 h 15, à l'église adventlste, 39,
faubourg de l'Hôpital, par M. G.
Hermans, missionnaire adventlste.

Un meuble rembourré If(T f*0 le spécialiste
s'achète les yeux fermés chez V ULU LLI de l'ameublement
Quai Philippe-Godet 14 — Neuchâtel — Tél. 5 20 69

PRETS **p 'à£ m
Sans caution I

f^&fâ ^̂ . BANQUE EXEL I
I rj3/\ 3[L I Rousseau 5 H

^̂ §4 -̂̂  (038)544 04 ||

PRETS
rapides et discrets

Documentation contra l'envol d* c* bon

Nom: _____________^_^_

Adresse: _______________¦

LocallM: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

Hôtel du Verger Thielle
Fermé

du 9 au 20 novembre inclus,
pour cause de vacances

PretS jusqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour IM vacance*. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie
Gortenstr. 120, Bôle, Tel. 0*1/35 53 30

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facUités

de paiement

EN EXCLUSIVITÉ

Pour FILLETTES E»
le mètre à partir de 4lil$i Mm

Pour DAMES \ j i
le mètre à partir de J \ H

1180 \\l
Admirez / / 1

notre vitrine spéciale jpr |

_ I

/ luVlOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL \
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal



Nouvelles arrestations
dans l'affaire

des « ballets bleus »
de la Côte

L a f f a i r e  des ballets licencieux de-
couverts sur la Côte, la semaine der-
nière, et dont nous avons parlé dans
notre numéro  de samedi, a connu de
nouveaux développements. On sait qu 'un
jeune Genevois, né en 1941, a été
arrêté et mis à la disposition du juge
in fo rmateur  de la Côte, à Morges.
Entretemps, la police vaudoise aurait
opéré une nouvelle arrestation. Il s'agi-
rait d'une personnalité de la région
qui  aurai t  trempé dans cette affaire.
D'autre part , à Genève, une autre per-
sonnal i té  serait également compromise
et aurai t  été elle aussi arrêtée. Ce serait
un jeune garçon de 15 ans, qui avait
été invité à des réunions dans une
propriété  de la rive droite, qui aurait
révélé le caractère délictueux des spec-
tacles auxquels on l'a fait assister.

On précise que d'autres personnes
pourraient être encore touchées par
l'enquête.

Mort tragique
Au-dessus de Martigny

MARTIGNY (ATS). — Dimanche, au-
dessus de Martigny, une auto valai-
sanne, condui te  par M. Phil ippe Moulin ,
1934, marié, père de plusieurs enfants,
est allée se jeter contre ie parapet d'un
pont. Le chauf feur  a été projeté à
plusieurs mètres. On l'a transporté
chez le médecin de son vil lage à Sem-
brancher, mais le malheureux avait déjà
succombé à ses blessures.

importantes demandes
de crédits

SION, (ATS).  — A la veille de l'ou-
verture de la session d'au tomne, le
gouvernement valaisan sollicite de son
Grand conseil deux nouveaux impor-
tants  crédits. Le premier concerne la
construction de trois nouvelles écoles
professionnelles prévues à Mart igny,
Brigue et Monthey,  et dont les travaux
sont devises à 4,900,000 francs.

Quant au deuxième crédit demandé,
il devrait permettre d'entreprendre des
travaux de correction du Rhône dans
le Haut - Valais , travaux évalués à
3.500.000 francs.

Foires supprimées
MONTHEY, (ATS). — Par décision

de l'Etat du Valais, prise samedi T
novembre, les marchés et foires de la
région de Monthey sont supprimés jus-
qu 'à nouvel avis, ceci en raison de
l'apparition de la fièvre aphteuse à
Leysin. Les autorités invitent agricul-
teurs et marchands de bétail à renoncer
à , se rendre dans la zone dangereuse
et à ne point héberger des personnes
venant de la région infectée.

Le barreau vaudois
et l'arrestation

du professeur Deufsch
LAUSANNE, (ATS). — A propos de

l'arrestat ion en Allemagne d'un préten-
du avocat de Lausanne, annoncée par
la presse, le conseil de l'ordre des
avocats vaudois tient à préciser que
M. Dcutsch, d'origine étrangère, n'est'
inscrit  ni au tableau des avocats pra-
t i q u a n t  dans le canton de Vaud, ni au
tableau des avocats-conseils. Il n 'est pas
d a v a n t a g e  au bénéfice d'une autorisa-
t ion  part iculière de pratiquer en Suisse.

L'auteur
d'un cambriolage

jlans un hôtel genevois
îm arrêté à Paris

;?IERfflfflir *̂  ™ «sasMS»TMMhw»M^̂ ^B

.'î"? On se souvient que le 17 octobre
dernier, à l'aube, un vol avait été

"commis dans une vitrine d'exposition
::<Ju hall de l'hôtel Florissant, à Genève.
yDes montres et des bijoux pour une
vïyaleur d'environ 20,000 fr. avaient été"'dérobés. Les soupçons s'étaient immé-

diatement portés sur un portier de
l'hôtel, un Français, âgé de 2-8 ans,
qui avait profité de l'absence momen-
tanée du portier ' principal pour briser
les vitrines et emporter leur contenu.
On devait s'apercevoir dans la matinée
que le jeune portier avait disparu en
emportant tous ses effets personnels.
On apprend que la police parisienne
aurait arrêté cet individu samedi, qui
avait encore sur lui la presque totalité
du butin. Une perquisition aurait été
opérée au domicile du cambrioleur, à
Paris , mais on n'en connaît pas encore
le résultat.

Boudry en forme a Hauterive
Saint-Imier - Colombier 7-1 (3-0)

SAINT-IMIER : Cicuttini ; Hirschy,
Lôtscher ; Rado, Barel, Spori (Prattin) ;
Holzer , Scheggia, Aellen, ' Doutaz, Merie.
Entraîneur : Thomet.

COLOMBIER : Schmid ; Gianoli,
Maccabey ; Bolle, Delay, Martin ; Du-
bey, Welssbrodt , Joray, Porret, Belotto
(Mella). Entraîneur : Mella.

BUTS : Scheggia (2) ,  Doutaz, Merie,
Holzer, Aellen, Barel ; Mella.

Alignant une équipe encore modifiée,
Saint-Imier a cependant eu conscience
de la situation assez sérieuse du club.
Colombier a dû remplacer ses deux
gardiens, mobilisés, par un joueur. Di-
sons que ce dernier s'est bien tiré
d'affaire et ne porte aucunement la res-
ponsabilité de cette lourde défaite.
Saint-Imier peut respirer un brin.
C'est le moment ! P. C.

Fleurier - Couvet 1-0 (1-0)
ARBITRE : M. Rupp, de Berne.
FLEURIER : Floret ; Lux, Triloni ;

Borel , Gaiani, Rognon ; Arrigonl, Polzot ,
Vivas, Pabbri, Garcia. Entraineur :
Gaiani.

COUVET : Perrenoud ; Martin, Fa-
brizzio ; Lutteri, Pressello, Guye (To-
sato) ; Vauthier, Righetti, Viel, Lanza-
rini.Schwab. Entraîneur : Munger.

ARBITRE : M. Stettler, de Gumli-
gen.

BUT : Arrigonl.
Ce derby n'a pas tenu ses promesses.
Les deux adversaires ont eu plusieurs
occasions, mais Fleurier a profité d'un
but acquis rapidement pour maintenir
son mince avantage, pendant toute la
rencontre. Les deux équipes ont tra-
vaillé avec sérieux, mais jamais, elles
ne sont parvenues à enthousiasmer les
spectateurs. R. C.

Hauterive - Boudry 0-3 (0-1)
HAUTERIVE : Ritschard; Bassin , Ton-

dini ; Pégulron, Truhan, Schild II ; Gre-
nadier, Schild I, Wehrli , Aebi, Crelier.
Entraîneur : Pégulron.

BOUDRY : Weingart ; Gilliard ,
Burgi II ; Locatelli , Burgi I, Chassot ;
Kahr, Valentinuzzi, Rusch, Ritzmann,
Fontana. Entraîneur : Ritzmann.

ARBITRE : M. Krelg, de Berne.
BUTS : Fontana (2), Kâhr.
Haïuiterive était demis un mauvais

jour. La blessure de Schild I, survenu
en première mi-temps, a complètement
désorganisé la formation. Hauterive
fournissait un bel effort pour redresser
la situation, mais la défense de Bou-
dry, assez virile, faisait front. Le jeu
aérien des Banlieusards n'arrangeait
rien et un deuxième but stupide leur
a coupé l'élan. Hauterive décevant n'a
pas mérité mieux.

M. Mo.

Xamax II - Etoile 1-2 (1-2)
XAMAX II : Albano ; Paccolat , Gru-

ber ; Schaer, Corsini, Richard ; Chris-
teler (Moulin), Christen , Falcone, Guil-
lot, Buss. Entraîneur : Corsini.

ÉTOILE : Rosa ; Kullmann, Diacon ;
Pelïaton (Messerli), Kernen, Hofer ; Ca-
lame, Bélaz, Bolllat, Emmenegger, Guil-
let. Entraineur : Kernen..

ARBITRE : M. Pirovano, de Berne.
BUTS : Falcone, Bélaz, Bolllat.
Les dix premières minutes ont suffi

aux StelM'ems. Pendant cette période,
ils ont réalisé deux buts, puis se sont
contentés de conserver leur avance, su-
bissant une nette domination pendant
tout le reste de la rencontre. Ce n'était
pas le jour de Xamax qui ratait encore
un penalty en deuxième mi-temps.

M. F.

Audax - La Chaux-de-Fonds II 4-1
(2-0)

AUDAX : Stefanuto ; Natallni, Zatta ;
Bot, Franco, Perrone ; Innocentl, Bsr-
tuccioni, Coassin , Maranzana, Gerussi.
Entraîneur : Ka.uer.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Sester ;
Feuz, Poretti ; Aubert, Arrigo, Cuche ;
Rawyler, Huguenin, Béguin, Schlaeppy,
Etienne. Entraîneur ; Biéri.

ARBITRE : M. von Wartburg.
BUTS : Bertuccionl (2),  Maranzana,

Coassin, Huguenin.
Malgré le froid, la rencontre a été

passionnante et excellemment dirigée
par M. von Wartburg, dans une am-
biance sereine et détendue. D'emblée,
Audax a pris le contrôle des opéra-
tions et le résultat se passe de tout
commentaire. La Chaux-de-Fonds II
n'a pas démérité, mais Audax était ,
hier, intraitable. V. T.

Us autres résultats
des séries inférieures

IHe ligue : Buttes - Serrlères 2-1 ;
Xamax IH - Comète 1-8 ; Auvernier -
Cortaillod 0-2 ; Fleurier II - Salnt-Blaise
1-6 ; Corcelles - Blue Stars 6-2 ; Saint-
Imier - Le Parc 0-1.

IVe ligue : Châtelard - Auvernier H
5-1 ; Cortaillod II - Boudry n 1-2 ; Co-
lombier n - Béroche IB 6-1 ; Gorgier -
Saint-Biaise II 11-2 ; Audax H - Ser-
rières IIA 2-2 ; Comète II - Serrlères HB
3-0 forfait ; Hauterive II - Espagnol 2-3 ;
Le Landeron - Marin 6-1 ; Travers - Mô-
tiers 5-1 ; Fontainemelon 'm - Le Lo-
cle IHB 0-3 ; Dombresson - Corcelles II
6-2 ; Floria HA - Floria HB 0-0 ; Su-
perga H - Etoile HA 2-4 ; Etoile HB -
Le Parc HB 2-2.

Juniors A : Cortaillod - Comète 2-1 ;
Boudry - Colombier 3-0 ; Xamax - Au-
vernier 8-0 ; Blue-Stars - Saint-Sulpice
1-5 ; Travers - Serrières 3-2 ; Fleurier -
Couvet 0-5 ; La Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier 0-5 ; Ticino - Etoile 3-1.

Juniors B : Béroche - Châtelard S-l ;
Colombier - Saint-Biaise 0-12 ; Boudry -
Cortaillod 1-1 ; Buttes - Cantonal A 0-4 ;
Audax - Travers 5-2 ; Xamax - Couvet
11-0 ; Le Landeron - Marin 5-0 ; Comè-
te A - Comète B 12-0 ; Hauterive - Can-
tonal B 0-0 ; Floria - Le Parc A 1-4 ;
Saint-Imier - Le Locle 1-0 ; Ticino -
Etoile A 1-1 ; La Sagne - Fontainemelon
4-2 ; Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoi-
le B 0-3 ; Le Parc B - Corcelles 0-7.

Juniors C : Boudry - Cortaillod 1-2 ;
Auvernier - Châtelard 4-2 ; Cantonal A -
Xamax 1-3 ; Fontalnemelon - Hauterive
1-5 ; Comète - Cantonal B 1-0 ; Le Lo-
cle - Floria 8-0 ; Saint-Imier B - Etoile
3-0 .

Vétérans : Cantonal - Etoile 0-3 ; Xa-
max - Fontainemelon 4-3 ; Saint-Imier -
Boudry 8-3.

Interrégionaux A : Chaux-de-Fonds -
Kônlz 1-5 ; Young Boys - Cantonal 2-0.

Intercantonaux B : Xamax - Etoile 2-2.

L AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
pour la surtaxe de 5 centimes ?

Le financement des routes nationales

« Nous voulons les routes nationales,
nous les voulons rapidement et nous
sommes prêts à les payer. » Telles ont
été les déclarations de M. C. Haeberli ,
directeur de l'Automobile-club de Suisse
à l'assemblée générale de la section
zuricoise de ce club. Cette attitude d'un
grand club automobile est en nette
opposition avec celle d'autres milieux
intéressés qui sont également pour une
rapide, réalisation des routes nationales,
mais sur le clos des autres. M. Haeberli
déclara d'autre part que le projet du
Conseil fédéral devait être accepté en
tant que solution transitoire afin que
la construction des routes nationales
ne subisse aucun retard , mais qu 'il
restait de nombreuses questions qui
doivent encore être réglementées. Il
faudrait notamment étudier la question

de savoir si l'on ne devrait pas confier
la construction des routes nationales
à la Confédération uniquement, ce qUi
exigerait naturellement une organisa-
tion centrale assez coûteuse. Il faudrait,
en outre envisager des périodes de fi-
nancement de 4 à 5 ans et prévoir
l'imposition de l'huile lourde et de la
super benzine pour l'armée, les PTT
et l'administration fédérale. Le projet
du Conseil fédéral semble indiquer que
l'on a renoncé à la lutte contre la sur-
chauffe en ce qui concerne les routes
nationales. C'est une raison suffisante
pour l'A.C.S. d'accepter le nouveau sa-
crifice de 5 centimes demandé aux au-
tomobilistes. II n'est en tout cas pas
indiqué de lancer un référendum contre
le projet , car il en résulterait un nou-
veau retard dans la construction dés
routes nationales. C.P.S. '

M. Bringolf
réélu maire

A Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, (ATS). — M. Walter
Bringolf , socialiste, a été réélu pré-
sident de la ville de Schaffhouse par
4322 voix. Sa candidature était soutenue
par les socialistes et l'Alliance des
indépendants, alors que les partis bour-
geois avaient recommandé de voter
blanc.

D'un bout à fâutre du pays
* Afin de permettre au public d'expé-
dier les paquets de Noël tôt déjà, sans
craindre que les bénéficiaires ne les
ouvrent avant cette date, les PTT ont
créé une étiquette jaune.
-k Dimanche est décédé dans une 'cli-
nique à Tegernsee (Allemagne), à l'âge
de 63 ans, M. Kurt Hirschfeld, directeur
artistique du Schauspielhaus (Comédie)
de Zurich, depuis 1961.
* L'Association des écrivains vaudois
a fêté, samedi, au château d'Oron, son
vingtième anniversaire. A cette occa-
sion a été décerné le prix de la nou-
velle créé pour commémorer cet anni-
versaire à Mlle Colette Muret, journa-
liste, pour la nouvelle « Les Blés ».
* Le compositeur suisse Ernst Widmer

a reçu le prix de la critique, d'une va-
leur de 2000 fr. français, lors du 7me
concours international de composition
musicale organisé par le Casino de
Divonne-les-Bains.
* _ La Globe Air s'est vu signifier par
l'Office fédéral de l'air une interdiction
provisoire de décoller et d'atterrir de
l'aérodrome de Belp-Berne, pour viola-
tion des dispositions en matière de sé-
curité en transportant des charges excé-
dentaires.
* Un garçonnet de sept ans, le petit
Juerg Niederer, est venu se jeter contre

' une voiture circulant à trente kilomè-
• très, à l'heure, dans une rue de Saint-
I tiall. Il a été transporté dans un état

très grave à l'hôpital cantonal où il
vient de mourir.

JAZZ
A ANTI BIS
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Ce f u t  une bonne soirée que celle de samedi dernier sur la TV f ran -

çais e, qui nous f i t  passer de courts métrages de Chariot au gentil spectacle
de Sacha Distel avant d' en arriver à l' univers charmant et merveilleux
des bandes dessinées par Rodolphe T o e p f e r , bandes bien meilleures que
presque tontes celles qui sévissent aujourd 'hui.

Mais le meilleur ne vint qu 'en f i n  de soirée : une nouvelle émission
de Jean-Christophe Averty  sur le f e s t i va l  de jazz  d'Antibes.

Averty  était l'homme des excellentes variétés nommées LES R A I S I N S
VERTS , qu 'il a « sabordés » cet été.  I l  y a quel ques semaines, Aver ty
continuait ses fra cassantes déclarations : «La télévision est dans l' en fance .
I l  f a u t  qu 'elle devienne adulte. » I l  sous-entendait, ^>ien sûr : « Vous allez
voir ce que vous allez voir. > Et nous avions vu , en e f f e t , une grande
et adulte émission d'Avert y ,  consacrée à M E L I E S , LA MAGE DE
MOX TREU1L .

Averty  est probablement le meilleur téléaste fran çais, le p lus ambitieux,
le p lus original. I l  est l'auteur de la série d'émissions consacrées au
fes t i va l  d 'Antibes. Une chose d'abord parait évidente : Aver ty  aime le
jazz , le comprend , le « sent jus te ». Ceci lui permet , avec l'aide de son
habituel op érateur Lucien Billard , de p lacer ses caméras au bon endroit ,
tout près des interprètes, de leurs visages, de leurs mains, de leurs
instruments, bre f ,  de saisir la musique qui nait de l' e f f o r t  et de la joie
des interprètes. Le son est probablement enreg istré directement : d'où
l' abondance, sur l 'image, de micros qui ne sont pas gênants. Autre chose
vient encore aider Averty : les musiciens de j a z z  se moquent bien des
micros, des projecteurs, des caméras : ils ne jouent  pas pour la radio
on la télévision, même pas pour le public : ils jouent  pour eux-mêmes
(ceci étant tout particulièrement vrai pour les Noirs). Il n'y a donc que
la musique , de svisages, des gestes : pa sde « cabotinage » pour les
téléspectateurs .

Une autre qualité encore d'Averty dans cette série d'émissions : le
montage. En ef f e t , le téléaste, quasi systématiquement, change le p lans
en suivant le ry thme musical, sur 4, S ou 16 temps. Le montage court
passe d'Ella Fitzgerald à l'orchestre lorsqu'il y a dialogue musical ; un
montage p lus long et varié s'attarde sur la chanteuse lors de phrases
musicales comp lètes. L'image intensifie te ry thme de ta musique.

Il faudrai t  en f in  parler des musiciens eux-mêmes. A quoi bon : Ella
Fitzgerald et ses accompagnateurs sont grands (Roy  Eldridge sur tout ) .
Avert i/  sait nous le montrer, et surtout nous le fa ire  sentir.

Freddg L AX D R Y

TRAGIQUE DIMANCHE A LENS, PRES DE MONTANA

L'état de leur fille est désespéré
De notre correspondant:

Une tragédie s'est déroulée d i m a n c h e  en Valais, au vil lage de Lens,
près de Montana.

En sortant de la messe paroissiale, une
habitante de la localité, Mme Esther
Emery, fut  toute surprise de n'y avoir
pas vu les autres membres de sa famille,
soit ses parents et sa sœur. Un peu
inquiète, clic se rendit à leur domicile.
La maison était ouverte. Elle entra aussi-
tôt dans la chambre à coucher et trouva
les trois personnes étendues.

Ses parents, soit M. Rémy Bonvin, 75
ans et sa femme Elise, née Jordan , 74
ans, étalent morts côte à côte dans leur
lit , tandis que leur fille gisait sans con-
naissance dans un autre coin de la pièce.

Tous trois avaient été intoxiqués durant

la nuit par des émanations de gaz de
carbone échappés d'un fourneau.

Comme les corps étaient encore chauds,
on fit aussitôt des piqûres, la respiration
artificielle étant vaine, mais ce fut sans
résultat.

On transporta la fille à l'hôpital de
Sierre, mais aux dernières nouvelles son
état était désespéré.

M. Bonvin , couturier de métrer , avait
élevé une belle famille de huit enfants
et coulait des jours heureux en compa-
gnie de sa compagne.

La police a immédiatement ouvert une

enquête. Il semble que le tirage du four-
neau à charbon n 'ait pas fonctionné
comme il faut. La famille l'avait bourré
de combustible pour la nuit, mais le feu
s'éteignit et les gaz envahirent la pièce
en intoxiquant les trois personnes.

Manuel FRANCE.

Un couple âgé meurt asphyxié
Un nouveau deuil pour le sport suisse

Comme nous l avons annonce dans
une .de  nos émissions de samedi, Gott-
fried Kot tmann, médaille de bronze
aux Jeux de Tokio , s'est noyé dans la
soirée de vendredi dans le Rhin. Son
corps a été retrouvé samedi matin. '

La police cantonale zuricoise a donné
une" conférence de presse au sujet de ce
tragique accident. Après une entente
avec le commandant du 4me corps d'ar-
mée, les polices cantonale et commu-

jLe corps de Kottmann vient d'être retire du IUiin
(Photopress)

nale zuricoises ont envoyé des hommes-
grenouilles chargés de faire une dé-
monstration de minage d'un pont.
Parmi eux se trouvait Gottfried Kott-
mann. Après avoir parcouru 500 mè-
tres dans l'eau, Kottmann enlevait son
masque et appelait au secours. Un
nageur l'atteignit et le " retenait un
instant, mais le poids de l'équipement
entraînait les deux hommes sous l'eau.
Une deuxième tentative était inutile et
Kottmainn disparaissait. Un nouvel es-
sai de sauvetage devait bientôt être
abandonné en raison de l'obscurité. Le
commandant de la police cantonale
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zuricoise a précisé que la tâche confiée
n'avait aucun caractère d'exceptionnelle
difficulté. D'autre part, Kottmann était
connu comme un nageur de valeur. Le
major Fruh a terminé sa conférence en
disant : « Nous avons perdu avec lui
un hon camarade ».

UN BRILLANT PALMARÈS
Kottmann était né le 15 octobre

1932. C'est précisément le jour de son
anniversaire qu'il avait remporté la
médaille de bronze dans l'épreuve de
skiff à Tokio. Depuis l'âge de treize
ans, moment où il a débuté, Kottmann
appartenait au club Belvoir de Zurich.
Il a été le seul rameur à avoir rem-
porté le titre de champion suisse dans
les huit catégories. Kottmann qui
s'était également illustré dans des
épreuves de bobsleigh était marié, sans
enfant.

Kottmann a obtenu quinze titres de
champion suisse :

Skiff : de 1961 à 1964. Double-scull :
1961 avec A. Reichmuth. Deux sans bar-
reur : 1954 et 1958 avec R. Streuli.
Deux avec barreur : 1954, 1956 et 1958
avec R. Streuli. Quatre sans barreur :
1959 avec Streuli, Scheller et Ess. Qua-
tre avec barreur : 1957 avec Buol ,
Baggi et Streuli. Huit : 1960 avec le
mixte Belvoir Zurich-Reuss Lucerne.
Yole de mer : 1952 'avec Tobler, Derrer
et Streuli.

Gottfried Kottmann s'est illustré éga-
lement en bobsleigh. En 1961, à Cor-
tina, il a terminé troisième du cham-
pionnat du monde de bob à deux en
compagnie de Max Angst. Toujours
avec Max Angst, il a été champion
suisse de 1959 à 1961. R a enlevé éga-
lement le titre national en bob à qua-
tre avec l'équipage du Bobclub de Zu-
rich dirigé par Max Angst en 1960 |et
Mil . Une chute l'obligeait à interrogj-
pre la pratique de cette spécialité.

La tragique disparition de G. Kottmann

DRAME NAVBANT DANS LE VAL D'ANNIVIERS

Il avait absorbé devant ses camarades
une gorgée d'umviolent poison

De notre correspondant: ':~ ',{ -</,r ' 's- -P'x '

Un drame, dont les circonstances sont tout particulièrement navrantes,
s'est déroulé, samedi après-midi, au paisible village valaisan de Niouc,
dans le val d'Anniviers. au-dessus de Sierre.

Les enfants de la localité s'etamet
rassemblés après le dîner sur la place
principale et attendaient l'heure de l'école
en se livrant à toutes sortes d'espiègleries
et de joyeusetés.

Vers 13 heures, l'un des gosses, le petit
Ulrich Vocat, âgé de onze ans, dont le
père, M. Jean Vocat, est gardien des
châteaux d'eau de la société d'aluminium
de Chippis, arriva, selon le récit d'un
témoin, avec une bouteille dont l'étiquette
portait une tête de mort indiquant qu'il
s'agissait là d'un poison dangereux. '-.

Le jeune Ulrich , qui était renommé
pour ses facéties et sa bonne humeur,
brandit paraît-il la bouteille et dit en
guise de plaisanterie qu'il allait en ab-
sorber une partie. Tous les copains firent
cercle autour de lui et se mirent à rire
de sa démonstration. On pensait ";| que
c'était du liquide ordinaire. Il s'agissait
en fait d'un des poisons les plus violents
qui soit, à savoir de la nicotine concen-
trée servant pour le traitement de là
vigne et des arbres.

Le petit Ulrich, entraîné par l'ambiance
foraine qui régnait autour de lui et abso-
lument inconscient de la violence du poi-
son, en but effectivement une gorgée. Il
commença aussitôt à chanceler et ses
camarades de rire de plus belle pensant
que le scénario continuait.

Ahurissant !
Cinq minutes plus tard - soit vers 13 h

10 - le malheureux s!effondra dans la rue,
se débattant de plus belle, serrant ses
dents en tremblant comme une feuille.
L'atterrement succéda à la joie.

y Un passant accourut. L'enfant fut porte
•djans le couloir de l'auberge des Alpes
-toute proche. Ses yeux tournaient déjà.
On lui fit absorber immédiatement du
lait et on tenta de le faire vomir.

Consciente du drame, la fille de la
patronne de l'auberge bondit dans sa
voiture avec un client et transporta l'en-
faift vers l'hôpital de Sierre. Il fallut
rouler une dizaine de kilomètres pour
regagner la plaine et le petit Ulrich
rendit le dernier soupir alors que la
Voiture franchissait le pont du Rhône à
l'entrée de Sierre.
X -K - ¦

Emotion
,' . Dimanche, au sortir des offices, l'émo-
jtion était générale à Niouc et à Saint-Luc.
lia police de sûreté de Sierre a immé-
diatement ouvert une enquête. On ne
s&vait pas encore hier avec certitude d'où
Jiiovenait la bouteille de poison.En tout
èàs pas de la maison de l'enfant.
; ^Rappelons ici que, l'an passé, des
appels avaient été lancés, à la suite de
la mort tragique d'un petit Sédunois d'une
dizaine d'années par divers milieux agri'-
|£Ies pour que toutes les précautions
soient prises afin de mettre les produits
antiséparatistes hors de la portée des
enfants. De nombreux drames en Valais

;̂ SJB sont déjà produits à la suite de telles
.imprudences <;•
:*r* Le petit Ulrich , qui passait pour être
gïe plus débordant de vie de son école,
"fêtait le cadet d'une belle famille de six
Bpifants.
%L. Manuel FRANCE.

Un enfoui de onze ans
meurt empoisonné

LAUSANNE, (ATS). — M. Ernest
Ste iner , docteur en droit , est mort
subitement, dimanche m a t i n , 8 no-
vembre, à Lausanne, à l'âge de 85 ans.
D'abord avocat , il fu t  en 1905, en
q u a l i t é  de collaborateur de la « Neu
Zuercher Ze i tung », le premier journa-
l is te  accrédité auprès du tribunal fé-
déral à Lausanne. En 1913, il devint
membre du Tribunal cantonal argovien
(obergericht).  En 1938, il a été nommé
chargé de cours à l'université de Fri-
bourg où il se dist ingua par ses cours
de droit de procédure et où il fut  un
guide  dévoué pour les candidats au
doctorat.

Décès du premier
journaliste accrédité

aunrès du Tribunal fédéra!

WINTERTHOUR , (ATS). — Les ma-
nœuvres du 4me corps d'armée de cam-
pagne ont pris fin samedi.

Au cours de la conférence de presse
qui. eut lieu à l'issue des opérations,
le colonel commandant de corps Gygli
s'est félicité de l'excellent esprit de
corps de la troupe et a exprimé ses
sincères condoléances aux parents des
soldats victimes d'accidents mortels au
cours des manoeuvres.

Fin des manœuvres
.; ¦ du 4ms corps d'armée

Nouvelle grève
des cheminots italiens :

quels effets
aura-t-elle en Suisse ?
BERNE, (ATS). — Les cheminots

italiens ont commencé hier une nou-
velle grève d'une semaine, dite grève
tournante, qui sera faite de manière
que le trafic soit fortement perturbé
pendant certaines heures et sur cer-
taines catégories de trains. Cette grève
tournante a commencé par les méca-
niciens et sera suivie par d'autres caté-
gories du personnel.

On ne peut pas encore bien prévoir
les effets  qu'elle aura sur. le trafic
ferroviaire avec la Suisse. Les CEE
comptent sur des retards et des per-
turbations importantes et cela dans les
deux sens. Ils espèrent cependant pou-
voir maintenir le trafic dans une cer-
taine mesure avec l'Italie. \:.\



Singulières
manœuvres

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Un de nos confrères, le « Bernei
Tctgblatt » signalait récemment des
« interventions auprès du Conseil fé-
déral » en faveur de cette combinaison
ce qui éclaire, notons-le en passant,
une partie du jeu mené dans les cou-
lisses. Reconnaissons-le, ce pourrait être
là une solution, un moyen de donner
accès au sein même de la commission
de défense nationale à des opinions
et des avis qui continuent de prendre,
pour se faire entendre, des chemins
détournés. On est en droit de se de-
mander si, une fois ou l'autre, une
Franche confrontation au niveau le
plus élevé ne serait pas plus profita-
ble que certaines manœuvres qui, sous
prétexte de tenir en éveil l'esprit pu-
blic, n'aboutissent qu'à jeter la confu-
sion.

Mais cela dit, que voyons-nous ? Cer-
ains « observateurs » tentent de faire
passer de simples hypothèses (qu'il
n'est pas très diffici le d'échafauder,
:ar les candidats possibles pour des
lostes déterminés ne foisonnent pas)
2t des hypothèses singulières, pour
es vœux secrets, ou les fermes inten-
tions, voire les propositions précises
ie la commission de défense nationale
JU du département militaire. Nul ne
jeut s'y tromper, la décision du Conseil
fédéral s'écartera de ces prétendues
« propositions » et les astucieux infor-
mateurs pourront attribuer à leur vigi-
ance et à leur zèle la sagesse du gou-

vernement.
Dans la petite guerre qui se poursuit

après le débat sur les « Mirage », le
procédé s'explique peut-être. Il est dou-
teux qu'il puisse contribuer à ramener
cette confiance jugée nécessaire par
ceux-là mêmes qui l'utilisent.

Georges PERRIN.

C'est à Tokio que cela s'est passé. Il ne s'agit pas d'une révolution mais cette
mêlée confuse témoigne de l'ardeur de la bagarre qui a mis aux prises, les
policiers et les manifestants qui entendaient protester contre la visite des

sous-marins atomiques dans les ports japonais.
(Bélino AP)

Gavotte des petits bâtons... j aunesUn référendum dira
ce que doit être

te régime du Yémen
LE CAIRE (ATS-AFP). — Le cessez-le-feu au Yemen est entré en vigueur hier

à 13 heures (heure locale), a annoncé le président Sallal, cité par la radiai du
Caire.

Les combats entre royalistes et répu-
blicains doivent cesser à la suite de l'ac-
cord conclu entre les deux parties dans
la petite ville d'Erkwit, au Soudan, le
2 novembre dernier.

EMBARRAS

Les termes de cet accord n'ayant pas
été divulgués dans leurs détails, la radio
républicaine de Saana et la radio roya-
liste de Gara (résidence de l'iman el

Bai'd) peuvent l'interpréter de façon con-
tradictoire.

La radio de Saana affirme que l'accord
met fin à la dynastie des imans, que les
troupes égyptiennes ne quitteront pas le
Vémen et que c'est sous le drapeau répu-
blicain que se tiendra la conférence na-
tionale yéménite le 23 novembre.

La radio royaliste maintient, de son
côté , que « l'avenir du Yémen est placé
entre les mains du peuple yéménite re-
présenté par les grandes tribus et les
chefs religieux », et que « les forces de la
RAU doivent maintenant se retirer com-
plètement du pays ».

UN RÉFÉRENDUM
On ignore encore dans quelle ville se

tiendra la conférence nationale. Les noms
ie Saada dans la région nord du Yémen
3t de Modeida , principal port sur la côte
de la mer Rouge ont été cités.

Ni l'iman el Badr, ni le maréchal Sal-
lal n'assistera à la conférence dont l'or-
ire du jour comportera la nomination
i'un comité provisoire de cinq membres,
shargé de contrôler la cessation des hos-
tilités et d'organiser la période de tran-
sition.

La conférence devra se mettre d'ac-
:ord sur le principe du référendum na-
tional qui réglera définitivement le ré-
gime futur du pays et dont la date sera
fixée dès que la RAU aura retiré ses
troupes.

Italie :
Toujours

les grèves
ROME (UPI). — Une nouvelle série

de grèves a commencé hier en Italie.
Les agents de conduite des trains

aff i l iés  au syndicat C.G.I.L. ont procédé
à trois arrêts de travail d'une heure
et par l'exp érience qu 'il a réalisée
ment perturbé le trafic ferroviaire.

Les mêmes arrêts de travail auront
lieu dans le courant de la semaine
pour appuyer les revendications des
cheminots.

La grève des marins des grandes
compagnies de navigation entre dans
son quatrième jour (elle doit se termi-
ner en principe lundi à m inu i t ) .

Les arrêts de travail opérés tant au
départ des ports italiens que des port ;
étrangers retardent parfois d'une demi-
journée l'appareillage des navires.

Moscou enterrerait
la hache de guerre

avec la Chine de Pékin

Est-ce la fin du schisme ?

MOSCOU, (UPI). — Les observateurs diplomatiques à Moscou pensent
qu 'une trêve serait bientôt proposée à la Chine communiste par l'URSS.

La décision soviétique pourrait pren-
dre corps sous deux formes : un accord
pour des conversations ouvertes avec
les communistes chinois ou là remise

à une date ultérieure de la conférence
internationale des P. C. prévue pour le
mois prochain.

M. Chau En-lai voudrait , de son côté,
voir engager des pourparlers sino-sovié-
tiques à Pékin au début de l'année
prochaine, apprend-on , d'autre part , de
source est-européenne.

Les différents dirigeants communistes
qui sont actuellement en visite à Mos-
cou en même temps que M. Chou En-
lai, à savoir MM. Gomulka , Kadar et
Maurer, se sont déclarés favorables à
une trêve dans un conflit qui dure
depusi beintôt trois ans.

Toujours selon les mêmes sources ,
M. Leonid Brejnev envisagerait dans
l'immédiat ou presque, une conférence
sous forme d'une table ronde avec les
hôtes de l'URSS.

Les Juifs persécutés
en URSS

UN RABBIN DE NEW-YORK
L'A NETTEMENT DÉCLARÉ

BOSTON (UPI). — Le rabbin Jay
Kaufman , de New-York, vice-président
de l'« Union of american hebrew con-
grégation », a fait un sombre tableau
de la condition faite aux juifs en
Union soviétique , dans un discours à la
convention bi-annuelle de l'organisa-
tion.

Il a déclaré que le président Johnson
devrait user de son autorité pour
chercher les moyens de remédier à cet,
état de choses.

Le rabbin Kaufman a déclaré que les
juifs d'Union soviétique sont « laissés
dans un complet dénuement spiritu el,
privés d leurs traditions et des possi-

bilités d'une expérience créatrice, ce
qui a amené les jeunes à cacher leur
foi et leurs antécédents , par crainte
de perdre leur travail et leurs libertés
personnelles > .

Il a ajouté que sur 450 synagogues
qui existaient en 1956, il n'en reste
que 96.

Elections
sans surprise

en Tunisie
TUNIS (UPI). — Favorisée par un

temps exceptionnellement beau, la parti-
cipation des 1.287.530 électeurs et élec-
trlces (400.000 Tunisiennes étaient Ins-
crites sur les listes électorales) a été
massive.

Les 90 candidats députés sont assurés
d'être élus, puisque sans concurrent et il
est peu probable que certains se voient
privés d'un nombre important de votes,
les électeurs se prononcent généralement
— si l'on s'en rapporte aux précédentes
consultations — pour les listes entières
qui leur sont présentées.

Selon les premiers résultats recueillis
à 21 heures, le pourcentage de la parti-
cipation aus élections présidentielles
s'élevait à 98,20 pour cent.

On dénombrait' 171.842 suffrages expri-
més — tous en faveur de M. Bourguiba
sur 175.606 inscrits.

Shastri déclare que l'Inde
n'est pas dans la course
pour la bombe atomique

Après l'explosion de la bombe chinoise

GXJNTUR (UPI). — Le comité directeur du congrès, réuni à Guntur, a approuvé
hier à l'unanimité une résolution en faveur du désarmement et de l'utilisation de
l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.

La proposition faite par certains mem-
bres du congrès de doter l'Inde d'une
force nucléaire a été rejetée par le comité
directeur. M. Lai Balladur Shastri, pre-
mier ministre, a déclaré :

« Nous n'entrerons pas dans la course
nucléaire et nous ne demanderons pas
non plus à l'un ou l'autre bloc une om-
brelle nucléaire. Nous nous efforcerons
au contraire d'éliminer la menace et la
terreur des armements nucléaires. »

M. Lai Bahadur Shastri a souligné qu'en
dehors de toute considération morale ou
politique, l'économie indienne n'était pas
en mesure de supporter les frais de la
course aux armements nucléaires.

Le premier ministre a déclaré d'autre
part :

« Nous nous en tiendrons à notre po-
litique de nonalignement car toute autre
politique nous réduirait à un esclavage
économique ou politique. »

Va-t-on voir en Inde la formation d'un
parti communiste de tendance pro-chi-
noise ? Ce n'est pas exclu.

En effet, quelque 400 membres du parti
communiste indien ont adopté une réso-
lution promettant de « lutter contre le
révisionnisme » et condamnant les diri-
geants de leur parti de tendance pro-Mos-
cou pour leur « faiblesse » et pour leur
politique révisionniste.

Les dissidents ont aussi critiqué le gou-
vernement pour son refus de condamner
les raids aériens américains contre le

Vietnam du Nord ainsi que les projets
anglo-américains de créer une base mi-
litaire dans l'océan indien.

Cachemire :
Guerre
sainte ?

SRINAGAR , (ATS-REUTER). — Lt
cheikh Abdullah, ancien premier mi-
nistre du Cachemire, a déclaré, lors
d'une réunion du front du travail, de
l'opposition , que les habitants du
Cachemire pourraient recourir à la
« djehad » (guerre sainte), pour assu-
rer l'exercice de leur droit à l'auto-
détermination, si les méthodes paci-
fiques échouaient.

Le cheikh affirma qu'il préférait
les méthodes pacifiques, mais que
l'on ne saurait obtenir des habitants
du Cachemire qu'ils attendent éter-
nellement. Il invita donc le front du
travail à se préparer au sacrifice.

La France réduira sensiblement
I effectif de son armée de terre

PARIS (ATS/AFP). — Les effectif:
de l'armée de terre française passe-
ront de 1.030.000 hommes en 1961 è
585.000 hommes en 1965, a annonce
M.' Messmer, ministre de la défense
en présentant son budget pour 1965
à l'assemblée nationale .

La réduction du nombre des soldats
sera doublée d'une compression des
états-majors et des services. En 1965.
par exemple, 46,5 % du personnel de
la marine sera embarqué, ce qui re-
présente une proportion qui n'est
atteinte par aucune autre marine
d'Europe.

Le nombre des officiers de l'armée
de terre aura diminué de 2.700 uni tés

on 1964 et atteindra une d i m i n u t i o n
équivalente en 1965.

Le ministre a également annoncé le
dépôt prochain par le gouvernement ,
d'un projet de loi sur le recrutement
« qui transformera profondément les
règles en vigueur depuis le début du
siècle ». Deux cents

suspects
arrêtés

ZANZIBAR :

NAIROBI (ATS-AFP) . — Deux cents
personnes, surtout des Arabes et des mu-
sulmans, ont été arrêtées, la semaine
dernière, à Zanzibar , apprend-on à Nai-
robi.

Ces arrestations auraient été faites à
titre préventif , de crainte d'un soulève-
ment contre le gouvernement, les éléments
arabes étant devenus suspecte depuis la
révolution de janvier dernier qui chassa
le sultan. Aucun incident n'a été signalé.
En outre, le Révérend Père Egan, de
l'ordre du Saint-Esprit , qui dirigeait la
mission catholique à Zanzibar , ainsi
qu 'un secrétaire parlementaire et plu-
sieurs fonctionnaires ont été arrêtés la
semaine dernière au .  cours de la vague
d'arrestations déclenchée dans l'île.

Des milliers de bouddhistes
ont manifesté hier à Saigon
SAIGON (ATS-AFP). — Plusieurs milliers de personnes se sont rassem-

blées hier matin à l'institut bouddhiste pour la propagation de la foi et ont
suivi les services religieux annoncés pour commémorer la mort de l'étudiant
Nguyen Van, martyr de la révolution, décédé des suites des sévices subis
en prison.

Au cours des cérémonies , trois per-
sonnes ont été arrêtées par les bonzes
et remises aux policiers assurant nom-
breux le service d'ordre.

Selon les bouddhistes , il s'agirait
d'agitateurs catholiques. Ces derniers
auraient provoqué un autre incident
près de Honay, à 40 km de Saigon, en
attaquant un bonze.

Vingt-quatre avions vietnamiens ont
largué 120 tonnes de bombes en trois
vagues au début de la journée de sa-
medi sur les installations vietcong de
la fameuse « zone », dans la province
de Phuoc Tanh, à 70 kilomètres au
nord de Saigon.

Le général Nguyen Cao-ky, comman-
dant les forces aériennes, dirigeait lui-
même l'opération aux commandes d'un
chasseur bombardier, apprend-on de
source vietnamienne.

Selon la même source, 150 baraque-
ments, des dépôts de vivres et de mu-
nitions et d'armes ont été détruits et
une centaine de combattants et cadres
vietcong écrasés sous les bombes.

L'inflation menace
l'économie portugaise

PLUS D'UN MILLIARD DE FRANCS DE DÉFICIT

LISBONNE, (UPI-AFPV — Douze
heures après les déclarations du pro-
fesseur Luis Teixeira Pinto, ministre
de l'économie, sur le danger d'inflation

qui menaçait l'économie portugaise ,
un remaniement ministériel a été an-
noncé à Lisbonne.

Le ministre, qui était également
secrétaire d'Etat à l'industrie, a été
libéré de ce dernier poste, qui est
maintenant  confié à M. de Fonseca ,
qui était , jusqu 'à présent sous-secré-
taire d'Etat à l'industrie.

Le professeur Pinto avait annoncé
que le gouvernement allait adopter
une série de mesures, au sujet des-
quelles il n'a fourni aucune précision,
pour pouvoir faire face à l' inflation.

Il avait ajouté que le gouvernement
ne pouvait être sûr que les cap itaux
privés pourraient fournir les investis-
sements prévus par le plan écono-
mique intérimaire.

Le ministre avait également déclaré
que le déficit de la balance des paie-
ments allait dépasser , cette année,
celui de l'an passé, soit un milliard
200 mi l l ions  de francs.

Libéralisme paradoxal
pour l'agriculture

Dékrouchtchévisation commencée en URSS

MOSCOU (AFP). — L'événement du
jour, pouir les Soviétiques est mon pais
l'arrivée à Moscou de M. Chou En-lai,
mais bien la décision annoncé déjà dans
dieux républiques — l'Ukraine et l'Es-
tonie — de supprimer les limitations
qui avaient été imposées au cours des
dernières années sur le « lopin » de terre
et le bétail personnels, tant des paysans
que des citadins habitant des régions
semi-ruirales.

Cette mesure, selon les observateurs ,
marque le premier pas concret dans la
« dékhroucbtchévisation ».

Fin 62, et début 63, des limitations
très sévères avaient été prises contre
la jouissance privée du sol et la posses-
sion de bétaifl. Elles étaient assorties de
peines « terrifiantes » et de très lourdes
amendes en cas de transgression.

En fait c'était la doctrine du kol-
khoze, et de la ferme collective avant
tout, la collectivisation totale des
« moyens de production ». Il s'y mêlait
l'essai d'une lutte contre I* marché
noir des surplus paysans.

Aujourd 'hu i  les décrets f ixant  ces
limitations sont abrogés , dans deux
républiques, et ils sont reconnus « non
fondés ».

MFilson »
retour

aux urées ?
LONDRES, (UPI). — Dans les milieu*

proches de l'opposition conservatrice,
on se demande si le premier ministre
Harold Wilson n'aurait pas l'intention
de faire procéder au printemps à dt
nouvelles élections générales clans l'es-
poir de renforcer la majorité travai l-
liste aux Communes.

VARTAN... MAIS
REVIENS-MOI

Comme les amoureux de toujours,
Johnny Halliday embrasse Sylvie Var-
tan. Aucun fan aux alentours, rien
de cassé, sinon peut-être leurs deux
cœurs, car Sylvie s'en va jusqu'aux
Amériques où elle espère, dit-elle, faire

beaucoup de progrès en anglais.
(Bélino AP)

Vandalisme
en Autriche
INNSBRUCK (ATS-AFP). — Le «bom-

bardement » d'innsbruck par um. avion
italien des néo-fascistes qui avait lance
vendredi des dizaines de milliers dt
tracts nat ionalistes sur la capitale diu
Tyrol — n'a pas tardé à en traîner des
« représailles » dont furent victimes de;
touirist.es italien s —• une quinzaine dt
voitures de tourisme à immatriculation
italienne ont été endommagées depuis
vendredi dan s les rues dTrun'Sbruck
Dans presque tous les cas, des inconnus
ont troué ou lacéré les pneus des véhi-
cules. .

Pour le meilleur
UN FAIT PAR JOUR

Pourquoi Adenauer est-il à Paris ?
Pour y recevoir un diplôme ? Certes.
Mais aussi pour autre chose, de bien
plus grand. Il vient y accomplir une
bonne action.

Il vient à Paris pour faire écho à
ce qu'a dit dimanche le président du
Bundestag : « Nous sommes en danger .
Sauvons l'amitié avec Paris ».

Qui, mieux que le « vieux Monsieur »
était capable de réussir ? Adenauer,
lui, croit à ce miracle permanent de
deux mains, qui après s'être tant mau-
dites, sont prêtes à se serrer, pour
aussi longtemps qu'il est possible à
une mémoire d'homme de le suggérer.

Adenauer, quand il rencontrera dans
la journée les responsables français
pourra , sans se contraindre, reprendre
à son compte les propos de M. Gers-
tenmaier : Il n'est pas trop tard pour
sauver cette cellule essentielle de l'Eu-
rope, l'amitié franco-allemande.

L'« Observer » de dimanche pouvait
bien écrire que « la tâche de Johnson
est de convaincre de Gaulle », le « Dai-
ly News » pouvait bien enchaîner en
écrivant : « De Gaulle est de plus en
plus contrariant et imprévisible », c'est
encore M. Barzel, président du groupe
chrétien-démocrate au Bundestag qui
a dit le mieux ce qu'il fallait dire :
« l'amitié franco-allemande n'est diri-
gée contre personne ».

Ce sera une des plus grandes erreurs
de la politique américaine de l'avoir
cru, ce sera une des principales fautes
de la diplomatie britannique d'y avoir
parfois fait écho, ce sera une des plus
tragiques erreurs de M. Mende d'avoir
déclaré comme il vient de le faire :
« la clé de la solution allemande si
trouve en URSS ».

Le gouvernement de la Haye peu
bien mettre en chantier un plan , aprè
tant d'autres, un plan qui , comme 1;
plupart de ceux qui l'ont précédé es
saie de faire se coucher un chiei
avec un chat ; tout cela est inutile e
presque dérisoire.

Ce qui compte c'est ceci : le miracle
le vrai miracle de l'Allemagne d'aprè:
guerre aura été un miracle politique
Miracle qu'un homme d'Etat allemant
ait inspiré aux commissaires occiden-
taux assez de confiance pour qu 'il!
rendent à l'Allemagne son visage d(
nation , miracle des accords de Pari ;
par lesquels les puissances occidentale!
snt rendu à l'Allemagne sa quasi-sou-
veraineté. C'est l'œuvre d'Adenauer.

M. Erhard vient de dire : « Nou;
nous sentons bien seuls en Europe à
propos de la question des céréales »
C'est un aveu. Mais il ne s'agit pas
simplement de cela. Il y a l'Europe
;ette Europe qu 'il s'agit de construire
;t qui ne peut pas se faire et ne se
:era pas, si l'Allemagne et la France
ie marchent pas du même pas.

Fasse le ciel que le chancelier Erhard
ie se sente pas vraiment seul , seul de
:ette solitude qui aurait déçu la plus
>elle espérance qui ait germé au cœur
le millions d'hommes depuis des siè
îles.

C'est M. Gerstenmaier qui vient
moore de dire : « Nous serions une
j énération lamentable si nous ne
naintenions pas cette amitié pour l'Eu-
"ope de demain ».

Oui, et pour le meilleur et pour le
lire.

L. GRANGEIÎ

Les syndicats
chrétiens
français

continuent...
PARIS, (ATS-AFPJ. — La Confédé-

ration française des travailleurs chré-
tiens, la deuxième en importance du
mouvement syndical français, s'appel-
lera désormais « Confédération françai-
se démocratique du travail » (CFDT).

Mais M. Joseph Sauty, président de
la fédération des mineurs GFTC a
annoncé hier, au cours d'une confé-
rence de presse, que la « Confédéra-
tion française des travailleurs chré-
tiens » continuait.

En effet, les minoritaires au congrès
ont désigné un bureau confédéral ,
dont le président est M. Joseph Sauty.
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Erhard
à Paris

en janvier
COLOGNE (ATS/AFP). — Le chan-

celier Erhard a annoncé qu 'il se ren-
drait à nouveau à Paris dans la pre-
mière quinzaine du mois de janvier
pour rencontrer le président de Gaulle.

Dans une interview consacrée aux
grands problèmes de l'heure et accor-
dée au journal « Koelnische Rund-
schau » (indé pendant , proche du parti
chrétien-démocrate), le chancelier a
souligné que le voyage de M. Ade-
nauer fai t  à Paris , ne constitue pas
une mission di plomatique.

ALLEMAGNE DE L'EST. — Les Alle-
mands de l'Est se posent des question;
sur la chute de M. Nikita Khrouchtchev
a déclaré M. Paul Verner, premier secré-
taire du parti communiste de l'Allemagne
de l'Est, au cours d'une cérémonie orga-
nisée pour commémorer le 57me anniver-
saire de la révolution d'octobre, annonce
l'agence A.D.N.

ITALIE. — Une bombe au plastic E
explosé dans les jardins de l'ambassade
soviétique à Rome. L'explosion n'a fait
aucune victime. On ne déplore aucun dé-
gât. L'ambasadcur, M. Kozyrev, n'a pas
autorisé la police à pénétrer dans les lo-
caux de l'ambassade pour effectuer son
enquête.

BRÉSIL. — Siégeant en séance com-
mune le congrès a approuvé par 266 voix
contre 48 un amendemen t à la Constitu-
tion relative à la réforme agraire.
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