
GRANDE-BRETAGNE: L'opposition
gagne une voix

Dans notre dernière édition, nous avons annoncé que le parti travailliste anglais avait
remporté hier sa première bataille parlementaire : la motion de censure contre la renationa-
lisation des aciéries a, en effet , été repoussée. Après vérification, les questeurs se sont
aperçus que la motion avait recueilli 301 voix et non 300 et que le résultat du vote était donc de
307 voix contre 301. Ci-dessus, une vue de la Maison du parlement, théâtre de débats animés.

(Bélino AP)

Quand la femme n'est pas le repos du guerrier

C'est une f igure  du corps de ballet de l'opéra de Pékin. L 'auteur a appelé
cela « Le détachement rouge des fem mes »... Et nous qui pe nsions que

Terpsichore ne se servait que d'une Igre.
(Bélino AP)

Hubert Humphrey : porte-parole
de la gauche «dure»

DANS L'OMBRE DU «ROI » JOHNSON

De notre correspondant pour les
a f f a i r e s  ang lo-saxonnes :

Non pas élu , mais couronné :
telle est, en vérité, la signification
de la massive victoire, de propor-
tions bien texanes, remportée par
Lyndon Johnson le 3 novembre der-
nier. A Londres, pour décrire le
comportement du nouveau premier
ministre, assez autoritaire, non sans
analogie avec celui de feu Jolin Ken-
nedy dont il cherche à s'insp irer ,
on parle déj à de « président » Wil-
son. Les Etats-Unis, qui risquèrent
d'avoir une dynastie Kennedy dont

la Maison-Blanche aurait été le Ver-
sailles, vont-ils avoir le « roi » John-
son ? Trop politicien de tempéra-
ment et d'habitude pour avoir le
sty le majestueux d'un monarque
authentique, Johnson va quand mê-
me, peut-être, devenir « roi » dans le
sens qu'entendent les Américains
quand, pour stigmatiser le pouvoir
excessif qu 'exercent les chefs d'e
l'A.F.L. - C.I.O., ils parlent des « ba-
rons » des syndicats.

Pierre COURVILLE.
I

(Lire lo suite en Unie p a g e )

Tout vu bien uu Soudun
C'EST LA THÈSE OFFICIELLE

KHARTOUM (UPI). — Il n'y a pas eu de tentative de coup d'Etat au Soudan,
C'est en tout cas ce qui ressort d'une déclaration de M. el Khalifa faite à la
radio. Selon lui l'appel au peu-

ple, fait également à la ra-
dio, et qui devait rassembler
60.000 personnes venues pour
protéger le bâtiment de la
station est le fait d'un ir-
responsable.

Le gouvernement est con-
vaincu qu'il n'y a jamais en
de mouvement de troupes,
et tient à souligner que les
membres de l'armée sont
des citoyens qui ont le sens
de l'intérêt national.

Le gouvernement est par-
faitement au courant de la
situation dont il suit de
près l'évolution dans l'inté-
rêt supérieur du pays.

Le premier ministre a en-
suite lancé un appel à la fin
des manifestations et un re-
tour à la vie normale.

(Rappelons que lundi
après-midi le gouvernement
soudanais fit arrêter plusieurs
chefs militaires de l'ancienne
junte soudanaise, en particu-
lier le général Hassan Bashir
Nasir.

Dès lors, les rumeurs d'un
conp d'Etat des partisans des
généraux arrêtés ont com-
mencé à circuler. On a si-
gnalé des mouvements de
troupes et même de blindés.

LES FUNÉRAI LLES
DE HUGO KOBLET

Les funérailles de Hugo Koblet ont eu lieu hier à Zurich. Notre photo : la veuve
du grand champion accompagnée de son père. (Voir notre information en page
sportive) (Bélino AP)

STRAUSS CHEZ CHANG
M. Franz-Joseph Strauss, ancien ministre de la défense

d'Allemagne fédérale , a pris hier à Munich l'avion à destination
de l'Extrême-Orient, pour un voyage de deux semaines.
Il se rendra notamment à Taïpeh capitale de la Chine nationa-
liste, où il sera l'hôte du maréchal Chang Kaï-ch^k . Nou s
voyons ci-dessus l'homme d'Eta t allemand au moment où il
arrivait à l'aérodrome. (Bélino AP)

Divisions
atlantiques

et européennes

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'ANCIEN chancelier Adenauer a
été reçu solennellement sous la
coupole de l'Académie des scien-

ces morales et politiques, distinction
rarement accordée à un étranger et
qui n'avait plus jamais été octroyée
à un Allemand depuis la guerre de
soixante-dix. Si le discours du « vieux
monsieur » a été assez émouvant , en
raison du rapport de ses efforts ac-
comp lis pour le rapprochement franco-
allemand et pour l'unité européenne,
tant à l'époque de Robert Schuman
qu'à celle du général de Gaulle, l'in-
térêt principal de sa visite à Paris est
ailleurs. Il a trait aux deux visites que
l'ex-chef du gouvernement d'outre-Rhin
a faites à l'Elysée.

Assurément, M. Adenauer n'a plus
aucune qualité officielle à représenter
la République fédérale. On a même
démenti que le chancelier Erhard l'ait
chargé de transmettre un message au
président de Gaulle. Mais il l'a clit
lui-même : « J'ai pris sur moi d'éclair-
cir les difficultés entre la France et
l'Allemagne », mission qu'il peut assu-
mer en raison de son passé prestigieux
comme en raison des positions qu'il
défend en Allemagne même et qui l'op-
posent, comme on sait, à M. Erhard.
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C'est que depuis son départ, les
relations franco-germaniques se sont
singulièrement refroidies. On en con-
naît la cause qui est double. D'une
part, la France se dresse vigoureuse-
ment, ainsi que MM.' Pompidou et
Couve de Murville l'ont rappelé à la
tribune de l'Assemblée, contre la poli-
tique agricole de la République fédé-
rale, M. Erhard ne voulant pas ef-
frayer sa paysannerie, du moins jus-
qu'aux élections générales de l'an
prochain.

D'autre part, de Gaulle estime
contraire à l'intérêt bien compris de
l'Europe que le chancelier de Bonn
souscrive à la force nucléaire multila-
térale telle que. la conçoit, après feu
Kennedy, le président Johnson et qui
aurait pour effet de toute évidence de
placer notre continent sous la seule
protection du parapluie atomique amé-
ricain.

Beaucoup d'« Européens » — et non
des moindres puisqu'il s'agit de M.
Erhard, précisément, de M. Wilson et
d'autres seigneurs de plus petite im-
portance — estiment que le phénomène
est inévitable, qu'il n'y a pas lieu de
s'en alarmer et que, de toute façon,
l'Amérique ne saurait abandonner no-
tre continent en cas de conflit géné-
ralisé, ainsi que vient de le souligner
encore un haut fonctionnaire du Dépar-
tement d'Etat américain.

Cela serait vrai en cas de guerre
nucléaire. Mais on peut très bien envi-
sager l'hypothèse, on doit même ad-
mettre, que, Moscou et Washington se
refusant à presser sur le bouton fatal
qui déclencherait la catastrophe anéan-
tissant l'univers, il resterait l'éventua-
lité d'un recours aux armes classiques.
Qui ne voit, dans ces conditions, que
l'ouest de notre continent redeviendrait
un nouveau champ de bataille ? On
peut reprocher au général de Gaulle
bien des choses , mais non pas de tout
mettre en œuvre pour écarte r cette
redoutable perspective.

René BRAICHET.

(Suite en dernière page)

Dern ière journée
de Vex-chancelie r à Paris

Hier matin au musée du Louvre. Adenauer en compagnie de M. André Mal-
raux , admire le gisant de Saint-Louis. (Bélino A.P.;

PARIS (ATS-AFP). — Le second
entretien du général de Gaulle avec
M. Conrad Adenauer a duré 55 mi-
nutes. A sa sortie de l'Elysée, l'an-
cien chancelier a été aussitôt entou-
ré par les journalistes. Malgré les
questions qui fusaient de tous cô-
tés, il a opposé un mutisme absolu

A un journaliste qui demandait s'i)
avait une déclaration à faire , II a
répondu : « plus tard ».

Le général de Gaulle avait accom-
pagn é son hôte jusque dans le ves-
tibule d'honneur du palais.

Avec les déportés
c Votre résistance a permis à nos

deux pays de former le noyau d'une
Europe libre ». a déclaré Adenauer en
conclusion d'une brève al locut ion , aus
représentants de la Fédération interna
tionale libre ries déportés ct internes
de la Résistance.

(Suite en dernière page)

LES DÉPORTES DE DOUZE PAY S
ONT REMIS À CONRAD ADENAUER
LA MÉDAILLE DE RAWWA-RUSKA

Dans un message à des journ alistes français

STRASBOURG, (UPI). — MM. Hubert  Bassot et Philippe Heduy, directeur
et rédacteur en chef de ce L'Esprit public  », ont donné hier matin à Stras-
bourg, une conférence de presse pour rendre publique une déclaration
de M. Georges Bidault au sujet de l'éventualité du transfert du 'corps
du maréchal Pétain à Douaumont.

M. Bassot a déclaré, qu'il y a cinq
jours, il se trouvait à Campinas, au
Brésil, où il a rencontré l'ancien pré-
sident du conseil qui lui a remis un
message pour « l'opinion française ï.
Voici des extraits de ce message tel
qu'il a été lu par M. Bassot :

Pas un an de plus
« En février prochain , il y aura 49 ans

que la bataille de Verdun a commencé.
49, pas 50. On n'en est plus à pouvoir
attendre un an . Ainsi donc, le protec-
teur du père, le parrain du fils, sera
solennellement rendu à la tombe que
son testament a prescrite (...) . C'est pour-
quoi , sans rien renier, ni changer de ce

que j'ai dit et fait aux moments les plus
noirs, n'ayant jamais rien dû à Pétain ,
ne l'ayant jamais combattu à moitié,
n'étant ni son protégé, ni son filleul ,
ayant été son adversaire, je dis qu 'il
appartient seulement, maintenant et sans
attendre, à ceux qui ont connu comme
je les ai connues les duretés, les horreurs
et la longueur du combait dans la résis-
tance sur le territoire national, de dire
et proclamer ce qui suit : Pétain avait
les Allemands sur le dos, il a préservé
l'empire. »

Un don à la racaille
« Celui qui, contre lui, a revendiqué

que l'empire entrait dans la guerre et

proclamé que Pétain allait le livrer
à l'ennemi, une fois la victoire rempor-
tée, en a fait don, malgré les engage-
ments solennels, à la racaille qui a
déporté les nôtres et ruiné l'Afrique
du Nord (...).

« Dans la vie du maréchal Pétain , le
sommet, c'est Douaumont. Dans la vie
du général de Gaulle, le sommet, c'est
Londres et Alger. A chacun son tombeau.
Je n'éprouverais aucun scrupule à ré-
clamer à Ben Bella, que de Gaulle, le
jou r venu , soit enterré à Alger, « ville
française ».

« J'ai assez défendu de Gaulle et com-
battu Pétain pour ne pas avoir aujour-
d'hui, à 10.000 km de ma terre et de
mes amis, acquis la sérénité qu'il faut
pour songer sur les tombes.

« Que personne ne se serve de Pétain
à l'heure où son nom est redevenu po-
pulaire, du fait notamment de son dis-
ciple. Pétain est mort à Douaumont, de
Gaulle est mort à Alger. »

BIDAULT PREND NETTEM ENT
P O S I T I O N  POU R LE R E T O U R
du corps de Pétain à Douaumont

Pour les Américains

SAIGON (UPI) . — Vingt
et un Américains ont été tués
en combat au cours du mois
d'octobre, a annoncé un por-
te-parole militaire américain .
à Saigon. Ce sont les pertes
les plus lourdes enregistrées
par les forces américaines
au Vietnam en un mois.

OCTOBR E
mois noir

au Viêt-nam
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IN MEMORIAM

Jacqueline SCURI
1953 - 1964

Voici onze ans que tu nous as qui t -
tés , mais ton doux souvenir est à

jamais gravé dans nos cœurs.
Ta maman ,
Ton frère.

__— mm ¦************* i___¦___—¦—_¦_—

itfes Charles-Antoine Hotz  et Biaise
de Montmollin , le p e r s o n n e l  de.
l'Etude , ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Elisabeth BIOLAZ
apprentie à l'Etude.

Neuchâtel , le 10 novembre 1964.
., .n. ¦__ ____¦_¦ ________ _ m

La Neuchâteloise-Générales
cherche à louer, pour un de ses em-
ployés, une

chambre meublée
libre tout de suite.

Tél. 5 74 44, interne 208.

L'Amicale des Abeilles de Boudry,
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henry MONNEY
! membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le Comité
mi—,i- iii-n. | | I __ _ _ _ ¦  I

SALLE DES CONFERENCES
Jeudi 12 novembre, 20 h 15

RÉCITAL CHOPIN

SAMSON FRANÇOIS
Location : Hug & Co. (Tél. 5 72 12)
Nous prions l'es personnes qui ont
fait réserver des billets, de les retirer
jusqu'à jeudi à 14 heures.

w~>lwiiirnMi¥niiiiiiiMM*iwrawirwiffiiTr»iiîwiTii iî rmiTnnTTMTg

Le F.C. Boudry a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Henry MONNEY
ancien membre actif cle la société .

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille .

Monsieur et Madame R.-Louis Rou-
gemont et leurs enfants, à Worcester
Mass, U.S.A. ;

Monsieur et Madame Léon Jornod
et leurs enfants , à Paris ct en Suisse ;

les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Ida ROUGEMONT
leur chère sœur, belle-sœur , nièce ,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , clans sa 63me année.

Neuchâtel , le 9 novembre 1964.
¦ (Quai Perrier 18)

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu.

Rom . 8 : 28.
L'incinération , sans suite , aura lieu

jeudi 12 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hô pital de la

Providence.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—^—Î MBM Mi l- llilillll 

—_———_M

Demain soir, dès 20 heures,
AU CERCLE LIBÉRAL

le sensationnel Loto
des tonneliers et cavistes

SUPERBES QUINES
Studio, lampadaires, jambons, etc.

Pas de quines au-dessous de 5 francs

_M___f_S_—_——_—————_—_————————*
Le comité du chœur d'hommes «Echo

de l'Areuse » Boudry a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Henry MONNEY
membre et ami de la société.

Les membres sont priés d'assister
à l'ensevelissement.

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

Le Bureau d'architecture Dormond
& Du Pasquier et son personnel ,

^ 
à

Yverdon et à Neu châtel , ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Cïaire-Lise GOGLER
épouse cle Monsieur Jean - Pierre
Gogler , leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière cle consul-
ter l'avis de la famille.

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
Paroisse réformée de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h 15,
à l'Aula de l'université

Poésie ef langage sacré
conférence de M. Marc EIGELDINGER

professeur à l'Université

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jules Monney-

Jaquemet ;
Monsieur et Madame Louis Gerber-

Monney et leurs filles, à Prague ;
Monsieur et Madame Francis Mon-

ney-Burri  et. leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Marcelle Graf , à Boudry ;
les familles "parentes,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Henry MONNEY
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle ,
neveu, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 44me année,
après une longue maladie.

Boudry, le 10 novembre 1964.
(Les Vermondins 23)

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.
L'enterrement aura lieu jeudi 12

novembre.
Culte au temple, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle Hélène Brodt , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Brorit-
Merz, à Damas ;

Monsieur Gérard Brodt , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame , Max Roulet-
Brodt,. leurs enfants et. pet its-enfants ;

ainsi que les familles . parentes et <
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri BRODT
leur cher p ère , grand-p ère , frère ,
oncle et parent, que Dieu a rappelé
à Lui , à l'âge cle 81 ans.

Neuchâtel , le 10 novembre 1964.
(avenue du ler Mars 14).

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rois 5 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 13 novembre.
Cult e à la chapelle clu crématoire,

à 10 heures.
Domicile mor tua i re  : hôpital  de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦ „. .. . , .—iTMiiTMarirn iran —

Vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Ernest Schlenker-Châtelain, à Zurich ;
Madame ct Monsieur B. Tarry-Schlenker et leur fil le , en An-

gleterre ;
Madame et Monsieur J. Duchamps-Schlenker et leurs enfan ts ,

en Belgique ;
| Madame veuve docteur C. Schlenker, ses enfants  et petits-

enfants , en Allemagne ;
les enfants  et petits-enfants de feu Madame M. Châtelain-

Richard ,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Ernest SCHLENKER
enlevé subitement à leur tendre affection , lundi 9 novembre 196 1,
dans sa 78me année.

8032 Zurich (Riitisfrasse 20).
L'incinération, sans suite , aura lieu jeudi 12 novembre, à

10 heures.
Culte au crématoire.
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Le Conseil d'adminis t ra t ion et la Direction d'ELECTRONA S. A.,
à Boudry,  ont k pénible devoir d'annoncer le décès, survenu
à Zollikon , le 8 novembre , à l'âge de 60 ans, de

Monsieur

Hermann SUTER
membre du Conseil d'adminis t ra t ion  depuis 1962.

Dès le début, Monsieur Stiter a pris une  par t  active au
développement de not re  entreprise.

Nous garderons de celle êminente personnalité un souven i r
reconnaissant et inoubliable.

Domicile mortuaire : 8702 Zollikon , Hôhestrasse 47.

L'incinération aura  l ien  au crématoire de Zur ich , Albisriedcr-
strasse, .jeud i 12 novembre , à 11 heures.

La députation jurassienne
se réunira à Bienne

La députation jurassienne au Grand
conseil du canton de Berne a décidé
de se réunir les 10, 11 et 12 décembre
à Bienne af in  cle poursuivre l'examen
de la question jurassienne.

(c) Mardi a commencé la vente aux
enchères du château de Chenecey-Buil-
lon. au bord de la Loue. Il s'agit de la
demeure qu'habitait en ermite, dans la
dernière partie de sa vie, le peintre
James Tissot , lils de l'armateur nantais
et qui fut célèbre parmi les graveurs de
la seconde moitié du XIXe siècle qui
gravitèrent à la cour d'Angleterre. H est
mort en 1902 et la piété de sa nièce
Mlle Tissot avait laissé toutes choses, y
compris l'atelier du peintre dans l'état
où elles se trouvaient à l'époque. La
nièce vient de mourir d'où la dispersion
de ce précieux patrimoine.

Les enchères qui ont rassemblé les
amateurs venus de fort loin, notamment
de Suisse ont abouti à une véritable flam-
bée : trois fauteuils Empire, 4400 NF, une
commode Empire 2500 NF, 6 chaises de
paille 1100 NF, deux chandeliers Louis
XVI 500 NF et le tout à l'avenant...

Beaucoup de Suisses
à la vente aux enchères

du château
de Chenecey-Buillon

FOYER DE L'ERMITAGE
Ce soir mercredi 11 novembre à 20 b 15

ETUDE BIBLIQUE

La Petite Cave
Dès ce soir

MARCEL KLAUS et son accordéon

CoH MBondancçs

Pour éviter les accidents :

Faut-il arracher les arbres
de nos routes ?

Monsieur le rédacteur,
Les autorités responsables, les clubs

d'automobilistes multiplient les moyens de
rendre la circulation moins meurtrière. On
supprime des courbes dangereuses ; on
multiplie les panonceaux, les limitations
de vitesse et les avertissements... mais on
tolère encore des arbres sur le bord de
nos routes, on en plante même encore.

S'ils sont magnifiques, ces arbres, l'au-
tomne venu, leur splendeur masque avec
peine des troncs écorcés, aux pieds des-
quels flétrissent couronnes et bouquets,
déposés là par des familles en deuil. Oui,
leurs feuilles mortes et glissantes, leurs
fruits écrasés que personne ne ramasse,
le verglas qu'ils entretiennent en hiver,
l'obstacle mortel qu'ils sont, devrait les re-
léguer à bonne distance de nos routes.
Combien d'accidents, en effet, qui se ter-
mineraient simplement dans un champ,
finissent douloureusement par leur faute
à l'hôpital ou au cimetière ?

Ne pensez-vous pas, Monsieur le Rédac-
teur, que Koblet et beaucoup d'autres con-
firmeraient cet avis, s'ils le pouvaient en-
core ? Croyez-vous que ces arbres aient
encore leur raison d'être sur nos routes,
alors qu 'il n'y a plus ni piétons ni atte-
lages à ombrager? Que désirons-nous: des
routes pittoresques ou moins dangereuses ?
Le moment de nous décider me semble
venu depuis longtemps !

^ 
Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur,l'assurance de mes sentiments les meil-

leurs.
J. TRIPET.

Etat civil ie Neuchâtel

M. FERNAND LEGRAND

NAISSANCES. — 4 novembre. Pardal,
Marilyne, fille de François-Marie, garagis-
te à Neuchâtel, et de Christiane-Renée,
née Marchai ; Fluhmann, Aline, fille de
François-Pierre-André, professeur à Neu-
châtel, et d'Elda, née Castellanl. 6. San-
doz-Gendre, Luc, fils de Francis-Cari, des-
sinateur à Neuchâtel, et de Josefa, née
Francoli ; Sandoz-Gendre , Daniel, aux
mêmes.

'Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir, et jusqu'au 15, à iQ h,

Chacun est cordialement invité

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« JÉSUS EUT FAIM »

Invitation cordiale le Réveil

ŜfëjS&S'Er /¦i-Sw». - ¦ ' ¦¦ '¦:¦:•: ¦ ¦ ¦- ¦ .  t s - £______, I_2j_ ¦P̂ "**!̂ -.* ' : ' '

L'Office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin oefobre
dernier :

Demandes d'emplois : 115 (97) ; Pla-
ces vacantes : 524 (481) ; Placements :
114 (96) ; Chômeurs complets : 2 (2) ;
Chômeurs partiels : 6 (14).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

LE MARCHÉ DU TRAVAIL
ET L'ÉTAT DU CHOMAGE

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL
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UN BLESSE
Hier, vers midi, une camionnette neu-

châteloise circulait Fbg de la Gare,
en direction de la Coudre. Arrivée au
carrefour du Fbg de la Gare et de
la rue des Sablons, le conducteur fit
un tourner sur route. Son véhicule a
été heurté par un motocycle léger,
conduit par M. Louis Kunzi, domicilié
à Neuchâtel. Ce dernier a perdu l'équi-
libre et est tombé sur la chaussée.
Il souffre d'éraflures à un genou et de
douleurs aux hanches, mais 11 a pu
regagner son domicile.

Motocyclette
contre camionnette
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(c) Dimanche s'est déroulée, à Cernier,
la journée cantonale neuchâteloise des
jeunes gens cle l'Eglise catholique. Ce
son t environ 170 garçons et filles qui
se réunirent, par groupes, dans diffé-
rentes familles du village, en cercles
d'études. A midi ils assistèrent à une
messe célébrée à leur intention.

Le pique-nique pris en commun dans
la grande salle de la paroisse étant
terminé, une discussion générale sur le
thème de réflexion «L'argent et les
jeunes > retint l'attention de tous. Puis
ce fut la partie récréative.

A la paroisse catholique

a 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

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, 15 h : Naïs ; 20 h 30 : Requiem
pour un caïd.

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

Rex, 15 h et 20 h 30 : Winetou : La Ré-
volte des Apaches.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Les Vacances
de M. Hulot.

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

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

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

Don Camillo.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Ven-
geance d*Ursus. ., , , u 

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

Le Roi cruel.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : La Grande

Barrière.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h' 15 : La Farfe-

lue de l'Arizona.

Observatoire de Neuchâtel. — lo no-
vembre. Température : moyenne : 2,3 ;
min. : 2,3 ; max. : 5,2. Baromètre : moyen-
ne : 720,6. Vent dominant : direction :
est, nord-est ; force : faible. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 9 nov. à 7 h, 428,91
10 novembre 1964, à 7 h 00

428.90
Température de l'eau 9°

10 novembre 1964

Plateau et pied nord du Jura : Ciel
généralement couvert par brouillard ou
brouillard élevé se dissipant en partie
au cours de la journée. Limite supé-
rieure voisine de 1000 m. A part cela,
ciel variable, mais temps généralement
ensoleillé. Encore assez froid. Tempé-
ratures voisines de 7 degrés l'après-
midi. Vent du sud-ouest.

Jura, versant nord des Alpes, Valais
et Grisons : Ciel tout d'abord généra-
lement couvert. Puis diminution de la
nébulosité. Encore doux en montagne
par vent du sud à sud-ouest.

Observations météorologiques
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Monsieur et Madame

Eric BUBLOZ et Olivier ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gaétan
10 novembre 1964

Maternité Neuchâtel' 32, Pain-Blanc

F W~ S
Vous serez au courant de tout en

, vous abonnant dès ce jour à

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

jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 6.30

' Nom : 

Prénom : 

Localité ; 

Rue : N o :

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

FEUILLE D'AVIS \
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1. r

Ton Dieu sera mon Dieu, ton
peuple sera mon peuple.

Ruth 1 : 16.
Monsieur Paul Fatton , à Neuchâ-tel ;
Madame veuve Mathilde Piaget , àPeseux, ses enfants et petits-enfants ,a Lausanne, à Biehen et à Bâle ;
Mademoiselle Louisa Fatton ,' àYvorne ;
Madame veuve Marie Fatton , à Lau-sanne, ses enfants et petits-enfants ,

à Lausanne et à Florence ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer que

le Dieu d'amour a repris à Lui

Madame Paul FATTON
née Anastasie Ganobine

missionnaire
leur chère épouse, belle-sœur, tante ,
grand-tante, parente et amie.

Neuchâtel , le 10 novembre 1964.
(ru e de la Serre 5).
Le culte funèbre aura lieu au temple

des Valangines, le vendredi 13 no-
vembre, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer rie fleurs ,
mais de penser aux Missions (Fonds
commun, CCP 20 - 4982).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le service de physiothérapie de l'hôpital
de Couvet entrera bientôt en activité

De notre correspondant :
Dans son dernier rapport annuel, le

comité administratif de l'hôpital du Val-
de-Travers, à Couvet, présidé par M.
André Petitpierre, annonçait l'aménage-
ment dans les locaux du sous-sol du
pavillon Pierre-Dubied d'un service de
physiothérapie. Les difficultés rencontrées
dans la recherche d'un physiothérapeute
qualifié avaient quelque peu retardé la
terminaison des travaux, car le titulaire
du poste ne pouvait entrer en fonctions
qu 'au printemps 1965, et les responsables
préféraient déterminer leur choix au su-
jet de certains appareils qu 'avec son avis.
Brusquement, une occasion s'est présentée
de bénéficier d'un physiothérapeute in-
térimaire qualifié en attendant l'entrée
en fonctions du titulaire et le comité a
vu la possibilité d'ouvrir déjà le service
le 16 novembre.

A cette occasion , une visite publique
des locaux est prévue pour le dimanche
15 novembre, après-midi. Une petite con-
férence de presse s'est tenue mardi ma-
tin pour préparer la manifestation. M.
Petitpierre, président et le Dr J.-P. Gen-
til, médecin en chef de l'établissement
ont présenté les nouvelles installations.
Un parti fort habile a été tiré de la
place disponible. Une entrée indépendante
permet l'accès du service directement
de l'extérieur et l'ascenseur de la maison
peut y amener les lits des malades hos-
pitalisés. Salle d'attente, petit bureau du
physiothérapeute sont à l'entrée, puis les
diverses ' salles se suivent fort judicieuse-
ment. La salle de mécanothérapie n'est
pas encore complètement pourvue des
divers appareils devant être livrés inces-
samment par les constructeurs, mais elle
a fort belle" allure. Viennent ensuite les
divers locaux de massage, électrothéra-

pie et extension pourvus des appareils
nécessaires. Une salle est réservée à
l'hydrothérapie et permet les bains car-
bogazeux, les massages subaquatiques et
les traitements de fango. Le confort des
salles est assuré par une installation de
chauffage aux appareils Infra-rouges. Le
tout a été conçu avec beaucoup de logique
et un profond souci de bien-être des ma-
lades et de faciliter le travail du person-
nel hospitalier.

L'ouverture de ce service sera certai-
nement appréciée par les malades et les
médecins de tout notre district , car pour
recevoir les soins d'un physiothérapeute,
il fallait avoir recours aux hôpitaux des
villes et organiser des déplacements oné-
reux et difficiles, douloureux pour les
malades, alors que les traitements pour-
ront à l'avenir être faits sur place. L'hô-
pital de Couvet a pu organiser ce nou-
veau service grâce à des legs reçus de
généreux donateurs et particulièrement
à M. et Mme Pierre Dubied, et au tra-
vail et au dévouement des membres de
son Comité et du médecin en chef de
l'établissement.

Etat civil du mois d'octobre
NAISSANCES. — 4. Dubois Marielle-

Florence fille d'André-Maurice et de De-
nise-Marguerite, née Reymond, Fleurier.
10. Duthe, Isabelle-Christine fille de Clau-
de-Léon et de Lily-Jacqueline , née Oppli-
gèr , Fleurier. 18. Jornod , Martial-Denis
fils de Denis-Roger et d'Ariette, née
Guyaz, Buttes. 21. Galati , Graziano, fils
de Antonio- Salvatore et de Concetta-Im-
macolata, née Ciminello, Fleurier. Haldi ,
Christine-Chantal, fille de Willy et d'Em-
ma, née Buri, Couvet. 28. Gobbi, Laurent-
Christophe- Philippe fils de Philippe-
Charles et de Josette-Nelly, née Perrin ,
Fleurier. 30. Savary, François-Roger, fils
de Cyprien-Joseph et d'Astrid-Mélanie,
née Filippi, la Côte-aux-Fées.

MARIAGES. — 2. Udriot, Bernard , Va-
laisan et Schneider, Edith , Bernoise. 16.
Aesohbacher, Rémy-Gilbert, Bernois et Al-
lisson, Liliane-Alice, Bernoise. 23. Degiez,
Constant - Auguste et Leuba , Suzanne -
Yvonne, Vaudois. 30. Dubois, Jean-Claude,
Neuchâtelois et Rey, Marie-Thérèse-Cécile
Fribourgeoise.

DÉCÈS. — 26. Matthey, née Hugue-
nin, née Huguenin-Vuillemenet, Mlna-
¦R.n.sp.

VAL-DE-TRAVERS

Démission à la caisse Raiffeisen
(sp) Pour des raisons professionnelles
M. Fernand Vaucher, caissier de la
Caisse de crédit mutuel vient de don-
ner sa démission. Celle-ci sera vive-
ment regrettée.

Mouettes dans les parages
( s p )  Ces derniers jours , on a aperçu
dans les environs du village des vols
de mouettes, venues chercher p itance
des bords du lac sur les terres juras-
siennes fraîchement labourées.

Un bras cassé
en changeant de train

(sp) Lundi, en changeant de train,,.,
Mme Violette Jéanmonod, âgée dé 62
ans, domiciliée à Couvet, a fait une
chute au covirs de laquelle elle s'est
cassé l'avant-bras gauche. La blessée
a été conduite à l'hôpital de Couvet.

BUTTES
Conduite réparée

(sp) La conduite qui nécessita la mise
en œuvre d'importants travaux pour
découvrir une fuite de 400 litres à la
minute, a été réparée lundi , de sorte
que tout est maintenant rentré dans
l'ordre.

TRAVERS

PORTALBAN

(c) Depuis fort longtemps déjà , il avait
été discuté dans des assemblées de la
réfection de la route Portalban - Glet-
terens. Depuis une semaine, ce projet
est réalisable. Cette route sera cylindrée
et bitumée ce qui rendra plus aisée la
circulation. Le coût de ces travaux s'élè-
verait à 600,000 fr., mi-partie à la charge
de la commune de Gletterens, mi-partie
à la commune de Vallon.

Importants travaux
sur les routes communales

(c) A Portalban, comme dans toute la
Broyé, les mobilisés des guerres 1914 -
1916 et 1939 - 1945 se sont rendus à
Fribourg où s'est déroulée la cérémonie
du souvenir .

Les rangs des soldats de 1914 - 1918
étaient bien clairsemés mais les « vieux
de la vieille » avaient tenu à f aire ce
déplacement afin d'honorer la mémoire
de ceux qui sont tombés durant les som-
bres jours de la guerre.

Souvenir des « mobs »

t
Madame Isidore Camponovo ;
Monsieur Louis Camponovo, à Pe-

seux ;
Madame Violette Camponovo-Gertsch ;
Monsieur et Madame Daniel Sehel-

ling-Camponovo et leur fille , à Fleu-
rier ;

ainsi que les fami l les  Camponovo ,
Blanchi , Challandes , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Isidore CAMPONOVO
leur très cher et regretté époux , père ,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui, ce jour, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise, après
une _ courte maladie, dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 10 novembre 1964.
(Brandards 34).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite , qura
lieu jeudi 12 novembre, à 11 heures,
au cimetière de Beauregard.

Messe de requiem à l'Eglise catho-
li que de Peseux, à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tél. (038) 5 3013 I

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

Le Groupement des contemporains
de 1921, à Boudry,  a le pénible devoir
de faire part dvi décès de leur cama-
rade ,

Monsieur Henry MONNEY
membre dévoué.

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



Accablant : ivre et récidiviste
il avait renversé un « motard
de la police locale

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence dc
M. Y. de Rougement , assisté de M. F.
Thiébaud qui fonctionnait comme
greffier.

J. Denervaud a déjà été condamné
pour ivresse au volant à Yverdon, ce
qui ne l'empêcha pas de circuler en
voiture , à Neuchâtel , avec 2,41 %n
d'alcool dans son sang. C'est dans cet
état d'ivresse avancée qu 'il roulait le
long de Port-Boulant , en direction cle
Serrières , et qu 'il s'apprêtait à emprun-
ter la rue Martenet. En cours de ma-
nœuvre, il changea brusquement d'idée
et voulut continuer le long de Tivoli ,
quand il coupa la route à un motard
rie la police locale en uniforme et
le projeta sur la chaussée. L'agent fut
légèrement blessé, son uniforme et sa
machine furent endommagés. Le juge
condamne Denervaud à 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis et aux frais
de la cause. Il ordonne en outre la pu-

blication clu jugement dans un journal
d'Yverdon.

A.-A. J. gifla sa fillette et une peti te
voisine qui se disputaient. Ce geste
impulsif lui vaut 10 fr. d'amende et
20 fr. de frais. E. M. était poursuivi
pour tentative d'escroquerie au prêt.
On uii reprochait d'avoir tenté d'ex-
torquer à une connaissance une di-
zaine de francs sous des prétextes
fallacieux. Il est acquitté faute cle
preuve.

Alors qu 'il descendait la route des
Poudrières à allure réduite, un auto-
mobiliste, B. G„ fut dépassé en plein
carrefour par la voiture de D. G. Cette
manœuvre risqua de provoquer un
accident avec une automobile qui sur-, i •
gissait en sens inverse. Outré par le
comportement de la je une conductrice ,
F. la poursuivit , la dépassa , et tenta
de manœuvrer pour l'obliger à s'arrê-
ter. G. lui échappa , mais dû pourtant
s'arrêter au « stop » de la Banque
cantonale, où F. descendit de voiture
et l'apostropha. On ne sait ce que les
deux prévenus se dirent , mais toujours
est-il que F. gifla G. dont le passager
bondit hors clu véhicule et se jeta
sur F. Les choses se seraient gâtées
sans l'intervention d'un tiers, malheu-
reusement resté inconnu, qui sépara
les deux pugilistes. L'affaire  se passait
à mi-juillet cle cette * année. Le juge
renvoie l'affaire  pour preuves , tout
en souhaitant que le tiers en question
se fasse connaître pour éclaircir cette
affaire.

J.-P. R. avait acheté une voiture
à crédit sous réserve de propriété. Il
renvendit la machine avant  de s'être
intégralement acquitté cle sa dette ,
ce qui , selon la loi , consti tue un abus
de confiance. L'infraction est patente ,
et R. écope de deu x mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant  deux
ans. Les frais de la cause sont à sa
charge.

Comment on nous juge
iiii piiiiiiiiiii

On « beaucoup écrit ces der-
niers temps sur le problème ju-
rassien. X o s  C o n f é d é r é s  ( i l  a
f a l l u  l ' a f f a i r e  des Rang iers pour
qu 'ils s 'aperçoivent que le pro-
blème était sérieux) cherchent ù
comprendre comment de bons
Suisses peuven t  n 'être pas satis-
f a i t s  de leur sort.  Et certains
commentateurs vont ju squ 'à nier
que les séparatistes jurassiens
soient de bons Suisses.

Nemo n 'entend pas discuter
dans ce billet le p hénomène sé-
paratiste. S 'il g fa i t  allusion une
f o i s , c 'est pour relever deux
commentaires parus dans la
« Nouvel le  Gazette de Zurich »
qui touchent  Ions les Romands.
Leurs auteurs ne se sont sans
doute pas concertés pour écrire
la même chose. Cela sign i f i e  que
leur op inion re f l è t e  une atti tude
d' esprit  commune ù beaucoup de
Suisses allemands. Et cela , de
notre point de vue de Romand ,
ne laisse pas d 'être inquiétant.

Voici de quoi il s 'ag it. Tant le
p r o f e s s e u r  Fueter, un maître à
penser d ' oiitre-Sarinc, qu 'un en-
quêteur du quotidien zuricois ont
été étonnés de voir dans la bi-
bliothèque de jeunes  Jurassiens
des livres d 'auteurs f ran çais, soit
romans , classi ques , essais, alors
qu 'ils n'y trouvaient aucun
ouvrage d ' auteurs suisses , à quel-
ques exceptions près.  Le pro fe s -
seur Fueter, qui, à l' occasion
d' une assemblée de la Société
suisse de science naturelle,  à
Porrentruy, avait été logé dans
la chambre d ' un étudiant de
l 'Ecole normale d 'inst i tuteurs , a
passé en revue la bibliothèque du
jeune homme et n'a pas caché sa
surprise  et même sîi tristesse.
Quoi, pas d'auteurs alémaniques ,
pas de panorama d'une culture

"*¦ .Vos deux commentateurs ont
tiré de cel le  constatation une
conclusion fac i l e  ct fausse  : les
Jurass iens  sont tournés vers la
France, ils ne s 'intéressent pas
à la Suisse , et cela autant poli t i-
quement que cul tnrel lement .

Avouons que le procès qu 'en-
tendent fa i re  ces observateurs
tics rives dc la Limmat concerne
tous les Romands,  dont les bi-
bliothè ques sont exactement pa-
reilles n celles des jeunes Juras-
siens mis à l 'index.

Je suis certain que le regret

des Suisses alémani ques de nous
voir liés trop intimement ù une
cul ture dont le centre est Paris
est sincère , du point de vue suis-
se. Mais pour nous Romands g
a-t-il une culture proprement
suisse ? I l  g a des cultures f ran -
çaise , germanique, italienne , aux-
quelles la Suisse partici pe selon
ses ré g ions linguistiques. Mais
ces cultures ne s'interp énétrent
pas sur le territoire de la C o n f é -
dération. La f o r m e  f é d é r a l e  de
l'Etat nous assemble, non la cul-
turc.

Telle est la donnée de fa i t .
Est-ce à dire que les trois rég ions
linguisti ques doivent vivre cha-
cune pour elle ? Nous ne le
croyons pas et ce serait l 'intérêt
des Romands de lire les auteurs
suisses allemands. I l  n'g a, en
ef f e t , pas de p lus grand plaisir
de l'esprit que d 'être curieux,
que de chercher à comprendre
le voisin qui parle une autre
langue , que de détruire les op i-
nions tontes f a i t e s .  Les Suisses
allemands , à cet égard , s 'intéres-
sent beaucoup p lus à la culture
f rançaise  que les Romands ne
sont attirés par la culture aléma-
ni que (nous  choisissons à des-
sein ce terme , car la Suisse alle-
mande! depuis les années 1932 ,
quand elle romp it avec l 'Allema-
gne nazie , est devenue une entité
culturelle bien d é f i n i e) .

Nous devrions lire les auteurs
alémaniques,  romanciers , poètes ,
essayistes, historiens , mais com-
ment ? Di 'trrenmatt est édité en
frança i s  à Paris , Diggelmann a
été traduit par un club du livre
dc Lausanne. Deux exemp les
d'auteurs anticonformistes aléma-
niques , les seuls qu 'on traduit !
Et les autres auteurs ? L 'édition
romande n'a guère les moyens
dc lancer des collections d 'écri-
vains suisses allemands. Et po ur-
tant , la f o r m u l e  du livre de po -
che ne tenterait *elle pas un com-
merçant doublé d'un lettré ?

Le sujet  mériterait un long
développement .  Nemo amorce le
débat ,  tout en fa isant  encore re-
marquer que le jeune  Romand
doit d' abord apprendre à maîtri-
ser sa propre langue. Ce n'est
que dans la maturité que le Ro-
mand p ourra et devra élargir sa
connaissance des cultures suisses.

NEMO.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Trois j ours de prison sans sursis
pour l'automobiliste qui avait bu
«un verre de trop » sans le savoir

D' un dc nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

a siégé, hier matin , à l'hôtel de Cernier.
M. Gaston Beuret , président , était assisté
de M. Marc Monnier , substitu t gref-
fier. ,

Pour avoir circulé clans un état phy-
sique douteux , le 2 août dernier , à
Cernier et à Fontainemelon , un auto-
mobiliste de Rochefort , R. T., a été
invité à se rendre à la gendarmerie
de Cernier , pour subir les tests par
l'haleine. U refusa tout d'abord. Puis ,
conséquences d'un refus, il se prêta â
une prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie 1,5 %r. Le prévenu admet ce
résultat mais il ne se doutait pas avoir
bu « un verre de trop ». Le tribunal
condamne au minimum , . soit à trois
jours d'emprisonnement sans sursis et
aux frais qui s'élèvent à 130 francs.
D'autre part , R. T. devra signer un
engagement d'abstinence d'une année.

Une paroi carbonisait
A. H., installateur de chauffage cen-

tral à la Neuveville, avait envoyé, le
5 août dernier, deux ouvriers installer
un chauffage central à Coffrane. Vers
17 heures, A. C, du Landeron , et A. P.,
de la Neuveville , quittèrent le bâtiment.

A 17 h 50 environ , les voisins ont
vu de la fumée qui sortait du bâtiment.
En foyer d'incendie se situait derrière
les planches d'une paroi qui se carbo-
nisait. Les pompiers furent avertis. Us
ont pu éteindre le feu. Ce début d'in-
cendie serait dû à des étincelles jail-
lissant de l'appareil à souder au moment
du raccordement de tuyaux qui auraien t
pénétré entre les joints des planches
de la paroi.

A. H., A. C. et A. P. comparaissent.
Deux témoins sont entendus. La lecture
du dossier et les débats apprennent
qu 'aucun des trois prévenus n'est cou-
pable de négligence et sont libérés . Tous
les frais reviennent à la charge de
l'Etat.

An Miroir
Le 19 septembre dernier . S. N., rie

Lausanne, revenait de la Chaux-de-
Fonds, au volant de sa voiture . S. N.

descendait la route de la Vue des Alpes,
direction Neuchâtel. A la sortie de
Valangin , au virage appelé « Le Miroir »,
il circula à gauche de la ligne dé
démarcation continue tracée sur la
chaussée. S. N. a ainsi enfreint la loi
sur la circulation routière. S. N. ne
comparait pas bien que régulièrement
cité. Il s'est borné à adresser , avant
l'audience , une lettre explicative au juge ,
le renseignant sur les circonstances de
l'infraction i-u 'il conteste.

L'auteur de la dénonciation confirme
son rapport. Le tribunal condamne par
défaut S. N. à une amende de 30 francs
et aux frais fixés à 11 francs.

Altercation
Sur plainte de W. H., de Frinvilier ,

G J., de Corcelles . est traduit devant
le tribunal pour injures. Dans un res-
tauran t de Montmollin une altercation
aurait opposé W. H. et G. J. Plaignant ,
et prévenu comparaissent , le dernier
accompagné d'un mandataire.

Une dizaine de tétmoins sont enten-
dus. L'un d'eux faisant défaut , une
nouvelle audience est fixée ultérieure-
ment pour procéder à son interrogatoire.
Plaidoiries et jugement interviendront
alors.

Trois tues
et 100 accidents

en octobre sur les routes
neuchâteloises

La police cantonale communique la
statistique des accidents de la circula-
t ion survenus dans le canton de Neu-
châtel au cours du mois d'octobre
1964. Il y a eu 100 accidents qui ont
fait  78 blessés. Trois personnes ont
trouvé la mort.

Quant aux dégâts matériels , ils ont
dépassé la somme de 200 francs dans
86 cas.

A PAYERNE , LE TABAC
RETOURNE A L'ÉCOLE :

on lui met des notes..,
Pendant p lusieurs mois de l'hi-

ver, Payerne cannait une animation
inhabituelle. En e f f e t , là se don-
nent rendez-vous tous les p lanteurs
de tabac d' une vaste ré g ion, qui
s 'étend de Chiètres à Moudon.  C' est
dans l'anti que cité de la reine
Berthe que se trouve la Centrale
d' achat des tabacs de ta Broyé et
les agriculteurs y amènent leur
précieuse récolte, qui a été préa-
lablement séchée dans des hangars
appropriés.

Durant p lusieurs semaines , un
long cortège de véhicules charg és
rf'« herbe à Nicot *> stationne aux
abords des locaux de réception.
Comme tes p lanteurs ne peuvent
décharger leur marchandise que
l'un après l'autre , ils doivent sou-
vent attendre leur tour pendant
p lusieurs heures. De l' extérieur du
local de réception , les paquets de
tabac sont jetés dans une g lissière
et arrivent ensuite; à l'intérieur du
bâtiment sur un tap is roulant , au-
tour duquel se trouve un groupe
d' experts , formés  de deux représen-
tants des fabricants , de deux re-
présentants des p lanteurs , ainsi que
d' un arbitre.
Des notes : comme à l'école

Chaque expert , après avoir exa-
miné au passage les manoques , met
des notes pour chaque lot de tabac ,

après quoi l arbitre , qui a mis ses
propres notes sur la qualité de
la marchandise livrée , prend la
moyenne et décide souverainement
de la classification , qui permettra
ensuite de f i xer  le prix pay é à
chaque planteur.

Il  arrive parfois  — mais cela
est très rare — que toute la li-
vraison d'un p lanteur soit re fusée ,
le séchag e de la marchandise ayant
été fa i t  dans de mauvaises condi-
tions. L'agriculteur à qui arrive ce
malheur subit alors une perte sè-
che , qui l' engagera à fa i re  mieux
la prochaine fois .

Une fo i s  que le tabac a passé
devant les experts ef  qu 'il a été
taxé , il est empaqueté en ballots,
puis passe devant un ouvrier , qui ,
au moyen d'une sonde êlectricfue ,'
déterminera le degré d'humidité. Le
tabac est ensuite pesé, ,  puis les,-
ballots prennent  le chemin des d if -
f é ren tes  fabr iques  dc cigares du
pays. Mais , avant d'être manufac-
turé , le tabac passera encore à la
chambre de fermentation.  .

Les iOO hectares de tabac broyard
représentent un apport intéressant
dans notre économie , puisqu 'ils
fourn issent près de quatre millions
de francs  aux agriculteurs cultivant
cette belle, p lante odorante.

R. P.

De haut en bas et de gauche à droite : — le tabac arrive à la centrale
d' achat ; — les ballots de tabac sont pesés avant d'être répartis entre
les d i f f é r e n t e s  fabr i ques de cigare ; — avec une sonde électrique, on peut
évaluer le degré d'humidité du tabac ; — les feui l les  de tabac sont

pressées et sang lées. (Avi press-R . Pache)
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Les deux cambrioleurs « professionnels »

sont condamnés à des peines de réclusion
par la Cour d'assises de Neuchâtel

Originaires de Fribourg

La Cour d'assises de Neuchâtel a siège
hier sous la présidence de M. J. Bégue-
lin assisté des juges R. Calame et P.
Fava'rger. Mmes Y. Wolf et Y. Luthi, MM.
J -B. Muriset, G. Perret , C. Jeannet , et
p Gendre composaient le j ury , tandis que
M C Lambert fonctionnait comme gref-
fier. M. J- Colomb, procureur général , oc-
cupait le siège du ministère public.

Quoique âgés tous deux de 39 ans, G.
Thérau laz et J. Sohorro, originaires de
Fribourg ont déjà eu maintes fois mail-
le à partir avec la justice. En effet , ces
dangereux cambrioleurs ont à leur passif ,
Théraulaz 8 condamnations à des peines
privatives de liberté, et Schorro 9, dont
la dernière avait été commuée en inter-
nement administratif pour délinquant
d'habitude. Précisons encore que les préve-
nus ont passé chacun dix ans de leur
vie clans divers pénitenciers du pays. C'est
clans un cle ces établissements qu 'il se liè-
rent et comme ils furent libérés environ
à la' même date, soit à la fin de l'été
1962 , et qu 'ils étalent tous deux astreints
à domicile à Fribourg , ils se retrouvèrent
fatalemen t dans la promiscuité de la pe-
tite ville et redevinrent rapidement inti-
mes. Seuls, on eût encore pu espérer une
conduite honnête de ces deux criminels ,
mais il semble que les mauvais penchants
cle leurs caractères en présence les détour-
nèrent bien vite du droit chemin. La po-
lice , quant à elle , gardait l'œil sur Thé-
raulaz et Schorro, et après qu 'on lui eut
signalé toute une série de cambriolages
aussi habiles qu 'audacieux commis dans la
Suisse entière , elle perquisitionna aux do-
miciles des deux acolytes. L'opération se
révéla fructueuse , puisqu 'on découvrit chez
Schorro une panoplie d'outils volés dans
un groupe par son confrère. Au cours
d' une très longue procédure d'insturction ,
Théraulaz et Schorro avouèrent quarante
infractions chacun , dont les principales
furent commises dans notre canton, d'où
leur renvoi devant les assises neuohâte-
lolses. Selon l'arrêt de renvoi , leur bu-
tin accumulé en 1962 et 1963 s'élève à
plus de 10,000 francs.

« Moi ? Non ! __i... »

Dans la plupart des cas, des voleurs
ayant agi de concert évitent de se char-
ger l'un l'autre. Théraulaz , au contraire ,
prétend qu 'il a vole sous l'Instigation de
Schorro , avec lequel 11 aurait en outre
partagé le butin , et que ce dernier se se-
rait même rendu coupable de chantage à
son égard, en le menaçant des foudres
cle la justice s'il ne suivait pas à la let-
tre ses instructions malfaisantes. Pour
s'excuser d'avoir cédé à ses mauvais pen-
chants , Théraulaz allègue que pendant les
six semaines qui suivirent sa libération ,
11 erra de bureaux d'assistance en ins-
titutions de patronages jusqu 'à ce qu 'il
trouve de l'emploi , et que , complètement
désespéré, il accepta n 'importe quoi : une
place d'aide jardienier , puis une autre cle
manœuvre chez des employeurs plutôt
bohèmes qui se trouvaient souvent dans
des situations professionnelles et financiè-

res assez difficiles. Son défenseur, un avo-
cat de la Chaux-de-Fonds, abonda en ce
sens, prétendant que « Théraulaz est un
être disgracié, humilié » ; et il révéla mê-
me qu 'à la suite d'une bagarre avec l'a-
man t de sa femme, son client avait re-
çu à la tête un lourd siège de métal qui
le défigura définitivemen t, lui troublant la
vue et amoindrissant ses capacités psy-
ohiques. Le destin de Théraulaz est en
effet bien sombre : après avoir perdu sa
mère à 1 an , et avoir vu son père s'en-
fuir en abandonnant sa. famille, il fut
placé dans un orphelinat qu 'il quitta pour
faire son service militaire ; alors commen-
ça sasérie de délits, 11 retrouva au péni-
tencier, où il connut sa future épouse,
mais, peu après son mariage, il fut con-
damné à de nouvelles peines qu 'il subit avec
discipline et résignation . Me Lœwer de-
mande donc au tribunal d'accorder une
dernière chance à l'accusé, et de renon -
cer à commuer en internement adminis-
trati f la peine de réclusion de 4 y ,  ans
requise par le procureur général . Pour sa
part , l'avocat estime qu 'un emprisonne-
ment de deux ans paraît une peine ap-
propriée à la culpabilité de son client.

_a complicité ? Un vélomoteur...

En ce qui concerne Schorro, son avo-
cat , également de la Chaux-de-Fonds,
conteste la qualification de coauteur de
son mandant , et allègue qu 'on ne peut re-
procher à Schorro que d'avoir été le com-
plice et le receleur de son confrère. U

conteste en effet toute instigation de la
part de Schorro, qui se serait contenté
de prêter son vélomoteur à Théraulaz —
en toute connaissance de cause, certes —
et de receler le butin de ses cambriola-
ges. L'avocat affirme même que son man-
dant n'aurait reçu que 2000 fr. comme
prix de son « assistance matérielle à Thé-
raulaz ». Après avoir demandé pour son
client une peine réduite à deux ans d'em-
prisonnement, l'avocat s'écria en fin de
plaidoirie que « Schorro, dans cette affai-
re, n'est qu 'un faible comparse ».

Dans son jugement, la Cour retient les
faits tels que les a avoués Théraulaz con -
tre qui elle retient des vols avec effrac-
tion, des dommages à la propriété et un
vol d'usage de voiture, et qu'elle condam-
ne, en conséquence, à 3 J _ ans de réclu-
sion, moins 471 jours de prison préven-
tive réputée subie. La peine est commuée
en internement administratif ce qui en-
traine dix ans de privations des droits ci-
viques.

Pour Schorro , la Cour a longtemps hé-
sité, à retenir la coaction . Elle s'est enfin
prononcée en faveur . de la complicité ,
quoique très poussée. La culpabilité de
Schorro est donc lourde, et il se voit in-
fliger deux ans et demi de réclusion
moins 471 jours de préventive. Pour lui
aussi, la peine est remplacée par l'inter-
nement administratif et aggravée d'une
privation des droits civiques .

Les deux condamnés paieront solidaire-
ment les frais de justice fixés à 6200 fr.,
à raison de 3/5 pour Théraulaz et 2/5 pour
Schorro.

Nous avons publié dans notre numéro
du 10 novembre le début du tableau des
cours de répétition concernant l'infante-
rie. Voici le tableau des cours pour les
autres armes (unités romandes) :

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

EM rgt. chars 1, cp. EM ; 26. 4 - 15,5 ;
EM rgt, chars 7, cp. EM : 29. 11.-18.12 ;
Bat. chars 11 ; 26. 4.-15. 5. ; Bat. chars
15 : 29. 11.-18. 12 ; Bat expl. 1 : 29. 11.-
18. 12. ; Bat. expl. 2 : 25. 10.-13. 11 ; Cp.
expl. V/ l : 29. 11-18. 12. ; Cp. expl. 31,
32 : 25. 10.-13. 11. ; Esc. expl. 40 , 41 : 26.
4.-15. 5.

Dragons
EM rgt. drag. 1: 25. 10.-13. 11. ; EM

gr. drag. 1 : 25. 10.-13. 11. ; Esc. drag. 1,
2, 5, 6 : 25 10.-13. 11. ; Cp. mot, drag .
51 : 21. 6.-3. 7.

Cyclistes
EM rgt. cyc. 4, cp. EM : 14. 6-3. 7. ;

Bat. cyc. 1, 2 : 14. 6.-3. 7.
Dragons portés

Bat. drag. portés 12 : 26. 4.-15. 5. ; Bat.
drag . portés 13 : 29. 11.-18. 12.

Compagnies can. ach.
Cp can, ach. IV. 1 : 29. 11.-18. 12. ; Cp

oan. ach. 2 : 25. 10.-13. 11. ; Cp. can.
ach. 10, 11 : 26. 4.-15. 5. ; Cp. can. ach
14 : 14. 6.-3. 7. ; Cp. can ach . 17 : 29.
11.-18. 12.

Police des routes
EM bat. pol. rte . 1 : 25. 10.-13. 11. ; Cp.

pol. rte. 1 : 8. 3.-27. 3. ; Cp pol rte 2 :
25 10-13 11 ; Cp pol. rte. 10 : 26. 4.-
15. 5.

ARTILLERIE
Régiments (EM et bttr. EM)

Rgt. ob. 1 : 29.11.-18. 12 ; Rgt. art. 2 :
27-9-16.10 ; Rgt. art. 9 : 27.9-16.10 ; Rgt.
art. 10 ; 26.4-15 ,5, Set, tm., 5.7-24.7 ; Rgt.
art. 11 : 6.9.-25.9 ; Rgt. ld. art. 26 : 25. 10-
13.11.

Groupes
Gr. ob. 1 : 29.11-18.12 ; Gr. ob. 2 : 15.

11.-4.12 ; Gr. ob. 3 : 27.9-16.10 ; Gr. ob. 5 :
25.10-13.11 ; Gr. ob. 25 : 26.4-15.5 ; Gr
ob. 26 : 6.9.-25.9 ; Gr. ob. 34 : 27.9-16. 10 ;
Gr. can. Id. 41 ; 27.9-16.10 ; Gr. can ld.
42 : 6.9-25.9 ;Gr. can. Id. 51 : 5.7-24.7 ;
Gr. ob. Id. 71, 72 : 25.10-13.11 ; Gr. Im.
Id. 1 : 25.10-13.11 : (Set. DCA 1.3-20.3.).

TROUPES D'AVIATION
Esc. L av. 1 : 18.10-6.11 ; EM rgt. av. 1,

Esc. av. 1-21 ; selon ordre de mar-
che spécial ; EM rgt. aérod . 1 : 18.10-
6.11 ; Gr. aérod. 1, 2, 3, 4 : 18-10-6.11
Cp. av. 1, 2 , 3, 4, 5, 6 : 18.10-6.11 ; Cp.
av. 10 : 27.9-16.10 ; Cp. rep. av. 1. 2 :
18.10-6.11 ; Cp. pc. av. 1 : 18.10-6.11 ; Cp.
ASA 62 : 1.11-13.11.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr. L mob. DCA 1 : 14.6-3.7 ; Gr. L
mob. DCA 2 : 25.10-13.11 ; Gr. L mob.
DCA 10 : 1.3-20.3 ; Gr. Id. DCA 51 (-IV/
511 : 1.11-20.11 ; Cp. radar DCA IV/51 :
22.3-10.4 ; Cours tm : 26.4-1.5 ; Gr. DCA
bar. hyd. 121 : 6.9.-25.9 ; Bttr. DCA aé-
rod. 1, 2, 3, 4 : 25.10-13.11 ; Bttr. DCA
aérod. 8 ; 8.-11-27.11.

TROUPE DU GÉNIE
EM rgt. génie 1, cp. Em : 17.5-5.6 ; Bat.

génie 1 : 14.6-3.7 ; Cp. sap. chars III/l :
26.4-15.5 ; Bat. génie 2 : 25.10-13.11 ; Bat.
génie 10: 5.7 24.7 ; Bat. génie 21: 17.5-
5.6 ; Gr. génie 42 : 8.3.-20.3 ; Gr génie 43
25.10-6.11 ; Bat. mi. 71 : 17.5-29.5 ; Dét.
SC constr. 42. 8.3-20.3 ; Dét. Se génie 1 :
3.5-15.5.

TROUPES DE TRANSMISSION
Gr trm. 1 : 14.6-3.7 ; Gr. trm. 2 : 25.

10-13.11 ; Gr. trm. 10 : 26.4-15.5 ; Gr.
trm. 21 : 25.10-13.11.

TROUPES SANITAIRES
Gr. san. mot. 1 : 14.6-3.7 ; Cp. san. mot.

III/l : 27.9-16.10 ; Gr. san. 2 : 25.10-13.
11 ; Gr. san. mont. 9 : 18.1-6.2 ; Col. tr.
san. VI/9 : 18.1-6.2 ; Gr. san. mont. 10 :
26.4-15.5 ; Cp. san. mont. IH/10 ; 27.9-16
10 ; Col. tr. san. VI/10 : 26.4-15.5 ; Gr.
trsp. san. 21: 25.10-6.11 . EM ESM 34,
cp. EM : 25.10-6.11 ; EM gr. mob. ESM
44 : 25.10-6.11 ; Gr. hôp. 60, 61 : 25.10-
6.11 ; Gr. hôp. 62 : 21.10-2.11 ; Gr. hôp.
71 : 8.11-20.11 ; Gr. hôp. 72 ; 21.10-2.11 ;
Amb, 'chir . V/44 : 25.10-6.11 ; Cp. san.
chf. 29 : 13.9-25.9 : Cp. San. chf. VI/44 :
25.10-6.11 ; 'Col. + R I-IV/44 ; 25.10-6.
11 ; Col. + R 11/45 ; 27.9--9.10 ; Col.
SCF trsp, san. VII/44 , VIII/44 : 25.10-
6.11 ; Col. SCF trsp. san. VIH/45 : 27.9-

9.10 ; Dét. san. Se 115 : 19.4-1.5 ; Dét. san.
SC 116, 117 : 30.8-11.9.

TROUPES DE RAVITAILLEMENT
Bat. rav. 1 : 14. 6-3. 7. ; Bat. rav . 2 :

25. 10.-13. 11 ; Bat. rav. 10 : 26. 4.-15 5 ;
Bat subs. 21, (sans dét. Se. subs) : 18. 10-
6. 11. ; Cp. rav 46 : 25 10.-6.1.

TROUPES
DE PROTECTION AÉRIENNE

La première période concerne l'élite
(of. nés de 1931 à 1944 , les sof. sup. et
sgt. nés de 1931 à 1944, les cpl.. app , et
sdt. nés de 1935 à 1944) .

La deuxième période concerne la land-
wehr et le landsturm (of. nés en 1917,
1918, 1922 et entre 1925 et 1930 , sof. sup.
et sgt. nés en 1917, 1918, 1922, 1926,
1928, 1929, cpl , app. et sdt. nés en 1917,
1918, 1922 , 1926, 1928, 1929) .

Bat. PA 5 : 22.3 .-10. 4, 22.3. -3. 4. : Bat.
PA 6 : 6. 9.-25. 9., 6 9.-18 9 ; Bat. PA
7 : 27. 9.-16. 10., 27. 9.-9. 10. ; Bat PA 8,
9 : 1. 11.-20. 11., 1. 11.-13. 11. ; Bat. PA
10 : 1. 2-20. 2 . 1. 2.-13. 2. ; BAT. PA 13 :
27. 9- 16, 10, 27 .9-9, 10 ; Cp. PA 101 : 22.
3.- 10. 4., 22. 3.-3. 4. ; Cp. PA 102 : 17.
5.-5.6., 17,5,-29.5. ; Cp. PA 103 : 22. 3.-10.
4., 22. 3.-3. 4 ; Cp. PA 104 : 17. 5.-5. 6.,
17. 5.-29. 5. ; Cp. PA 106 ; 13 9-2 10,
13 9-25 9 ; Cp PA 107 : 8. 3.-27. 3.,
8. 3.-20. 3.

SERVICE TERRITORIAL
Cmdt. WSS/CEA 31, 31a, 32 , 41, 41a,

42 , 71, 72 : 30. 8.-4. 9. ; WA Dét./déf . AE
321, 322 , 421, 711, 712 , 714, 715, 721 : 30.
8.- 4. 9 ; WSS/CEA 11. lia, 12. 21. 22 , 81,
82, 91, 92, 93, 51, 52 , 61, 62 : 25. 10-30.

10. ; Dét. pol. aux 10 : 3. 5.-8. 5. ; Pol.
aux . des Gl. br. ter. 1 : 18. 1.-23. 1. ; EM
assist. 1 : 26. 4.-1. 5. ; EM assist. 10 :
14. 6.-19. 6. ; Dét, assist. 115-122. 124-
132, 142, 143 : 28. 4.-1. 5. ; Dét, assist.
331-342 : 16. 6.-19. 6.

SERVICE DES TRANSPORTS
Dét. Se ponts chf. 1 : 10. 5.-22. 5. ;

Dét. Se chf. 11. 12 : 17. 5.-29. 5 ; Dét.
SC lignes contact, chf. 101 : 17. 5.-29. 5. ;
Gr. trsp, auto. 14 : 25. 10.-6. 11. ; Cp.
trsp. auto. 1 : 25. 10.-6. 11. ; Cp. trsp au-
to 21 : 6 12-18 12. ; Cp. trsp, auto ,
26 : 6. -12.-18. 12.

SERVICE DES MUNITIONS
Cp. mob. mun. IV/1 : 21. 6.-3. 7.

SERVICE DU MATÉRIEL
EM bat. mat. 1 : 6. 12.-18.12 ; EM gr.

mat . 1 : 6.9.-18.9. ; Cp. mob. mat. 1/1,
II'l : 6 12.-18. 12. ; Cp. mob. mat. 111/
1 : 29. 11.-18. 12. ; Cp. mob. mat. IV/
1 : 3. 5.-22. 5. ; Cp. mat. 11.-14 71—73 :
6 9-18. 9 : 31-33, 75 : 27. 9. -9. 10 ; 51—
57 : 24. 5. -5. 6.

POSTE DE CAMPAGNE
P camp. 1 : 14. 6-3. 7. ; P. camp. 2.

25. 10.-13. 11. ; P. camp. 10 : 26. 4-15
5 : P camp 15 : 1 3-20 3 : P. camp.
30 : 8. 3.-20. 3. ; P. Camp. 33 : 25.10-6.11.

COURS ALPINS
CR alp ins d'hiver

Div . fr. 2 : 22. 3.-10. 4. ; Div. mont. 10 :
22. 3.-10. 4.

Cours alpins volontaires d'été
Div. méc. 1 : 4. 9. -11. 9.

Les cours de répétition en 1965

Le voleur descend le coffre-for. à la cave,
l'éventre à l'aide d'un chalumeau
et s'empare de 5000 francs

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
audacieux cambriolage a été commis à
la fabrique de produits alimentaires « S. A.
du Torrent » à Cormoret. C'est en pre-
nant son travail, au petit matin , qu 'un
ouvrier fut intrigué par le désordre qui
régnait dans les bureaux situés au pre-
mier étage. Poussant plus loin son ins-
pection, il s'aperçut qu'un coffre-fort
avait disparu . On pense que le voleur
s'est introduit dans le bâtiment par une
porte laissée ouverte. De là, il put gagner
l'étage où il découvrit une cassette, dis-
simulée dans un guichet et qui contenait
une somme de 600 francs. Puis, il s'at-
taqua au coffre-fort des bureaux et put
le pousser jusqu 'à l'ascenseur.

Arrivé avec son butin dans les caves

de la fabrique, le cambrioleur réussit , à
l'aide d'un chalumeau, à percer deux
trous d'environ 20 cm dc côté et re-
tirer ainsi du coffre une somme de 5000
francs. Dans sa précip itation , l'inconnu
oublia pourtant sur les lieux une somme
de 1000 francs que renfermait une cais-
sette de bois.

L'entreprise, qui joue de malchance,
n'était pas couverte par une assurance
contre le vol. La police a ouvert une
enquête et l'on ne peut s'empêcher de
rapprocher ce cambriolage dc celui
commis, il y a quelques semaines, au
centre coopératif de Sonceboz-Sombeval
où un coffre-fort avait été dérobé. Mais
dans ce cas, les voleurs n 'avaient pas cou-
ru longtemps...

Cambriolage plutôt «technique »
dans une fabrique de Cormoret
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. Le samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces
heures, une permanence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le ven-
dredi également, avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires .
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et Jusqu'à 23 heures, ils peuvent être

; glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

I Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs et des réclames

l dont la hauteur totale est fixée à 30 centimètres.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures. Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures

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

Tarif des abonnements j
S U I S S E  : ,

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

E T R A N G E R :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Naissances, mortuaires 50 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Genève, Lausanne
et succursales dans toute la Suisse.

mëè

pour son atelier <_ pilote »

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

(Lire la suite des annonces classées en 12me page

«CABAN »
dans k vent BO %

/^ |_Jf/ -

Sa coupe impeccable , son double rang de
boutons métal , son col transformable , ses
poches fentes , style chasseur , font le succès
du « CABAN » 1964.

en noir ef marine

89.- et 129.-
Pantalon hélanca avec sous-pieds fendeur ,

j dans une belle gamme de coloris mode.

Tailles 38 à 48 ç|£/

/^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Atelier de contrôle , bien organisé
engage :

2 HORLOGERS COMPLETS,
BONS DÉCOTTEURS

ainsi que

JEUNE DAME
pouvant s'occuper de la rentré
et de la sortie du travail.
Faire offres sous chiffres P. 5020!
N., à Publicitas, Neuchâtel.

IMMEUBLE GALENICA
NEUCHATEL
Carrefour Vauseyon-Maillefer (1,5 km centre ville)
Parcage pour 80 voitures.

LOCAUX COMMERCIAUX
encore disponibles :

1. Premier étage bloc inférieur : 910 m2 environ.

A louer en bloc ou par travée de 180 m2 environ. Très
bien éclairés, ces locaux conviendraient pour bureaux
techniques ou commerciaux , ateliers, industrie, exposi-
tion, magasins, etc. Monte-charge (2 tonnes) et ascen-
seur.

2. Alfique (Sme étage] : 175 m2 environ.

Locaux magnifiques, vue, terrasse, tranquillité.

Tous ces locaux peuvent être aménagés selon les besoins et
les désirs des locataires.

GALENICA S.A., Succursale de Neuchâtel, rue des Tun-
nels 1-3/ Tél. (038) 4 11 61.

À louer
tout de suite
aux
Hauts-Geneveys

appartement de deux grandes chambres,
une grande cuisine, avec dépendances et
jardin potager. Bien centré.

¦ - ¦
..

¦ ¦ ¦ 
»

S'adresser à : Menuiserie Jean-Louis
Bron , Collège 2, les Hauts-Geneveys, tél.
7 01 76.

VILLE DE H NEUCHATEL
-<* T—'.-mi ¦ w**--. ' •*»",< • " ¦ ¦ :¦• '•"¦"-¦;

irsa /gn __sa_. il n >-& n B I Bi _M' A"' R> 'l> r_%' l'l'PECOLE DE MECANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉna. 1 Use»' __ __ _* k̂aa I _ _. H XJBJ u _ __

a) Division technique

Mécanique, électricité.
Diplôme cantonal d'ingénieur-technicien E.T.S.

b) Division professionnelle

Formation de mécaniciens de précison
mécaniciens électriciens
monteurs d'appareils électroniques

; et de télécommunications
dessinateurs de machines
dessinatrices de machines.

Certificat fédéral de capacité.
Certificat d'études de l'école.

Inscription des nouveaux élèves
pour l'année scolaire 1965 - 1966 reçues jusqu'au 12 janvier.

Formules d'inscription, programmes d'études et tous renseigne-
ments au secrétariat de l'école, tél. (038) 5 18 71.

L'école en activité sera onvcrte an pnblie le samedi
28 novembre

Le directeur : P. INDERMUHLE.

Etude de Me Alfred Muller
notaire, la Neuveville

VENTE PUBLIQUE IMMOBILIÈRE
Le vendredi 27 novembre 1964, dès 15 heures, à l'hôtel

du Faucon, à la Neuveville, les hoirs de Mlle Coraly
Kœhler exposeront en vente publique et volontaire, l'im-
meuble suivant qu'ils possèdent à la Neuveville :

No 269, rue du Tempe, habitation assurée sous No 7
pour 56,500 fr., assise, aisance, contenance : 222 m2 ;
valeur officielle : 59,800 fr. ; valeur vénale : 78,000 francs.

L'acquéreur devra payer un acompte de 20,000 fr . ou
fournir des garanties pour un môme montant.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser au
notaire soussigné, chargé dc la vente.

La Neuveville, le 6 novembre 1964.

Pni* /"nTiimiceinn • A Tvii'illfïT* nritnirp

A vendre tout
de suite, environ

4000 m2
de très beau

TERRAIN
pour caravanes, à
5 km du lac. Vue
magnifique et im-
prenable. Accès fa-

cile, tranquillité.
Prix 6 fr. le m2.
Faire offres sous
chiffres EH 3902

au bureau du
journal.

Particulier cherche

à acheter
terrain

de 2000 m2
région Corcelles -
Cornîondrèche -

Colombier.
Adresser offres

écrites à IU 3870
au bureau du

journal.

A vendre à

Bevaix
dernière parcelle
d'un lotissement,

1700 m2 ; téléphone,
eau, électricité,

égouts. Tél. (038)
6 61 41.

On cherche

chambre
à louer. Adresser

offres écrites à NR
3911 au bureau du

journal.

Echange
Appartement de

2 pièces, tout con-
fort , aux Saars 87,

contre 2 pièces
plus petit, avec

confort.
Tél. (038) 4 0169.

A LOUER à NEUCHATEL
(rue Emer-de-Vattel)

pour le 15 décembre 1964 ou date
à convenir

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3 et 4 chambres, tout confort ;

vue imprenable.

Loyer mensuel à partir de
Fr. 270.— pour les app. de 1 pièce
Fr. 295.—¦ * » » » 2 pièces
Fr. .375.— » » » » 3 >
Fr. 430.— » s* » » 4 »

plus prestations de chauffage
et d'eau chaude.

CONCIERGE
est cherché pour ledit immeuble.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 71

A louer, pour le 24 décembre
1964,

appartement
de 4 pièces, tout confort, prix
285 fr., chauffage et eau chaude
compris. Renseignements : E.
Liithy-Fink, avenue de la
Gare 6 a, Colombier.
Tél. 6 33 57, dès 18 heures.

A louer pour le
24 décembre 1964,

à Hauterive,

appartement
de 3 pièces, tout

confort. Prix 290 fr.,
chauffage et eau
chaude compris.

Adresser offres écri-
tes à PT 3913 au
bureau du journal.
(Préciser : Nombre

de personnes et
i nom de

l'employeur.)

_ IUUCI a pii-_
modéré

chambre
indépendante, con-

fort, à monsieur
sérieux.

Tél. 4 17 64.

A louer chambre
indépendante,

chauffée.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre à
2 lits, indépendante,

chauffée.
Tél. 5 06 35.

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.

Homme d'âge,
tranquille, cherche

chambre
meublée ou non.
Adresser offres

écrites à 1211 - 100
au bureau
rfn IniiT-nal

A louer immédiate-
ment, à demoiselle,

jolie

chambre
meublée

Indépendante,
chauffée, avec
eau courante.
TA! H 9i TR

A louer à demoisel-
le s'absentent

durant les week-ends

chambre
i chauffée, part à la

salle de bains.
Tél. 5 90 26 après

18 heures.

Nous cherchons
pour le 24 mars

1965 au plus tard ,

appartement
de 5 pièces

Adresser offres à
Dratee SA., tél.

8 24 15.

Jeune fille
cherche chambre
meublée au centre

de la ville.
Tél. 5 57 57.

Demoiselle cherche
à louer, immédiate-
ment ou pour date

à convenir, entre
Neuchâtel et

Serrières,
STUDIO

ou chambre indé-
pendante, meublés

ou non, si possible
avec cuisinette.

Adresser offres écri-
écrltes à 1211 - 100
bureau du journal.

100 fr. de
récompense
à qui procurera à
jeune couple un

logement de 2 ou 3
pièces, avec ou

sans confort. Adres-
ser offre sous

chiffres TW 3916
au bureau
du journal.

Couple sans enfants
cherche

chambre
meublée, part à la
salle de bains et

cuisine, entre
Neuchâtel et

Colombier. Adresse:
M. Parato, 2, rue

de Corcelles,
Peseux.

URGENT

Nous cherchons pour client, des

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

•¦"**• Ribaux, Neuchâtel.

_u uiiercne a louer
appartement

de 3 à 4 pièces,
à Peseux.

Adresser offres écri-
tes à RU 3914 au
bureau du journal .

On cherche

GARAGE
pour voiture, envi-
rons Pavés - Ver-
ger-rond. Adresser

offres écrites à
llll - 102 au bu-

reau du journal.

Monsieur cherche
à louer jolie

chambre
à Saint-Blaise-

Hauterive. Adresser
offres écrites à KN

3908 au bureau
du journal.

Nous cherchons à louer à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour la période
de mai à octobre 1965,

un appartement
meublé

de 5 pièces maximum
Faire offre à la
Société de Banque Suisse, /
8, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

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

Cs.de Républicain,
Couvet

Par suite de démission hono-
rable du titulaire, la place de
tenancier du Cercle Républi-
cain est mise au concours.
Pour tous renseignements et
pour consulter le cahier des
charges, s'adresser à M. Pierre
Zaugg, président, rue du
Quarre 20, Couvet,
tél. (038) 9 68 87.

Délai d'inscription : 19 novem-
bre 1964.

Le comité.

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

aide de maison
Tél. (032) 88 11 08.

Degoumois & Cie S. A.
cherche pour son usine ' de
Saint-Biaise

un employé de bureau
de fabrication
Faire offres, avec curriculum
vitae, références ct prétentions
de salaire, à la direction de
Fael, Saint-Biaise.

A louer

appartement
de 2 }_ pièces,-- avec
confort, pour le lei

décembre 1964, à
Boudry. Prix 210 fr.

Tél. 6 43 62.

Echange
Une pièce, meublée

ou non, cuisine,
hall, chauffage gé-

néral, rue des
Parcs contre

1 % pièce, tout con-
fort, ville ou envi-

rons. Adresser
offres écrites à

llll - 103 au bu-
reau du journal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, pour sé-
jour , chalet meublé,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du districl

dc 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-
meler ; secrétaires Empire et Louis-
Philippe ; b u r e a ux ;  c a n a pç
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.



«Ensembles»
très belle qualité de jersey

pour garçonnets de 1 à 6 ans

¦~ Pt_ . "' sy ~

'̂ _Ë__  ̂
jf S^̂ BISfe*''-' ^^HB^K^F j ÊÊt _¦___! _____rnïPi f Tl -5.

it**-*6 ___ -tiiSll *^

______________***-&_£ ' ___ f_r '1*111-
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| SI PRATIQUE

Il est en laine ce GOLFER pour dame,
manches montées fully fashioned, petite
poche à droite. Il se fait en 10 coloris mode

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte
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Fatigué?
Dép rimé?
Surmené?

C-Tron peut vous aiderF
La vitamine C hautement concentrée dans le

C-Tron vous permet de retrouver rapidement votre
équilibre et votre dynamisme.

Un comprimé effervescent C-Tron, dissous dans un
verre d'eau fraîche, donne une délicieuse boisson

pétillante, rafraîchissante et stimulante.
Le comprimé à croquer C-Tron, en emballage pratique, 

^est idéal en voyage, au bureau et en voiture. 
^̂  ̂\
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10 comprimés effervescents C-Tron Fr.3.95
15 comprimés à croquer C-Tron Fr.3.95

Dans les pharmacies et drogueries

CTRON VITAMINE C
Laboratoires Sauter SA. Genève
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P496ABOLHIVER
¦i-«3^Eg-___a__________________________________ H__-_____________^^
îe n'est que lorsque vous pouvez - en toute sécurité - conduire n'est qu'alors que vos pneus dominent pleinement les dangers de
'otre voiture aussi bien sur les routes enneigées de nos montagnes l'hiver, et les abolissent. Examinons les caractéristiques du nou-
|ue sur les artères bourbeuses ou glissantes de nos villes, ce veau pneu <abolhiver> P496 de Pirelli:
ïrampons: Lamelles transversales: Composition du caoutchouc: En résumé:
orme asymétrique, disposition Chacun des 416 crampons en Elle assure la résistance à Le nouveau pneu P496, pour
.Iternee. L'effet de crémaillère comporte une. Ces lamelles l'usure et l'insensibilité aux vous et votre voiture, abolit les
iermet littéralement d'accrocher s'impriment sur les routes glis- changements de température. dangers de l'hiver dans tous
ï neige tassée ou fraîche, santés et garantissent ie plus Ainsi, même aux basses tem- vos déplacements en ville, en
ssurant une excellente adhé- grand pouvoir de freinage et la pératures, ces pneus conservent- montagne et sur toutes les
ion et une stabilité latérale. meilleure traction au démarrage, ils toute leur souplesse, sans rien routes.
, perdre de leur tenue de route.
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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seule substance active
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Humphrey, por te-purole die k gauche « dure »
Le fait  est que son succès consi-

dérable va donner à Johnson une li-
berté de mouvement beaucoup plus
grande que celle dont il disposait
depuis qu'il a succédé à John Ken-
ned y. Il était coutume, durant la
brève période kennedyste de la
« nouvelle frontière », de tourner en
dérision le grand Texan (dont on
disait qu 'il n 'avait servi qu'à main-
tenir une  partie du Sud sous la ban-
nière démocrate pour l'élection pré-
sidentielle de 1960) : «Où est donc
passé L y n d o n ? »  Mal à l'aise dans
le monde cosmopolite et « intellec-
tuellement avancé » de la « nou-
velle frontière », Johnson se faisait
voir le moins possible. Le drame
du 22 novembre à Dallas le porta
soudainement à la tète de l'exécutif
et , forcément, encore inexpérimen-
té à cette tâche, il dut , les premiers
temps , garder autour de lui l'entou-
rage et les conseillers qui étaient
ceux de Kennedy. Aujourd'hui se
présente une situation toute nou-
velle : élu de plein droit à la pré-
sidence, avec une  majorité beaucoup
plus massive que celle de son pré-
décesseur, Johnson va pouvoir « se
passer des idées des autres » et di-
riger le pays à sa guise.

Le passé politique
du vice-président

Pourra-t-il , cependant , complète-
ment négliger les vues de son vice-
président ? Si Johnson , en août der-
nier , à la convention démocrate
d'Atlantic-City, a d'emblée écarté de
la candidature vice-présidentielle
Robert Kenned y, c'est moins par
opposition idéologi que que par aver-
sion foncière pour le frère du dé-
funt  président ; et , pareillement, s'il
a choisi Hubert Horace Hump hrey,
c'est essentiellement par calcul.
Johnson , jugé trop « conservateur »
dans certains milieux influents du
parti démocrate, se devait , pour ob-
tenir leur confiance , de donner
quelque gage : le « socialisant »
Humphrey fit admirablement l'af-
faire. Le passé politique du vice-
président n 'est-il pas hautement sa-
tisfaisant pour la gauche améri-
caine ?

Cofondateur, en 1947 , de l'organi-
sation d'extrême-gauche « Améri-
cains for Démocratie Action », dont
il fut  successivement président et
vice-président national , Humphrey
est , depuis lors, intimement associé,
sur le plan idéologique, à celle-ci.
Les positions prises par l'A.D.A. ces
dernières années situent très bien sa
ligne de condui te  politi que : opposi-
tion au vote de censure à l'ONU de
l'URSS après le massacre des com-
battants de la liberté hongrois en
1956 ; demande d'une ONU toute-
puissante qui adminis t rera i t  pour
les Etats-Unis leur « aide à l'étran-
ger » ct d'un gouvernement mondial
« disposant des pouvoirs adé quats
pour prévenir tout conf l i t » ; recon-
naissance de la Chine rouge par
Washington et admission dc celle-ci
à l 'ONU ; suppression du comité
d'enquête des activités antiaméri-
caines de la Chambre des représen-
tants  et de la loi Smith sur le con-
trôle des act ivi tés  communistes aux
Etats-Unis , etc. Il est bon dc rap-
peler que Josep h Rauh , l'un des
principaux dirigeants de l'A.D.A.,
fu t  longtemps l'agent officiel de la
Pologne communiste à Washington.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le vice-président des Etats-Unis
Hubert H. Humphrey goûte, en petite
tenue, une quinzaine de détente bien
méritée à Cruz Bay, en Virginie...
Mais, signe de son succès, un « go-
rille » ne le quitte pas d'une semelle.

(Bélino A.P.)

Aussi loin qu'on se souvienne,
Humphrey a toujours favorisé les
causes de gauche les plus extrémis-
tes. « Il n'y a jamais eu, écrit Da-
vid Lawrence dans le « New-York
Herald-Tribune », de partisan plus
fanatique des grandes organisations
syndicales au Sénat que Humphrey.
11 s'est constamment opposé à tout
effort tendant à réduire les pouvoirs
excessifs de ces organisations. Il a
voté contre toutes les mesures qui
permettraient de réglementer le
droit de grève et les boycottages
illégaux de certaines entreprises. Au
moment du vote sur la loi Taft-
Hartley, Humphrey la qualifia de
profondément réactionnaire. » Ce
n'est pas tout. En 1948, alors qu'il
n 'était que maire de Minneapolis,
Humphrey fut  envoyé comme délé-
gué du Minnesota à la convention
démocrate de Philadelphie où il
prit , au sujet des « droits civiques »
aux Noirs (que rejetait, à l'époque,
Johnson) une position si intransi-
geante qu'il provoqua la sortie en
masse de plusieurs délégations su-
distes (lesquelles, en se rangeant
sous la bannière indépendante de
Strom Thurmond, alors gouverneur
de la Caroline du Sud , risquèrent
de coûter son élection à Truman en
le privant de leurs votes). En 1958,
Humphrey se rendit à Moscou , où
il eut une  conversation de huit
heures avec Khrouchtchev ¦—- et l'on
assure que c'est lui qui « prépara
le chemin » en vue de l'invitation,
l' année suivante , du dictateur sovié-
ti que aux Etats-Unis, en ayant le
premier répandu  le bruit  d'un schis-
me sino-soviélique.

« A un battement de cœur
de la présidence... »

Tel est l'homme qui , aujourd'hui ,
se trouve « à un battement de cœur
de la présidence » : la santé de Lyn-
don Johnson viendrait-elle, en effet ,
à flancher que Humphrey prendrait
in s t an tanémen t  sa succession. Et , à
en juge r le passé politi que du vice-
président , cette perspective est assez
alarmante. La « National Review »
écrivait en sep tembre dernier :

« Durant les nombreuses semaines
qu 'il passa à étudier  la question du
choix d'un candidat à la vice-prési-
dence , le président Johnson laissa
clairement savoir qu 'il n 'allait pas
seulement désigner son compagnon
de route électoral, mais son succes-
seur. M. Johnson sait que sa vie

peut brusquement être abrégée par
une nouvelle crise cardiaque, un
accident de voiture ou d'avion , ou
un autre Oswald ; ce qui porterait
automatiquement  le vice-président à
la Maison-Blanche. Il sait également
que, si les démocrates gagnent les
élections de 1961, le vice-président
sera presque cer tainement  leur
choix quand viendra le temps de
lui désigner un successeur... Par
conséquent , Humphrey doit non
seulement être considéré comme un
vice-président possible, mais égale-
ment comme un futur  président. »

Ces lignes, publiées six semaines
avant la victoire de Johnson , pren-
nent  aujourd'hui toute leur signifi-
cation. Reste à savoir si, parvenu
« à un battement de cœur de la pré-
sidence », le porte-parole de la gau-

che « dure » américaine va , le goût
du pouvoir aidant , se modérer
(Nixon , maccarthyste à ses débuts,
devenu vice-président des Etats-
Unis , mit beaucoup d'eau dans son
v in ) .  Et dans l 'éventualité du con-
t ra i re , si le président Johnson lui ,
n 'allait  pas subir l ' influence « socia-
lisante » de son second :

« Lorsque Johnson était au Sénat,
rappelle David Lawrence, il s'oppo-
sa à la plupart des idées exprimées
par Humphrey. Il se peut que le
président, maintenant, ait le senti-
ment que c'est l'ancien sénateur du
Minnesota qui a raison. »

Une chose est certaine en tout
cas : devenu vice-président des
Etats-Unis, Humphrey, qui a la pa-
role facile, va devoir se modérer
et faire preuve d'une grande pru-
dence dans ses déclarations pu-
bli ques.

Pierre COURVILLE.

« iiisiiraiîie » vision d avenir

Ces trois photos n'ont rien de reconfortant. Elles ont ete prises lors du
défilé du 7 octobre , à Moscou , commémorant la révolution soviétique.
Ce sont deux tubes antimissiles, capables d'anéantir n'importe quelle fusée,

et deux espèces de superrockets. (Belinos A.P.)

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25,
musique légère. 16.45, musique de circons-
tance. 17 h , bonjour les enfants. 17.30,
miroir-flash. 17.35, télédisque juniors. 18.15
nouvelles du monde chtétien. 18.30, le mi-
cro dans la vie. 19 h , la Suisse au micro.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, le chœur de la radio ro-
mande. 20 h, enquêtes. 20.20, ce soir nous
écouterons. 20.30, les concerts de Genève
avec l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, Informations. 22.35, à l'occasion du
400me anniversaire de la mort de Jean
Calvin, grande manifestation publique.
23 h, la tribune internationale des jour-
nalistes. 23.25, hymne national.

Second programme
19 h , d'une mélodie à l'autre. 20 h ,

vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15, La Dame de Monsoreau. 20.25 , in-
termède. 20.30, semaine mondiale de la
radio 1964, recherche des temps perdus,
musique 1910 - 1914. 23.30, hymne natio-
nal.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20 , orchestre pro-

menade de Berlin. 6.50, propos du matin.
7 h, informations. 7.05 , les trois minutes
de l'agriculture. 7.15, ensemble champê-
tre P. Burri. 7.30 , émission pour les auto-
mobilistes. 11 h, émission d'ensemble. 12 h ,
chansons avec Line Renaud. 12.20, mélo-
dies et rythmes. 14 h, émission fémini-
ne. 14.30, émission radioscolaire. 15 h ,
sonate, Bartok. 15.20 , la nature, source
de joie.

16 h, informations. 16.05, trois orches-
tres. 16.30, un nouveau livre de H. Zbin-
den. 17 h, des enfants apprennent des
chants de l'Avent et de Noël. 17.30, pour
les enfants. 18 h, émission de variétés.
18.45, nouvelles du 2me concile du Va-
tican. 19 h, actualités. 19.20, communi-
qués. 19.30, informations écho du temps.
20 h, concert promenade. 20.20 , feuilleton
en dialecte bernois. 21.25, chants de J.
Vesque von Ptittlngen. 21.55, images er-
ronées et vérité. 22.15, informations. 22.20 ,
portrait musical de L. Bexter.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, télévision scolaire, présentation

d'un canton , Appenzell. 9.30, première re-
prise de l'émission télévision scolaire.
10.30, deuxième reprise de l'émission de
télévision scolaire. 16.45, le cinq à six des
jeunes, écran magique ; Ivor, la petite lo-
comotive, TV-Juniors, le magazine inter-
national des jeunes ; zoo miniature, le
coin du bricoleur ; une aventure de Fu-
rie. 19.30, tribune des jeunes. 20 h, télé-
journal. 20.15, page sportive spéciale : épe-
ron d'argent et médaille d'or. 20.30, Va-
cances en Enfer, film de Jean Kerchbron
avec Elina Labourdette, Georges Pouloujy,
etc. 21.50 , ja-parade. 22.10, soir-informa-
tions, actualités ; ATS. 22.20 , téléjournal.

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

léjournal. 20.15, l'antenne. 20.35, René
Gardi raconte : des garnements et des
pauvres gars. 21 h , tribune fédérale. 22 h ,
informations. 22.05, pour une fin de j our-
née. 22.10, téléjournal.

TELEVISION FRANÇAISE
10.50. cérémonie de l'Arc de Triomphe.

12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévi-
sées. 14.55, coupe du monde de football.
16.50, dessins animés. 17 h , paradis per-
du. 18.25, les sorciers. 19 h, l'homme du
XXe siècle. 19.20, le manège enchanté.
19.25, actualités télévisées. 19.40, Rocam-
bole. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30, les hommes,
21.55, musique pour vous. 22.25 , actualités
télévisées.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Le forçat , les apercevant , leur cria une malédicion , et partit en
courant. Ils aperçurent nettement sa silhouette courtaude , trapue ,
qui sautait de rocher en rocher avec l'agilité d'une chèvre. Par un
heureux hasard la lune troua les nuages. Ils escaladèrent la colline ;
sur le versant opposé, l'homme s'en allait à toute allure.

Tous deux étalent de bons coureurs, mais Us reconnurent rapi-
dement qu 'ils n'avaient aucune chance de le rattraper. Us coururent,
coururent jusqu 'à tomber à bout de souffle, mais l'espace entre eux
et le forçat s'accroissait sans cesse. Haletants, ils s'assirent sur
un rocher. A ce moment, se produisit un incident imprévu .

« Copyright by Cosmospresj  », Genève

Us venaient de se lever pour rentrer au manoir , quand sur le
sommet d'un pic de gravier , se profila la silhouette d'un homme ;
grand , mince, il se tenait jambes écartées, bras croisés. Que pou-
vait-il faire dans ce lieu sinistre. Watson poussa un cri de sur-
prise et le désigna à sir Henry, mais au même instant, l'homme
disparut. « Poursuivons-le », déclara Watson. « Mais non , ce n'est
qu 'un garde. Depuis que le forçat s'est évadé, la lande fourmille
de gardes, rentrons ! i> A regret , Watson suivit son ami.
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Favorable pour les travaux intellectuels, les étu-
des. Naissances : Les sujets de cette journée se-
ront très intelligents et pleins de bon sens.

__________
Santé : Tendance au rhume et à la

grippe. Amour : N'altérez pas un bon-
heur durable pour des futilités. Affai-
res : Les possibilités sont assez bonnes
malgré quelques difficultés.

Santé : Tendance à trop de séden-
tarité ; prenez plus d'exercice. Amour :
Recourez à des explications ouvertes.
Affaires : Ne soyez pas Jaloux de votre
autorité.

Santé : Risques d'enrouement et de
toux. Amour : Des concours amicaux
peuvent être utiles pour créer l'harmo-
nie. Affaires. Tâchez de gagner le
plus de temps possible.

Santé : Secouez-vous un peu et ne
négligez pas les efforts physiques.
Amour : Ne paraissez pas apathique et
indifférent. Affaires : Gardez les pieds
sur terre.

Santé : Surveillez l'état des vertèbres,
recourez à l'ostéopathie. Amour : Vous
aurez du mal à tirer l'être aimé de
son état un peu sombre. Affaires : Ne
pas trop trop entreprendre aujourd'hui.

_ ifl_ft__ l_Py*¥ -___ -^^r__ S

Santé : Risques d'accidents. Amour :
Ne brûlez pas les étapes et sachez at-
tendre si c'est utile. Affaires : U y a
quelque chose à tenter sur le plan af-
faires.

Santé : Quelques soins esthétiques
sont à conseiller surtout pour les fem-
mes. Amour : La journée s'annonce
très bonne surtout l'après-midi. Affai-
res : Chances considérables en affaires.

Santé : Une cure de détente et de
calme pourrait faire un bien Immense.
Amour : Ne livrez pas vos sentiments
profonds au premier venu. Affaires :
Au point de vue financier pas de dé-
placements aventureux.

Santé : Appliquez-vous à vous dé-
contracter et à respirer à fond.
Amour : Osez vous exprimer de façon
nette et claire. Affaires : Vous êtes en ¦
mesure de réussir de façon très aisée.

Santé : . Rhumatismes à redouter,
sous forme d'un brusque réveil.
Amour : La famille peut vous aider
sur le plan sentimental. Affaires : Pre-
nez les choses avec tout votre sérieux.

Santé : Circulation à surveiller.
Amour : L'amitié . semble plus en for-
me que l'amour. Affaires : Approfon-
dissez par vous-même la situation.

Santé : Quelques risques d'accidents ;
notamment aux pieds. Amour : Vous \
risquez d'essuyer une humeur peu com-
mode. Affaires : Sachez être diplomate
et habile pour contourner les obstacles.

HORIZONTALEMENT
1. Douceur affectée.
2. Symbole. — L'agitateur y mot le feu.
3. Il fait éclater la roche. — Participe.

— Direction.
4. Ce qui trouble la sérénité. — Préfixe.
5. Descendant de Mahomet. — Femme

de lettres française.
0. Singe. — Participe .
7. Il reste couvert quand on parle de

lui. — Navire à voiles et à rames plus
lourd que la galère .

8. Pièce de la charrue. — Eclos. — Sé-
rie complète.

9. Elle évolue gracieusement sur la
glace.

10. Qui ne dit pas tout.

VERTICALEMENT
1. Elles allument les moteurs à explo-

sion.
2. Portion de tripe. •— Punaise d'eau .
3. Ni ecclésiastique, ni religieux. — Ter-

me d'échecs.
4. Négation. — Boisson chaude récon-

fortante. — Symbole.
5. On y fait feu de tout bols. — Le

millet en est une espèce.
6. Le premier dans sa couleur. — Le

nourricier de Bacchus.
7. Non réglé. — Dissipée. —¦ Pronom.
8. Il nous fait rendre ce qu 'on a pris.

— Nœud de vache.
9. Us valaient mieux que les as.

10. Où point le jour. — Mesures itiné-
raires.

MOTS CROISÉS
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De préférence... le gaz î Û ^E»]
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mande oblique — supports de casseroles
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Â vendre
2 vélos neufs pour homme et dame ,

sous garantie ;
2 chiffonnières modernes avec 3 ti-
roirs ; un lit 1 _ place remis à neuf;
un buffet  2 portes ; une table de

cuisine formica , état de neuf.
S'adresser à M. Montandon , Auver-

nier , tél. 8 41 84.
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La plus grande et la plus avantageuse collection de meubles de studios en exclusivité
au self-service de ™
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UN GRAND CHOIX
de dusters et de lingerie est arrivé à la

, MAISON DE BLANC
à des prix exceptionnels I

NOUS RÉSERVONS VOS CADEAUX DE FÊTE

Neuchâtel, Ecluse 13 Tél. 5 82 42

A vendre
8 machines

à laver
Merker - Bianca à
gaz, 6 kg de linge,
comme neuves. Va-
leur 3650 fr. la
pièce, laissées à
1500 francs.

Faire offres à A.
Chappuis, Colom-
bier. Tél. (038)
6 34 79.

Feuilleton de la « Feuille d'avis dc Neuchâtel »

par -o

ANDRÉ MONNIEIl

— Et comment ! J'ai une collection de rubans qui
se pose là. Du singe en conserve première qualité.

Il se rapprocha de Marceau , lui toucha le bras ct
murmura en confidence :

— A vous je peux le dire , puisqu 'il n'y a plus rien
n cacher. Ce vieux cul d' adjudant  s'est mis onze enre-
gistrements de côté. Onze , vous m'entendez bien ?...
Celui d'aujourd'hui fera le douzième.

» Et je m'étais promis —¦ une fois la douzaine en
poche —¦ dc proposer le marché au major : « Alignez
• les fafiols. Je vous livre les bobines. Et je prends ma
« retraite. Si vous refusez , j'offre la marchandise à d' au-
» t ics  amateurs. »

Nouveau silence. L'homme se recula, comme s'il en-
tendait  mieux juger , à distance , de l'effet produit  par
ses révélations. Mais l'inspecteur s'efforçait  à l'impas-
sibilité. Il se contenta de jeter un laconi que : «Et
maintenant  '? »

Otto reprit sa place, et frappa à petits coups l'avant-
bras de son interlocuteur.

— .le le reconnais, ça n 'était pas très beau , cette
combine. Une espèce de tour de cochon. Mais à pré-
sent, c'est ailleurs que se trouvent les cochons.

» Et puisqu 'on veut me mettre en l'air, je n'ai plus
à me gêner.

» Du reste, ça devait se gâter d'un moment à l'au-
tre avec le major. Il y a un mois, j 'ai carrément refusé
de bouziller deux types. Prétexte : un accès de palu-

disme. Le pajot , et 40 de fièvre. Les vieux blédards
connaissent la chansonnette , non ?

» C'est la souris qu 'on a chargée de mon bisness.
Mais Zilkha a manqué de crever de colère : « Encore
» une maladie de ce genre , et je te liquide ! » Je pen-
sais que c'étaient des paroles en l'air. Et je me gourais.
Le salaud !... Me descendre après tout ce que j'ai fait
pour lui depuis des années... Si je le tenais, je l'étran-
glerais de mes dix doigts.

» Mais vous , vous pouvez dire que vous tombez à pic.
Je vais vous servir le fond de mon sac, franco de port
ct d'emballage. Ecoutez-moi bien.

» Si vous me tirez du pétrin , comme vous venez de
me le proposer , et si vous me garantissez une pincée
dc billets raisonnable , mes enregistrements sont à
vous.

» Et je vous offrirai gratuitement un supplément cle
tuyaux. Des tuyaux que j'ai récoltés pendant des mois,
avec la patience d'un mec qui collectionne des tim-
bres-poste. »

Il insista , penché en avant , les muscles du visage
durcis : « Des renseignements comme ceux-là, ça vous
permettra de lancer le filet. Et vous, sûr de ne pas
manquer les grosses pièces. Est-ce que je me fais
comprendre ? »

— Bon. Marché conclu. Mais à deux conditions.
— Lesquelles ?
—¦ Primo : tu me remets immédiatement les enre-

gistrements en ta possession. Secundo : à partir de
cette minute je deviens ton chef. Et tu me dois une
stricte obéissance.

— C'est donc que je rempile... Et pour combien de
temps ?

— Un mois au plus.
— Engagement à court terme. Ça me va. Et après ?
— Après, on te fera des pap iers. J'assurerai ton

passage en Amérique du Sud.
— Et le pognon ?
— Il te sera versé le jour de ton départ.

—¦ Je veux un million. Des légers, bien sûr...
— Je t'obtiendrai le million , si les enregistrements

et les « tuyaux » supplémentaires comportent bien l'in-
térêt que tu m'annonces.

— Alors je suis tranquille. Marché conclu.
Le dernier colis déposé dans la Chevrolet, le major

poussa un soup ir de soulagement. Le travail s'était
accompli rapidement , et avec discrétion.

Avant cle fermer la porte de l'« Ermitage », Zilkha
avait poussé jusqu'au premier étage, l'oeil et l'oreille
en éveil. Rien d'anormal. Otto devait dormir de son
épais sommeil coutumier. On lui laissait un billet laco-
ni que sur la table de l'office , pour lui annoncer un
prompt retour.

L'homme était accoutumé à l'imprévu. Il ne se for-
maliserait donc pas de cette sortie nocturne.

Et pourtant une impression étrange tenaillait le ma-
jor. Il se sentait indécis, mal à l'aise, comme s'il per-
cevait au fond de lui-même les échos d'une curieuse
sonnette d'alarme.

Il exprima tout haut cet état d'esprit , en rejoignant
Eisa déjà installée au volant :

—• Je vais vous paraître ridicule , ma chère, mais je
vous avoue ne pas être tout à fait tranquille.

— A quel sujet ? s'étonna la jeune femme.
— A celui d'Otto. Le sort du gaillard étant réglé,

je me demande si nous ne devrions pas liquider l'af-
faire dès maintenant.

» J'éprouve comme une sorte d'appréhension. Est-il
prudent de laisser l'individu maître de la maison , dans
la situation actuelle, quelques heures avant notre dé-
part définitif ?

» Sans compter que nous avons retiré à l'homme
notre confiance d'autrefois. »

Eisa secoua la tète :
— Je n'ai pas de telles craintes, major. D'abord , no-

tre absence sera courte. Ensuite, Otto ne se doute de
rien. Enfi n, une descente de police à V* Ermitage »

n 'est pas encore pour aujourd'hui. Quand elle se pro-
duira , nous nous trouverons en lieu sûr.

» Or, quel mauvais tour Otto pourrait-il nous jouer ,
sinon de répondre complaisamment à l'interrogatoire
des flics ? »

— Oui... Evidemment.... Evidemment...
— Dès notre retour, je servirai au lascar les trois

balles qui lui reviennent.
» Et nous enterrerons immédiatement le corps dans

la pinède. On ne doit jamais laisser traîner un cadavre
derrière soi , même pour quelques heures. Souvenons-
nous de Willy Muller... »

Zilkha s'agita soudain , comme s'il entendait rattra-
per le temps qu'il venait de perdre dans cette con-
versation :

— Bon. Entendu... Et maintenant  en route !
Il se hâta vers l'arrière de la Chevrolet , plaqua ses

deux mains contre le coffre, et banda ses efforts en
une solide poussée.

L'auto décolla , avança d'un tour de roue, d'un autre
encore... Puis elle se mit à rouler doucement , attirée
par la déclivité du chemin.

D'une main , Eisa maintenait la portière ouverte. Le
major arriva en courant , et sauta à côté de la jeune
femme, avec une aisance que l'on n 'eût pas soupçon-
née chez ce quinquagénaire à la taille et à la corpu-
lence respectables.

Silencieuse, la voiture s'engagea dans la pinède.
Ce fut seulement en abordant la vallée que la jeune

femme alerta le moteur et alluma les phares.
Bientôt la Chevrolet eut atteint et dépassé Mandelieu.

La National e 7 était là , paisible, accueillante, lisse
comme un billard, et pi quetant la nuit de sa double
rangée d'arbres aux chevelures immobiles.

— Foncez ! ordonna le major.
Eisa écrasa le champignon du pied.

(A suivre)

Banco à Monaco
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Beauté et élégance pour tailles plus fortes !
Nous avons spécialement choisi à votre in-
tention ce ravissant soutien-gorge. Grâce
à lui, vous aurez la forme qui vous plaira
ainsi qu'un bon maintien. Doté d'un ruban ;
entourant largement la taille, il assure le
confort et l'élégance la plus recherchée.

Mod. 2120 en blanc et noir à Fr 49.50
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Neuchâtel Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

La Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 53
Tél. (039) 3 37 37

Aquarelle Chambre
Paul Bouvier à coucher
ntéres"1-5^! modèle «R I M I N I»

: neuve de fabrique, chic présentation ,
iflnEmnn en beau noyer , se composant de :
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Ss_ra__B_____H COUVET - Tél. (38) 9 G2 21

Si , à la fin de la journée , vous avez les pieds
fatigues , enflés ou douloureux, faites-les examiner :

JEUDI. 19 NOVEMBRE I
9 heures — 18 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s ;
s'entretenir avec vous de l'état cle vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de
„ons pieds sont à m'ême d'exécuter le travail
journalier que nous exigeons d'eux. j .

Chaussures J. Kurth S.A. I
3, rue du Seyon , NEUCHATE L
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li une double eu • n .17: le filtre in- .. ' 7,w ê lc-* <o*0 culier des tabacs choisis .parmï. les mei!?eurs7:a7i
7 térieur contient des granuk ; =' ¦ . ^ '̂^vrs.' . °" jJp--" ' - toiii - i ¦ ¦ ' • nient savourer te vrai piaisir de.7;
I charbon actif - u ! '- «- . ;̂ „„ JE - ; ' 7 '  l . e une satisfaction , ;

prr.t- •- :>: > M . . y - . - v :, 7 i-.;.- oien ' * "  ̂ . . . ^ - . s ' .<-• ¦ / •? ¦ . ¦ , s
connue; le fil. " . ¦; i ." - r, exerce " • . p . /̂^•̂ '¦•̂ ^¦

¦' ¦ iV ' - ;' ; ¦ 
^ ' . ' Sv' : : 7

;7x;x x : , -ss  .
¦ ¦ ¦¦¦ '

,.:¦'¦ . "
¦

'¦ ¦. ':;:;¦;: " . ¦ ¦ >¦ .. ¦:¦ ': 7 f -  i - ;. \ > .-; 77;:P ,- .:¦ ; :'¦ ¦¦ i 
'i"7l . .x / ' i 

¦
;: 

:¦¦: '> v l  y 
M ÉÊÊÈÈ

\L —1

Toujours en avance... iivrabie tout de suite
par sa forme
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1 Pour préparer le match contre l'Irlande ?
I _ . _ _ _ _ ?

G- -**

g_ Après la neuvième journée du championnat de football de ligue nationale, Z.
y 19 joueurs ont été retenus pour participer à un camp d'entraînement précédant 3
£ le match contre l'Irlande du Nord , comptant pour le tour éliminatoire de la _
x coupe du Monde. Il s'agit des 7 Lausannois Grobéty, Tacchella , Schneiter , Durr , 3
» Hertig, Hosp et Armbruster, des 5 Servettiens Barlie, Kaiserauer, Bosson, Schin- *
2 delholz et Maffiolo , des 2 Zuricois Kuhn et Stierli , du Chaux-de-Fonnier Vuil- ?
J leumier, du Bernois Grunig, du Sédunois Quentin, du Soleurois Elsener et du %
g_ Valaisan de Paris Pottier. Ces joueurs ont rendez-vous aujourd'hui à 21 heures Z.
y à Bienne, d'où ils gagneront Macolin. ""j
~ On peut s'étonner de trouver dans cette liste le nom de Pottier, mais l'ASF 5
3 n'a pas perdu tout espoir, malgré un premier refus de Stade Français. En ce g
v. qui concerne Allemann, qui avait été solUcité, et accessoirement de Wuthrlch, y
2. précisons qu'aucune convention n'a été passée entre l'ASF et Nuremberg. La _
"g formation définitive de l'équipe ne sera connue que samedi. Pourtant, il ne 3
K serait pas étonnant que les hommes suivants jouent samedi à Lausanne : Else- »
y ner ; Maffiolo , Stierli ; Tacchella, Schneiter, Durr ; Hertig, Vuilleumier, Arm- gy- bruster , Hosp et Schindelholz. y

| Pas de repos pour Servette et Sion I
^ 

9 
Un match amical entre Servette et Sion aura lieu dimanche après- fi

y midi au stade des Charmilles k Genève. 3
Z ©L e  match d'appui dm deuxième tour de la coupe des villes die foire, K
y eretre Ferencvaros Budapest ot le Wiien-ar SK aura Mau le 18 novembre à "3
& Mun i ch . «~2 9 Le championnat de Chimie populaire, joué selon la formule de la g
? coupe, s'est terminé, à Canton, par la victoire de l'équipe de l'Association "j
g de deve.loppem.enit physique de Pékin qui a battu, en f inale, Shamgai par 2.
y 1-0 après prolongations. 2

|Dix-neuf sélectionnes suisses !
I réunis dès ce soir à Macolin \La trappe géante et le but sur mesure !

(Jjijï, v^Épif Propositions pour lutter contre le football uniquement défensil

Dans sa récente étude d' un système
propre à récompenser les équi pes qui
marquent des buts aux dépens de
celles qui n'en marquent pas , notre
inimitable Edelmann-Monty a accou-
ché d' un système qui f a i t  de lui te
garnd favori  du prochain prix Nobel
des mathématiques. Tenons-nous les
pouces : p lus réaliste que Sartre , Dedel
ne refusera pas le prix, mais, g éné-
reux, il le partagera avec nous. Ça
fa i t  quel ques jolis gueuletons en pers-
pective ! Peu soucieux de contester te
Nobel à Dedel , mais désireux d' appor-
ter ma contribution à la lutte contre
le € catenaccio _> à la sauce helvétique ,
j' y vais aussi de mes petites proposi-
tions, qui vont beaucoup p lus loin.
Quand on fa i t  de l'humour, il ne f a u t
pas s'arrêter en chemin. Et à mon
sens , il convient davantage de punir
les « verrouilleurs » que de récompen-
ser les marqueurs.

Trappe géante
Proposition No 1 : Le rectang le de

réparation est transform é en une trap-
pe g éante. Avec une précision digne

du pays  de l horlogerie et un r a f f i -
nement savamment calculé , la trappe
s'ouvre dès que la meute humaine qui
la p iétine atteint S80 kilos. Pourquoi
SSO kilos ? Parce que c'est le poids
de onze joueurs de SO kg, en moyenne.
Au besoin , l'avant-centre de l 'équipe
assaillante n'a qu 'à poser le p ied sur
le bord de la trappe pour ajouter les
quel ques grammes de pression qui
manquent. Comme il n 'y a p lus qu 'une
équipe sur le terrain (au propre , cette
fois-ci , mais c'est là l' astuce, avant ,
c'était au f i guré )  celle-ci est déclarée
vainqueur par forfai t  3-0.

An lasso
Fort bien , me direz-vous , mais

qu 'est-ce qui se passe au f o n d  de la
trappe ? Je vous reconnais bien là :
nous êtes déjà conquis par l'incerti-
tude qui caractérise les bons auteurs
de science-fiction. Eh bien , au f o n d
de la trappe , il y a onze pupitres tout
prêts , avec un tabouret devant, un
bloc et un sty lobille. Interdiction de
remonter à la surface avant d' avoir
cop ié cent fo i s  : « Le footbal l  est un
jeu essentiellement o f f e n s i f  et , acces-
soirement seulement , d é f e n s i f .  »

J' oubliais : il ne manque pas que le
principal coupable puisse jouer les
embusqués. Au moment où la trappe
s'ouvre , un lasso attrape l' entraîneur ,
qui se croit en sécurité sur son banc ,
et l' entraîne dans ta trappe , où lui
est réservé un pup itre d'honneur. Pour
lui, c'est deux cents lignes au lieu
de cent. Et la corvée de re fermer la
trappe , puisqu 'il sort le dernier...

But snr mesure
Proposition No 2 : Tout aussi e f f i -

cace que ta première , elle paraîtra
moins cruelle aux âmes sensibles.
Lorsque les onze verrouilleurs sonl
massés dans leur rectang le , an lieu
d' une trappe qui s'ouvre , c'est leur
but qui s'agrandit. A l'époque de l'élec-
tronique , c'est un jeu d' en fan t  que de
réaliser ça. Les dimensions doublent
et le gardien se trouve subitement
dans un cadre de Ht- mde long sur

U m de haut. Alors , pour ce qui est
de cueillir une balle sous la latte
ou de p longer dans les coins... Même
Vidinic y perdrait son latin. A f f o l é s ,
les défenseurs  n'ont d' autre ressource
que de monter à la hauteur de la
ligne médiane. C' est toujours ça de
gagné pour le spectacle. Mais il f a u t
prévoir la récidive. Chassez le natu-
rel... Au second délit , la cage s'agran-
dit encore et occupe toute la largeur
du terrain , sur 20 m de haut , pour
garder les proportions. Le gardien ad-
verse n'a p lus qu 'à dé gager très haut
dans la cage d'en face.

Cette fo i s , les verrouilleurs sont
contraints de jouer carrément dans
le camp adverse. Il f a u t  prévoir que
nombre, d' entre eux tomberont en syn-
cope , au contact de ces terres incon-
nues et qu 'ils croyaient taboues. Com-
me chez le forçat  qu 'on remet en
liberté après vingt ans de détention ,
ou l'habitant du Sahara qu 'on élève
sans transition au sommet de l'Hyma-
laya. Mais tout est prévu dans mon
système. On sait que la peur provoque
la colique. A l'infirmerie du stade ,
les ustensiles adé quats sont ali gnés
en rangs d' oignons.

Je m'arrête là pour aujourd'hui. Et
j' attends d'autres propositions...

Marcel MAILLARD

D_KI\II _t HOMMAGE. — De nombreux champions avaient tenu
à rendre un dernier hommage à Hugo Koblct. Robic, Kubler et
lltohet (dc gauche à droite) n'avaient pas oublié celui qui fut

leur rival, mais aussi leur ami.
(Bélina AP)

Les Suisses Horvath et Meier (entre autres)
ont été éliminés d'une manière très étrange!

Le scandale était quotidien lors du tournoi olympique

Chaque jour , ou presque, pendant le
tournoi olympique de boxe, des nou-
velles nous sont parvenues, qui rela-
taient des incidents survenus entre
boxeurs et arbitres. Deux de ces der-
niers ont même été frappés parce que
leurs décisions n'avaient pas l'heur de
plaire à ceux qui en pâtissaient. Les
manifestations dangereuses et anti-spor-
tives des irascibles boxeurs ont valu à
leurs auteurs de sévères sanctions. Cela
va sans dire. Ce qui se conçoit tout
aussi aisément est que de tels incidents
portent un mauvais coup à la réputa-
tion de !a boxe amateur. Mais, il y a
plus grave encore. Nous avons pu obte-
nir des éclaircissements au sujet de ces
malheureuses affaires. Or, il s'avère que
si les boxeurs en cause n'avaient pas
des raisons d'agir comme ils l'ont fait,
ils avaient, par contre, des motifs. En
effet, certains arbitres ont fait preuve,
à l'égard de quelques athlètes, d'une
impartialité flagrante, d'injustice. Sut
ce plan-là, nos deux représentants Hor-
vath et Meier n'ont pas été épargnés.

DE MAUVAISE FOI
Pour son premier combat — qui de-

vait , d'ailleurs, être l'unique — Horvath
rencontrait un Argentin qui lui était
inférieur. On sait que le poids mi-lourd
bâlois est né et a passé sa prime jeu-
nesse en Hongrie avant de venir en
Suisse, dont il a acquis récemment la
nationalité. Ce n'est probablement pas
le seul effet du hasard : l'Association
internationale de boxe amateur (AIBA)
avait désigné un arbitre de l'Allemagne
de l'Est, quatre juges provenant de
pays de l'Est et un Britannique ! Lors
du premier round , que le Suisse rem-
porta sans discussion, l'arbitre fit deux
remontrances injustifiées à notre re-
présentant. Au cours de la deuxième
reprise, aussi marquée par la domina-
tion de Horvath , le directeur du com-
bat interrompit plusieurs fois les offen-
sives tout à fait régulières du Bâlois,
au moment même où elles allaient por-
ter leurs fruits. Le boxeur argentin,
conscient du fait qu'il allait perdre le
combat , attaqua furieusement dès le
début du dernier round , afin de rattra-
per son retard ; ce faisant, il poussa
Horvath, qui glissa au sol et se releva
immédiatement. L'arbitre enregistra le
« knock down » (8 secondes) et ne don-
na évidemment aucun avertissement i
l'Argentin. Horvath , alors, passa à l'of-
fensive dans le but de combler ce han-
dicap, mais l'homme en blanc lui « cou-
pa les jambes » en l'avertissant officiel-
lement pour boxe incorrecte, alors que
rien ne motivait cette sanction. C'est
ainsi que Horvath a été battu !

UN COMBLE !
L'élimination du poids lourd Meier,

qui rencontrait également un Argentin,
n'a pas été plus régulière. L'adversaire
du Suisse, contrairement à ce qui se
fait d'ordinaire, avait placé la ceinture

collante et colorée (qui permet de dif-
férencier les boxeurs sur le ring dans
les manifestations internationales) au-
dessus de ses culottes, presque à la
hauteur de l'estomac ! Comme tout coup
porté au-dessous de la ceinture entraî-
ne la disqualification de son auteur,
Meier se. voyait dans l'impossibilité de
« travailler au corps ». Or, il était obli-
gé de se cantonner dans ce genre de
combat car son adversaire était beau-
coup plus grand que lui. Plus faible
que le Suisse, l'Argentin se défendit en
commettant des irrégularités mais c'est
Meier que l'arbitre — un Soviétique —
avertit à plusieurs reprises avant de le
disqualifier pour un coup bas qui n'au-
rait jamais existé si l'Argentin avait
placé sa ceinture comme l'indique le
règlement, c'est-à-dire à la pointe de
l'os iliaque.

Il va sans dire que l'arbitre ne de-
vait pas permettre à l'adversaire de
Meier de boxer avec une ceinture si
haut placée. Mais le directeur du com-
bat avait avantage à laisser aller les
choses car le vainqueur de ce match
devait rencontrer, au tour suivant, son
compatriote Yemelenov, qui n'éprouva
aucune difficulté à battre l'Argentin...

LA DERNIERE FOIS. — A la suite de sa défaite (notre cliché)
devant l'Américain Chip Johnson, le poids lourd anglais Jim Cooper
a annoncé qu'il abandonnait la boxe. Commentant cette décision ,
Henry Cooper (champion toutes catégories de l'Empire britan-
nique) a dit : « C'est une sage décision. Jim a en la malchance
d'être mon frère, et sa carrière était, de ce fait, plus ou moins
barrée. Ceci d'autant plus qu'il ne participait , souvent, pas plus

qu'à un combat par an ». (Bélino AP)

ON NE SE GÊNE PLUS
Le cas de Meier n'est pas unique.

Plusieurs boxeurs se sont présentés sur
le ring avec une ceinture leur recou-
vrant presque l'estomac, paralysant
d'avance l'action de leur adversaire.
Personne ne' leur a rien dit. Quand on
sait cela, on comprend mieux que cer-
tains boxeurs, dans le feu de l'action,
n'aient pu maîtriser leurs nerfs et en
soient arrivés à donner des coups à des
arbitres franchement odieux.

Ces derniers aussi mériteraient d'être
l'objet de sévères sanctions. Leurs cal-
culs ont fait encore plus de tort à la
boxe que n'en font les « affaires » fi-
nancières qui ont cours chez les profes-
sionnels.

Aux Jeux olympiques, il semble que
tous les officiels — et non pas une par-
tie seulement — pourraient se montrer
honnêtes. Si certains arbitres et juges
se permettent de modifier les lois de la
boxe au gré de leurs fantaisies (ou ,
plutôt des intérêts des nations qui les
ont délégués) dans une manifestation
aussi importante: que les JO, où" va-t-on ?
Il n'y a plus de raison de se gêner.

F. PAHUD.

Les principaux dirigeants de la So-
ciété fédérale de gj'mnastique ont réuni
les responsables de l'Association suisse
de gj'mnastique à l'artistique et diffé-
rents autres intéressés pour discuter
de l'avenir de la gj'mnastique helvétique
après les expériences faites à Tokio.
Sous la direction du président central
Willy Vetterli , les seize personnalités
présentes sont tombées d'accord sur le
t'ait qu 'il fallait agir immédiatement.
Le chef de la commission technique,
Hans Moehr , a proposé la création dé
deux groupes d'études. Le premier de-
vrait travailler sur les questions admi-
nistratives et d'organisation et com-
prendrait des sous-commissions char-
gées d'étudier le problème des entraî-
neurs et de la propagande. Le second
serait plus particulièrement chargé des
questions techniques (formation des
entraîneurs , gymnastes d'élite, etc.).

Réactions
après la débâcle de Tokio

De nombreux champions ont accompagné
Hugo Koblet à sa dernière demeurr

Les obseques de Hugo Koblet , decede
des suites d'un accident de la route ,
ont eu lieu hier après-midi en l'église
dc Fraumunstcr , à Zurich. C'est le pas-
teur Nicderer qui officiait , lui qui avait
uni Hugo ct Sonja Koblet il y a dix
ans, dans cette même église. Dans son
sermon, le pasteur Niederer a rappelé
que le défunt avait été un exemple
pour beaucoup de jeunes et que malgré
de nombreux coups du sort, il n'avait
lamais renoncé.

lin grand champion
Au nom des autorités sportives ,

M. Cari Senn, président d'honneur du
S.R.B., qui était à la tête cle la Fédé-
ration cycliste dc Suisse alémanique au
moment des plus grands exploits de
Koblct , a rappelé ce aue fut  la carrière
dc ce grand champion. Il a souligné
la courtoisie et l 'honnêteté de Hugo
Koblet dans ce métier diff ici le  qu 'est
celui de coureur cycliste. Il a également
rappelé qu 'après avoir abandonné le
sport actif , le défunt  n 'en avait pas
pour autant abandonné le sport cycliste
puisqu 'il avait accepté dc diriger et
de former les « espoirs » du cyclisme
suisse.

Plusieurs de ses anciens r ivaux , par-

mi lesquels on a remarqué Kubler ,
Bobet et Robic , Bartali et Fornara ,
ont accompagné Hugo Koblet dans sa
dernière demeure , de même que plu-
sieurs champions de la nouvelle géné-
ration. Pour rendre hommage à son
collaborateur , Radio-Zurich avait délé-
gué son quatuor à cordes à la céré-
monie. Des centaines de personnes,
massées devant l'église, n 'ont pu as-
sister au service funèbre.

Victoire neuchâteloise
Dans le cadre des rencontres ami-

cales intersalles, Neuchâtel a battu
Bienne 19 victoires à 11 et remporté
du même coup, pour la quatrième
fo is , le challenge mis en jeu. L'équi pe
neuchâteloise était composée de Co-
lomb, Lacroix, Eichhorn , Leuba, de
Tourreil et Bé guin, celle de Bienne
de Ny degger , Ammann, Prosperi, de
Sieno , Maissli et Staehli.

D' autre part , la Société d' escrime
de Neuchâtel a été charg ée d' organi-
ser la coupe d' escrime des anciens ,
épreuve réservée aux escrimeurs âgés
de 45 ans et p lus. Cette manifesta-
tion aura lieu samedi p rochain à la
salle de gymnastique du collège des
Terreaux. Elle mettra aux prises les
équipes de Lausanne , Berne , Bâle , Zu-
rich , la Chaux-de-Fonds , Genève et
Neuchâtel.

Le dernier match (Canada-URSS)
désignera-t-il le vainqueur ?

hBPBB Ĵ I ê calendrier
__a________»l des championnats du monde

Pour les championnats du mon-
de qui auront lieu du 4 au 14
mars 1965 en Finlande, le comité
d'organisation a d'ores et déjà
établi le calendrier du groupe A
qui, comme le groupe B, com-
prend huit équipes. H ne sera
pas organisé de tournoi C. Tous
les matches du tournoi A auront
lieu à Tempère, à 170 km. d'Hel-
sinki. Les matches du tournoi B
seront répartis entre Helsinki,
Rauma et Turku.

EN QUATRE JOURS
SI la Suisse se qualifie pour

le groupe A en battant l'Alle-
magne de l'Ouest (18 et 20 dé-
cembre) et la Norvège (juste
avant le tournoi mondial), elle
affrontera l'URSS, le Canada et
la Tchécoslovaquie en l'espace de
trois jours, ou plutôt de quatre
jours étant donné qu'elle bénéfi-
cierait d'un jour de repos après
ses confrontations consécutives
avec l'URSS et le Canada.

CALENDRIER
4 mars : Tchécoslovaquie-Alle-

magne de l'Est ; Suède-Etats-

Unis ; URSS-Finlande. - 5 mars :
URSS-vainqueur de l'Allemagne
de l'Ouest/Suisse/Norvège ; Alle-
magne de l'Est-Suède ; Canada-
Finlande. - 6 mars : Canada-
vainqueur de la poule de quali-
fication ; Tchécoslovaquie-Etats-
Unis. - 7 mars : Allemagne de
l'Est-URSS ; Finlande-Suède. -
8 mars : Tchécoslovaquie-vain-
queur de la poule de qualifi-
cation ; Canada-Etats-Unis.
9 mars : Allemagne de l'Est-
Etats-Unis ; Finlande-vainqueur
de la poule de qualification. -
10 mars : Canada-Allemagne de
l'Est ; Suède-URSS ; Tchécos-
lovaquie-Finlande. - 11 mars :
Suède-vainqueur de la poule de
qualification; Etats-Unis-URSS;
Canada-Tchécoslovaquie. - 12
mars : Allemagne de l'Est-Vain-
queur de la poule de qualifi-
cation ; Finlande-Etats-Unis. -
13 mars : Canada-Suède ; Tché-
coslovaquie-URSS ; Allemagne de
l'Est-Finlande. - 14 mars: Etats-
Unis-vainqueur de la poule de
qualification ; Tchécoslovaquie-
Suède ; Canada-URSS.
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R l'occasion dn B0me anniversaire
HA_y_i______l de la Fédération suisse

La Fédération suisse d'ath létisme
n.matcuir fêtera en 1965 son soixantième
anniversaire et organisera plusieurs
manifestations à cette occasion. La sé-
rie de ces manifestations cominen'Cara
dès les 28 et 29 novembre prochains
à Genève avec le congrès du oatendrieir
de la fédération internationale d'athlé-
tisme, auquel participeront 55 délégués
de 25 nations. A côté du congrès pro-
prement dit se tiend ront des séances
du comité européen de la FIAA , diu
comit é de la Coupe d'Europe et de la
commission des finances.

AVANT DERNIÈRE
Le point culminant de cette saison

du jubil é sera l'organisation du match
des Six nations, qui a été confiée par
la Fédération suisse à ta G.G. Berne
(3 et 4 juillet 1965). Ce match sera
organisé pour la dernière foi s en 1967
par l'Italie. Il sera remplacé pair la
Coupe d'Europe où les pays participants,
comme dans le match des Six nations,
seront représentés par un seul athlète.
Le programme comprendra en plus le
décathlon ct le marathon . La Coupe
d'Europe débutera en 1965. Au premier

touir, la Suisse se mesurera , à Vienne,
à lia Grèce , à l'Autriche et au Luxem-
bourg. Le vainqueur de cette rencontre
affrontera ensuite (en 1965 également)
l'Italie à Rome.

Au cours de la conférence dn ca-
lendrier de la commission interfédié-
ratioms pour l'athlétisme, la FSAA
proposera la conclusion de matches
internationaux avec la Holl ande en
Hollande , l'Espagne à Barcelone et le
Luxembourg et la France en Suasse.
Les décatliioniens se mesureront en
Suisse contre les Alllemands et les Fran-
çais et en Al lemagne contre les Alle-
mands. Deux matches pour les juniors
fi.gurent également au programme,
contre le Wurtemberg et l'Itallie dn
Nord. Dans les conversations préli-
minaires au congrès du calendrier de
la FIAA , la Suisse a été sollliicitée de
plusieurs côtés pour prendire part à
des mat ches internationaux. M. Jean
Fraucn.lob. présidant de Ha Fédération
suisse, a été contraint de refuser plu-
sieurs invitations, pour 1966 notam-
ment.
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Tout comme Lausanne
avec Kerkhoffs , Young Boys
aura (peuf-être) un avant-
centre hollandais. En effet ,
le club bernois vient de si-
gner le transfert de Lam-
bert Theunissen (PSV Eind-
hoven). Pour pouvoir dis-
poser de leur nouveau
joueur, Young Boys doit
cependant encore attendre
l'autorisation de la Fédé-
ration hollandaise. Theunis-
sen compte parmi les meil-
leurs attaquafns de Hollan-
de.

immédiatement
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Les sp écialistes du hockey sur
g lace se voilent la face  tant ils
ont honte ; Young Sprinters , des-
tiné à la relégaiion en ligue B,
avant que ne débute le cham-
p ionnat , a f a i t  match nul à Da-
vos. O surprise 1... Si Young
Sprinters se met à glaner des
points là où il devrait prendre
une décoction , c'est que quelque
chose ne joue pas. Je  devine où
est l'orig ine du mal qui confond
les p lus sérieux pronosti queurs :
les Neuchâtelois ont la facu l t é
de s'entraîner beaucoup p lus sou-
vent que leurs adversaires.

Eh oui ! Pensez , ils disposent
de ta glace au moins deux heures
par semaine déjà.  Les autres
équi pes n 'ont pas cette chance.
Alors, vous pensez bien qu 'à ce
taux-là. c'est un jeu d' enfant ,
pour Young Sprinters,  que d'éton-
ner te monde en créant des sur-
prises.

Mais ça ne va pas durer. Pour
que l'é quipe du chef-l ieu neu-
châtelois soit reléguée , comme
prévu par tout un chacun, les
dirigeants de la patinoire de
Monruz  vont s 'empresser de ré-
duire le nombre « d'heures de
g lace * mises à sa disposition.
C'est le seul moyen de rétablir
l' ordre des choses. Et les heures
gagnées sur le hockey pourr ont,
ainsi, être attribuées aux pati-
neurs et patineuses artist iques
qui doivent, pour l'instant, se
borner à jouer timidement les
t Convair * parce qu 'ils n'ont pas
le temps de s'entrainer s u f f i s a m -
ment à faire  des p irouettes ou le
grand écart.

Mais peut-être certains « sages *>
auront-ils la sagesse dc rétablir
l'é quité au p lus tôt...

F R A N Ç O I S

Surentramemenl

¦ Young Sprinters H.C.
|S& cherche un

chef de matériel
Obligations : être présent à
tous les entraînements de la
première équipe ainsi qu'à tous
ses déplacements.
Faire offres à case postale
YS 1103, 2001 Neuchâtel.
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GENÈVE. — Gérald Rouiller, cham-
pion suisse de boxe des poids mi-
lourds, a été contraint de mettre, provi-
soirement , un terme à sa carrière en
raison d'une infection pulmonaire qui
l'oblige à un long séjour en montagne.

TROSSINGEN. — Un tournoi inter-
national de cyclohall a été remporté
par les Allemands Buchholz-Buchholz.
Les représentants helvétiques Ober-
hansIi-Oberhansli n'ont réussi qu'un
match nul (7-7) avec les Allemands
Wenzel-Bottendorf.

VOLKETSWIL. — L'ancien champion
du monde André Dufraisse participera
dimanche au cyclocross international de
Volketswil.

ROSKILDE. — En match internatio-
nal de gymnastique à l'artistique, le
Danemark a battu l'Autriche 260,95 à
258,95.

MELBOURNE. — Le nageur austra-
lien Alan Wood (21 ans) qui , à Tokio,
a remporté deux médailles de bronze
a décidé d'abandonner la compétition.

PHILADELPHIE. — Joey Giardello,
champion du monde de boxe des poids
moyens défendra son titre contre Hur-
ricane Carter, le 14 décembre.

PÉKIN. — L'haltérophile chinois Ye-
Hao-Po a établi un nouveau record du
monde de l'arraché dc la catégorie
poids coq avec 108 kg 500. La Chine
populaire ne faisant pas partie de la
fédération internationale , son record ne
pourra pas être homologué.
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Alors , mon Colonel , Oui, Jean-Louis. Moi , j 'exerce le repos Bonne idée.
on a fini l'exercice? Et vous, que faites -vous? en dégustant ma VIRGINIE ! Donnez-m'en une!
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i « LACE' n LYCRA WITH STRET CH STRAPS > I
¦¦' h soutien-gorge avec les bretelles élastique

© Une conception toute nouvelle
7 • Conf ort, comme jamais eu aupara vant ,

¦ © Magnifique décolleté au dos
© Plus de boucles à régler

I © Pas de tension aux ép aules
© Pas de pression au dos

Tels sont les avantages que vous offre ce modèle

En blanc et noir

1 Cup B 32-38 - Cup C 34-40 1
1 4-S - I
I 

+̂vD _ 1
1 Cup D 34-42 en blanc seulement ' |

I 48.-
à notre ray on < corsets > 2 me étage :
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1 HERNIES
j J Si vous en souffrez...

! Si votre bandage vous blesse... \
: | Si votre hernie a grossi... ¦

faites sans engagement l'essai du !

I NÉ0-B,4ItItÈStE |
Création des Etablissements

j ; du Dr L. Barrère , à Paris j
3,| (sans ressorts ni pelote}, le NÉO- I

i BARRÈRE, grâce à sa plasticité, assure l
un maximum de contention et un I

j . ', minimum de gêne.

H REÇOIT TOUS LES JOURS'MARDI EXCEPTE \
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Vous pouvez vous meubler
«sur mesure» avec Multicorhbi

j Comment tirer le meilleur part i d'une métalliques, peintes en noir, sont à la fixation murale n'est pas nécessaire.
j: pièce, quelles qu'en soient les dimen- fois solides, élégantes et discrètes. Les meubles de base sont également
jj sions et la disposition ? Comment Les rayons sont réglables de 5 en livrables sans colonne ni dos.
! transformer une encoignure apparem- 5 cm. La hauteur des parois est de
j ment inutilisable en un coin sympa- 220 cm., celle des corps de base de . .. ... . ,-
! thique, où l'on aime à se tenir ? Com- 73 cm. La largeur des éléments de Les divers éléments suivante sont dis-
| ment avoir un mobilier qui « gran- 90 cm. La bienfacture des ensembles ponibles en magasin .
¦ disse » petit à petit selon vos besoins ? Multicombi égale celle des mobiliers Trois modèles de commodes. Secré-
M Grâce aux ensembles Multicombi, les de style ou modernes fabriqués par taire. Meuble vitrine. Armoire. Coffre à
j architectes-ensembliers de Perrenoud Perrenoud à Cernier depuis bientôt literie. Divan avec ou sans étagère de
. vous aideront à résoudre économique- cent ans. dos. Rayon avec supports pour radio I

ment tous ces problèmes. Ils vous ou télévision. Jardinières. Tables. Ban-
proposeront des solutions étudiées quettes rembourrées, recouvertes de ]
spécialement pour vous, en tenant Quelques avantages de l'ensemble cuir noir. Bureau. Sièges en bois ou

! compte de vos goûts, de vos désirs, Multicombi Perrenoud : rembourrés.

8

' de votre budget. Vente par éléments individuels, qui
vous permet d'acheter juste ce qu'il Rendez-nous visite. Faites-nous part

Les ensembles Multicombi Perrenoud, vous faut et de compléter au fur et de vos désirs. Nous vous montrerons
à éléments variés et multiples, juxta- à mesure de vos besoins et de vos avec plaisir, sans engagement pour
posables et superposables à volonté, possibilités. Montage, démontage et vous, comment ils peuvent être com-

!

sont en acajou sapelli aux tons extension sans outillage. Pour un blés facilement et sans grands frais
Chauds du plus bel effet. Les parties ensemble de hauteur normale, une par un ensemble Multicombi.
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Onze borgnes
parmi deux cents aveugles

Aujourd'hui à Paris, l'éouipe de Fran-
ce affronte la Norvège pour les élimi-
natoires de la coupe du monde 1966.
Le 11 novembre est traditionnellement
réservé à une rencontre internationale.
Cette commémoration de l'armistice ne
porte généralement pas chance aux
Français. Il y a douze mois, ils concé-
daient un match nul contre l'équipe
suisse (2-2). Cette année, les choses sont
plus sérieuses. Il s'agit de se qualifier
au détriment des trois autres du grou-
pe : le Luxembourg, la Norvège, la You-
goslavie. Une fois de plus, l'équipe de
France trouvera sur sa route les terri-
bles Yougoslaves qui l'éliminèrent des
jeux du Chili et de ceux de Berne.

RÉCIDIVISTE !
Dimanche dernier , au Luxembourg, la

Norvège a obtenu le même résultat eue
la France six semaines auparavant
(2-0). Bien sûr, comparaison n'est pas
raison , mais Henri Guerin , l'entraîneur

national , s'est rendu compte qu 'il fal-
lait prendre ces Nordiques au sérieux.
Dans de telles conditions , lorsqu 'elle n 'a
pas gagné le match d'avance, l'équi pe
de France s'impose très souvent. Lors
des derniers matches de championnat ,
les sélectionnés ont fait bonne conte-
nance, même si, comme d'habitude, ils
sont l'objet de soins constants et par-
ticuliers de la part de leurs adversai-
res. D'ailleurs, dans cette forêt peuplée
d'arbres de la médiocrité , il est bien
difficile de trouver quelques vedettes.
Pour Henri Guerin , il s'agit de déni-
cher onze borgnes parmi les quelque
deux cents aveugles du championnat de
France. Le classement ne nous contre-
dit pas. Après onze matches, Lyon et
Nantes sont en tête (si on peut dire)
avec quatorze points. Un peu plus d'un
point par match. Voilà qui situe le sé-
rieux des vainqueurs de championnat.
Saint-Etienne, le champion au titre, se
rapproche lentement mais sûrement.
Avec ses douze points, il peut espérer
la récidive.

IL A COMPRIS
On attendait beaucoup de la ren-

contre Bordeaux - Nîmes. Les Nîmois,
entraînés par Pibarot , semblaient ir-
résistibles. Trop méfiants, procédant
par contre-attaques, l'arme des faibles,
ils ont laissé sur les bords de la Gi-
ronde leur première place bien éphé-
mère. Pour sauver l'honneur, ils ont
même dû tirer un penalty deux fois.
Au cours de cette rencontre, Chorda ,
arrière-gauche de l'équipe de France,
a prouvé que sa place de titulaire
n'était pas usurpée. Cependant, il pèche
par excès de liberté. On le voit fré-
quemment au poste d'ailier gauche, cen-
trant, tirant au but. A vouloir ainsi
prendre la clef des champs, il oblige
trop souvent ses coéquipiers à le sup-
pléer pour éviter des incursions de
l'ailier droit.

La seconde division présente à peu
près les mêmes caractéristiques que la
première. C'est plus qu'une bouteille
d'encre, un pot de mélasse. Toutefois ,
les Français s'y intéressent plus que
de coutume, puisque Nice, Racing et
Reims y militent. Les Rémois comp-
tent actuellement dix points, contre
quinze à Nice, le premier. Leur victoire
de sept à zéro contre Béziers prouve
combien Robert Jonquet, le nouvel en-
traîneur, a compris la mentalité de cette
seconde division. Avec des atouts mi-
neurs, Il se prépare à faire le beau
temps dans cette région où règne la
grisaille.

Jean-Marie THEUBET.

Haller, la force de frappe
doublement efficace (et comment) de Bologne

Dimanche , pendan t et après le match
Rome - Bologne , joué devant 60,000
spectateurs, les Romains ont pu appré-
cier à deux reprises, la force de f rappe
de l'intérieur allemand Haller. A la
lome minute de la première mi-temps,
du p ied gauche , il « fus i l la  *> littérale-
ment Cudicini et ouvrit la marque
pour son équipe ; après le match, alors
qu 'il descendait du car transportant
l'équi pe de Bologne , Haller , d' un direct
du droit , mit proprement K. O. un
spectateur excité ! Les Romains, non
contents du match nul, ont , en e f f e t ,

assailli le véhicule en injuriant les
joueurs en en lançan t des p ierres con-
tre tes vitres. L'éclat d' une de ceiles-ci
ayant blessé Nielsen à l'arcade sourci-
lière, les joueurs quittèrent le car et
donnèrent une correction à quel ques-
uns de ces sauvages . L'intervention de
la police mit f i n  à ta bagarre.

LE RETOUR DE NICOLE
Le match s 'était cependant déroulé

correctement , et le résultat semblait
satisfair e les deux clans. En égalisan t,
Nicole , qui remp laçait Angellilo tou-

jours blessé , a reconquis le public ita-
lien. Celui qui, à 11 ans, avait été te
coéqui p ier de Sivori et de Charles et
qui jouissait d' une popularité au moins
égale à celle de Rivera, avait été sub-
mergé par la g loire. Durant cinq ans
il avait passé d' une équipe à l'autre
sans convaincre. Cette année, Rome lui
f a i t  confiance , avec raison, semble-t-il.

Milan est revenu vainqueur de son
di f f i c i l e  dép lacement à Gênes où il a
rencontré l'équipe surprise de ce pre-

SE FAIRE RESPECTER. —
Haller a sa manière bien à lui.
Sans se prononcer sur la f orme,
on reconnaîtra qu'elle est
payante, aussi bien sur le ter-

rain que sur la rue !

mier tour : Sampdoria . Les Lombards
étaient pourtant privés de leur homme
en forme : Amarildo. A la 15me mi-
nute de la seconde mi-temps, alors que
Milan menait par 2 à 0, Lojacono , l' ex-
vedette de la Florentina qui emmène
maintenant l' attaque de Sampdoria ,
s 'est fa i t  expulser pour injure à l'égard
de l'arbitre ! Inter, pour sa part , a
modestement battu , mais battu tout de
même, la lanterne rouge Mantova, et
encore sur auto-but . Herrera, qui écrit
actuellement ses mémoires dans un
important hebdomadaire milanais sous
le. titre de : « L'Homme le p lus détesté
de la terre », a déclaré que ce match
avait été pour ses joueurs un simp le
exercice de tirs au but. De t irs peut-
être, de buts certainement pas...

DIMANCHE : MILAN - INTER
La Juventus , toujours p rivée de Si-

vori , Menichelli et Salvalore , a perd u
le p lus régulièrement du monde contre
Florentina. Maschio a marqué l'unique
but de la rencontre ap rès avoir éliminé
par une série de feintes toute la dé-
fense  de la « Yecchia Si gnorn J> . Lazio ,
dont une partie de l'équipe a évolué à
Neuchâte l dernièrement , a encore per-
du et se trouve à l'avant-dernière
place. En tête , nous trouvons donc
maintenant les deux clubs milanais ,
Milan li point s, et Inter 13, suivis de
quatre clubs qui totalisent 10 po ints :
Turin , Sampdoria , Florentina et l'éton-
nant Catania. Dimanche prochain , grand
derby Milan - Inter. Auparavant , les
champions du monde accueillent au-
jourd'hui à San-Giro , pour la coupe
d'Europe , Dynamo de Bucarest. Herrera
a quelques soucis , Jair et Corso n'étant
pas certains de pouvoir jouer , car ils
sont blessés.

Michel FRANÇOIS.

Fanatisme à la manière de... à Liverpoot
Les footballeurs de Sheffield devaient

arbitrer le duel que se livrent Manches-
ter United et Chelsea. Peine perdue
puisque les deux actuels prétendants au
titre ont gagné sans coup férir ! Qua-
rante mille fanatiques, dont le pas très
respectable John Moore, ont hurlé
comme des bètes fauves au Goodison
Park k Liverpoot Des barrières ont été
défoncées ; l'arbitre a dû interrompre la
partie pour calmer les esprits. On se se-
rait cru à Naples ! Voilà qui n'est guère
flatteur pour des Anglais. Il convient de
préciser que Leeds United use et surtout
abuse de la force physique ! Et comme
tout ne va pas pour le mieux dans le
ciel d'Everton , les passions se sont dé-
chaînées tant sur le terrain que dans les
tribunes où partisans des deux clubs en
sont venus aux mains.

l'un dans le tas
On s'étonne de tant de violence ; on

s'Inquiète en haut lieu. Les arbitres ont
été priés de prévenir de tels incidents
par une sévérité sans égale. Le match
Everton - Leeds n'avait pas débuté que
deux joueurs s'taient déjà, expliqués en
un combat qui ressemblait davantage à
un match de catch qu 'à une phase de
football... En moins de cinq minutes,
l'arbitre est intervenu huit fois pour
sanctionner des fautes grossières et dan-
gereuses. Peu après, le gardien Bell se
ruait sur Temple. Les deux hommes ont
dû être soignés. C'est alors que l'arbitre
a interrompu la partie . Everton a ter-
miné le match à neu f joueurs, l'arrière
Brown ayant été expulsé et Temple étant
resté au vestiaire. Trois hommes de
Leeds ont traîné la jambe pour sauver
une victoire qui a mis les deux antago-
nistes sur les genoux. Les marchands
d'emplâtres et d'onguents ont fait d'ex-
cellentes affaires...

Journée bénéfique
Les équipes de la capitale ont connu

une journée favorable. Le cas est plu-
tôt rare pour qu 'il soit signalé ! Totten-
ham, Arsenal et Chelsea ont été victo-
rieux , alors que Pulham et West-Ham
sauvaient un point mérité face à Hiver-
pool et Blackburn. Tottenham et Arsenal
accèdent ainsi à la première moitié du
classement, alors que Pulham et West-
Ham sont à l'aise dans la zone dite de
sécurité. Chelsea ne s'est pas laissé

abattre comme nous l'avons laissé en-
tendre ; ce n'est pas à la portée de cha-
cun que d'aller se forger deux points
précieux dans la cité de l'acier. Andy
Seattle, surnommé le docteur miracle, a
mené Wolverhampton à la victoire... après
treine défaites ! Comme Sunderland et
Aston Villa ont été moins heureux, les
« loups » n'ont pas encore abandonné la
lutte. On va s'entre-déchirer à pleines
dents !

Tottenham ne fait pas des fleurs. La

raison ou tout au moins l'une d'entre
elles est peut-être le rendement plus que
modeste de Jimmy Greaves qui ne réa-
lise plus autant de buts que par le pas-
sé. Le roi du tir est pour l'instant Mc-
Evoy de Blackburn Rovers qui s'est
payé le luxe de battre dix-sept fois les
gardiens adverses. A deux longueurs, on
n'est pas étonné de trouver Dennis Law,
le meilleur joueur de ce début de saison.
Dommage qu'il soit Ecossais, doit soupi-
rer Alf Ramsey... Gérald MATTHEY.

Le caissier n'y u rien perdu...
_St M W & m __

d'Antenen et de ses coéquipiers

^̂ ^^̂  Le match La Chaux-de-Fonds - 
Benfica 

était télévisé
le prix des places élevé: il n'y avait que 7000 spectateurs

Bien que sur des plans différents, le
dernier match La Chaux-de-Fonds - Ben-
fica a rappelé quelques vérités essentiel-
les. D'abord , la faible participation de
spectateurs : sept mille, chiffre incroya-
blement bas. Il y en avait davantage
pour recevoir Sion ! Quelles sont les
causes de ce manque d'intérêt ? Il s'agis-
sait pourtant dc la venue de Benfica ,
un événement.

TROP CHER
Le prix des places ? Trop hauts à mon

avis. Mais ce n'est pas celui des diri-
geants chaux-de-fonniers qui n'oublient
qu'une chose, à savoir qu'un nom , si
grand soit-il, n'est pas une garantie de
beau spectacle. Comme chats échaudés,
les spectateurs n'ont pas oublié la partie
contre Saint-Etienne qui s'est déroulée
sous un déluge d'eau. A des prix pareils,
autant se rabattre sur la télévision. « Le
peu de public m'a étonné », a dit Kiki
Antenen. Il n'est probablement pas le
seul joueur à s'en être rendu compte.
Déprimant pour un acteur que d'avoir
devant lui des gradins vides. Comme au
théâtre.

Pas un des joueurs n 'a dû se dire :
Tant pis, ils nous voient à la télévision.
Quelle belle jambe ! Les gars ont besoin

D É S E R T S .  — Avant que les vedettes de Benfica (à  gauche SUnoes.  Augusto, Germano et Costa
Pereira) n'entrent en jeu, le judoka Haenni, médaille d'argent à Tokio, salue la foule. En tout
cas pas celle des gradins que l'on aperçoit ail second plan... (Avipress - Schneider).

de se sentir entourés. Si^Pappoint finan-
cier de la retransmission n'est pas négli-
geable, durant le match les équipes n'en
ont pas conscience. A trop tendre la
corde, peut-être verrons-nous un jour des
matches organisés par la seule télévision.
Pourquoi pas ? La radio est bien organi-
satrice de spectacles de variétés, empié-
tant sur les plates-bandes des théâtres ou
des établissements spécialisés. Quoi1 qu 'il
en soit , il serait plus que captivant de
connaître le nombre de personnes qui,
sans retransmission télévisée, seraient ve-
nues au match. Encore une enquête à
conduire.

CAISSIER EN TRANSES
Malgré tout, la recette est confortable.

Certains estimaient qu'il aurait fallu des-
cendre au Wankdorf. Est-ce certain que
le coup eût été plus fumant ? Spécula-
tions ! En revanche, ce qui est sûr, c'est
que ces rencontres entraînent des frais
énormes. Sitôt que l'adversaire n'est pas
d'un pays limotrophe, le caissier entre en
transes au sujet du prix du billet des
avions. H n'est pas rare que le mur des
mille francs soit franchi. Comme d'autre
part, la décence interdit de descendre à
l'hôtel du grabat percé, faites le compte.
A ceci s'aj oute l'honorable note de frais

de monsieur l'arbitre et de ses asses-
seurs. Encore quelques milliers de francs.

TRIO FAMILLE OU DE FORTUNE !
A ce propos, U est permis de se de-

mander s'il est vraiment nécessaire de
choisir des trios, comme la mode nous les
amène. N'est-ce pas exagération ? Pour
de courtes distances, avec frais réduits,
d'accord. Mais lorsque le voyage tourne
en expédition, on ne fera croire à per-
sonne qu'il n'est pas possible de trouver
sur place, deux arbitres pouvant officier
comme juges de touche. Je sais : on nous
rebat les oreilles avec le terme de juges
neutres. Mais, attention, si un arbitre
n'est pas capable de neutralité pour lever
un drapeau, peut-il l'être en sifflant ?
Au reste, l'harmonie tant prônée entre
ces trois hommes en noir est bien sou-
vent troublée. — Et que c'est moi qui
tiens le sifflet et n'ai pas besoin de vos
remarques. Et que c'est nous qui tenons
le drapeau, en ne nous occupant que de
la positron du joueur, ignorant souverai-
nement le moment du départ de la balle.
Trio-famille ou trio de fortune, chacun
joue en soliste. Dès lors, autant limiter
les frais.

A. EDELMANN-MONTY.

Saisir
sa chance

P I RM ETTIZ

Depuis dimanche , le hockey sur
glace marche à nouveau sur les
plates-bandes du football. A moins
que les footballeurs n'aient pas eu
l'élégance de remettre leurs sou-
liers à crampons au galetas jus-
qu 'au printemps . Question d'opi-
nion.

N'empêche que , jusqu 'à la fin de
l'année , le public est placé devant
un choix qui défie la logique. Que
deux sports devant normalement
se pratiquer en des saisons aussi
opposées que l'hiver et l'été se fas-
sent concurrence ne manque pas
d'étonner . Presque chaque année,
l'état des terrains fausse le résul-
tat de certaines rencontres de foot-
ball. Quand deux matches impor-
tants , l'un de football , l'autre de
hockey, ont Heu le même jour dans
la même ville , la mesure est com-
ble.

Et plutôt que d'aller voir des
joueurs pousser maladroitement un
ballon sur la neige, autant assister
nux efforts de patineurs , peut-être
à peine moins empruntés sur des
patins. Pendant la mauvaise sai-
son , beaucoup préfèrent se geler
les pieds autour d'une patinoire
nue d'un terrain de football ! Car,
là au moins, des buts il n 'en man-
que pas. Ce n'est pas le moindre
attrait  du spectacle !

Alors, messieurs les hockeyeurs,
saisissez votre chance. A défaut
de beau jeu , faites allumer aussi
souvent que possible ln petite lu-
mière rouge. Avant  qu 'un petit ma-
lin n 'imagine un « 4-2-1-verrou-bé-
ton-catenacc io -et-tutt i-quantl» adap-
té au football.

Pierre.

L'équipe nationale d'Allemagne
sera-t-elle malgré tout en Angleterre, en 1966 ?
Le résultat de la rencontre internationale

de Berlin, contre la Suède, a été ressenti ,
par tous les sportifs allemands, comme un
coup de massue. A examiner la presse
spécialisée, on retrouve partout ce désir de
faire bonne figure à mauvais jeu. Et pour-
tant, la plupart des journalistes, sans vou-
loir chercher des excuses que l'équipe alle-
mande avait eues, par exemple, à Goete-
borg, en demi-finale de la coupe du
monde de 1958, contre cette même Suède,

TRADIQUiLLEMEÏST. — Solz (Eintracht Francf or t )  a f on t  le temps
de contrôler la balle avant de tirer au but : ses adversaires Muller
et Leupold (Nuremberg) ne manif estent pas Vintention de s'oppo-

ser à cette dangereuse action. (Belina AP).

constatent que, pour la première fois de-
puis très longtemps, l'Allemagne risque
fort de n'être pas du tour final, cette
fois-ci.

DÉSARMÉ
Il convient de relever que personne ne

s'attaque à Helmut Schoen qui, de l'avis
unanime, avait convoqué la meilleure équi-
pe possible et lui avait indiqué la tacti-
que adaptée à cette rencontre. Le meilleur

entraîneur se trouve désarmé si ses joueurs
appliquent ses Instruction s au rebours du
bon sens, où ne les appliquent pas du
tout. Bref, à part Schnellinger, et peut-être
Tilkowski, aucun Allemand n'a bien joué.
On en reste décidément au fait que la
Suède est l'adversaire qui convient le
moins à l'équipe allemande.

PRUDENCE ERRONÉE
Trois jours après cette douche froide,

le championnat reprenait ses droits. Pour
Seeler et Doerfel, le cauchemar a conti-
nué, puisque les H am bourgeois sont allés
se faire battre à Brunswick, contre ['Ein-
tracht locale, et ce d'une manière indiscu-
table et bien que l'équipe ait, comme
toujours, à l'extérieur, joué l'extrême pru-
dence. Cette prudence, chez l'adversaire,
est maintenant la preuve qu'elle est une
erreur et qu'elle ne convient probablement
pas aux joueurs de Hambourg SV. En effet,
seule équipe à n'avoir pas encore perdu
chez elle depuis la création de la ligue

m
fédérale, elle n'a, cette saison, pas encore
gagné un seul match à l'extérieur l Pour-
tant, samedi dernier, elle s'alignait au
complet, avec les frères Doerfel, Seeler et
Peltonen en attaque.

SOMMERLATT RÉCOMPENSE
Une autre surprise est la défaite de. Bo-

russia Dortmund à Carlsruhe, contre les
hommes de Sommer la tt. Il est vrai que
Carlsruhe méritait de gagner enfin, depuis
le temps que cette équipe fait le Jeu, et
du beau .eu, et perd à chaque fois la
totalité ou la moitié du bénéfice des ren-
contres. Notons enfin que Coloqne, par son
excès de confiance, a fini par se faire
remonter par Kaiserslautern et perdre ainsi
la tête du classement au profit de Werder
Brème, net vainqueur de Herthe Berlin.

Carl-Heinz BRENNER.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTHE FOIE

et vous vous sentirez plus dispos

Il faut que le foie verse chaque joui
un litre de bile dans l'Intestin. Si cette
bile arrive mal, vos aliments ne se di-
gèrent pas. Des gaz vou_* gonflent, vous
êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours In-
diqués. Une selle forcée n 'atteint pas la
cause. Les petites pilules Carters pour
le foie facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire ô vos intestins. Végé-
tales, douces, elles font couler la bile.
En pharmacies et drogueries, Fr. 2.25.
Les petites pilules CARTERS pour le foie

Communiqué officiel No 15
5 fr.- d'amende : Monnin Michel, Etoile
Ha, réclamations ; Schmidt Jean-Marie ,
Colombier I, impolitesse ; Walter Ro-
land , Xamax III, antisportivité ; Audétat
Jean-Pierre, Fleurier II, imnolitesse ;
Widmer Frédy, Corcelles I, jeu dur ;
j -.._.!.£ Alphonse, Chàtelard I, antispor-

Marin I, réclama-
t'ons ; Boncalli Roberto, Superga II, ré-
clamations ; Liechti Frédéric, Parc lib,
antlsportivlté.
10 fr. d'amende : Gianoli Rémo, capi-
taine Colombier I, réclamation ; Kernen
André, capitaine Etoile I, réclamations ;
Prétôt Germain, Floria Ha, réclama-
tions (récidive) Streiff André Floria lib,
réclamations .récidive) ; Sigrist Michel,
capitaine Etoile Ha, réclamations.
20 fr. d'amende : Serrières lib, forfait
match Comète n - Serrières n b ; Co-
lombier juniors A, forfait match Boudry -
Colombier juniors A ; Cantonal vétérans,
forfait match Cantonal - Etoile vété-
rans.
10 fr. d'amende : Marin I, amende d'or-
dre (indiscipline) .

Avertissement : Barrât Serge, Travers
Juniors A, jeu dur ; Perrlnjaquet Mar-
cel, Travers juniors A, jeu dur ; Hubs-
cher Bernard, Serrières juniors A, an-
tlsportivlté ; Leuchter Pierre, Serrières ju-
niors A, réclamations ; Droz Jean-Fran-
çois, Marin juniors B, réclamations ; Wid-
mer Roger, Comète juniors B, antispor-
tivité ; Gaillard James, le Parc B, jeu
dur ; Gindrat Marcel , Le Parc juniors
B, jeu dur ; Rubeli Marcel, Le Parc B,
antlsportivlté ; Maradan Jean-Paul, Auver-
nier, juniors A, jeu dur ; Michelli Alfre-
dlno, la Chaux-de-Fonds, juniors A, ré-
clamation.

1 dimanche de suspension : Ducrest
Jean-Michel, Marin juniors B, anti-
sportivité.

1 dimanche de - suspension et 10 fr.
d'amende : Peter René, Xamax III, récla-
mations et refus de nom.

2 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Martella Mario, Fleurier II,
jeu dur et refus de nom (récidive) Quay-
zin André, Colombier II, tentative voie
de fait.

2 dimanches de suspension et 10 fr.
d'amende ; Coasin Michel, Audax n, ex-
pulsion pour jeu dur.

4 dimanches de suspension et 20 fr.
d'amende : Ravera Mario, Xamax III, at-
titude antisportive envers l'arbitre (ré-
cidive).

SUSPENSIONS
Sont suspendus selon liste de suspen-

sion : Peter René, Xamax Ht, 1 di-
manche ; Mancolongo Jean-Franco, Ti-
cino n, 2 dimanches ; Martella Ma-
rio. Fleurier n, 3 dimanches.

MODIFICATION DE RÉSULTAT
Match du 13.9.64 : Le Locle - la Chaux-

de-Fonds n 0-3 (motif : joueur non qua-
lifié du F.C. Le Locle pour cette ligue).

MATCHES DU SECOND TOUR
En Ile ligue et en IHe ligue, groupe I,

des matches du second tour sont fixés dès
le 15 novembre 1964. Les clubs voudront
bien se référer à la liste de convocation
qui vient de leur parvenir.

Association cantonale
i neechâteloise de football
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Chalet
prête à l'emploi

en sachet: elle est aussi savoureuse que celle qu'on prépare
chez soi, puisqu'elle contient tous les ingrédients nécessaires.
Autre avantage —et combien précieux —el le  ne «rate» jamais!
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en boîte: on l'a toujours sous la main au cas où des amis nous
arrivent à l'improviste ! Boîte ou sachet, la qualité de la fondue
Chalet prête à l'emploi est toujours la même.
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de 800 gr. pour
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Nous cherchons

décorateurs
qualifiés
habitués au travail dc vitrines et étalages d'un
grand magasin. Travail intéressant ct très varié.
Places stables , bien rétribuées. Semaine de 5 jours
par rotations.

Adresser offres détaillées

Ali PRINTEMPS la Chaux -de-Fonds

^ J

Nous engageons , pour notr e  nouvelle fabri que à la p lace
de la Gare Nos 8-10,

PERSONNEL FÉMININ
pour divers remontages de la montre.

Les intéressées sont priées de se présenter à Bulova Watch Co.,
p lace de la Gare Nos 8-10.

Le Fabrique de Câbles électriques ,
à Cortaillod ,
cherche

1 mécanicien-autos
avec de bonnes connaissances professionnelles ,
ayant si possible quelques années d'expérience ,
pour l'entretien et la réparation de véhicules
à moteur (essence ou diesel) ainsi que de cha-
riots transporteurs.
Place stable et bien rétribuée.
Horaire de travail : 5 jours par semaine.
Caisses de retraite , maladie , etc.
Adresser offres écrites avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae.

i
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Département pendulettes et mouvements de pendulettes

offre

SITUATION
D'AVENIR

à jeune collaborateur de vente doué pour la diffusion d'un produit
de marque de haute qualité. ;..,") <

Connaissance des problèmes de publicité et de l'analyse des marchés.
Connaissance des langues étrangères. Goût des voyages.

Travail indépendant et varié, voyages en Suisse et à l'étranger.

Situation de responsabilité. Avantages d'une entreprise moderne.

Adresser offre manuscrite, avec photo et prétentions de salaire , à :

PORTESCAP - Direction Commerciale
165, rue Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 42 67
Discrétion assurée.

I 

Importante  FABRIQUE DL TRICOTAGE
cherche un

chef du bureau des
méthodes-chronométreur

Poste intéressant et d'avenir pour personne
capable et dynamique.

Faire offres manuscrites , avec photo , références
et prétentions de salaire , à IRIL S.A., 5, avenue

du Temple , 1020 Renens-Lausanne.

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.,
à Hauterive :
; 

¦ ; ¦ '"' < i

sort i rai t  à domicile ,
«KM I .

MISES EN MARCHE
CENTRAGES-VIROLAGES

petites et grandes pièces ancre.

Faire offres ou se présenter à Hauterive ,
tél. (038) 4 16 66. Arrêt trolleybus (fabrique
Voumard).

_ t* ivehiciuiaii t uu iiniui,u, a
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.

Ax4|>OR
TSAT

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

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

Fabrique d'ébauches de Peseux S. Â.
engagerait

mécaniciens-
régleurs de machines

ouvrières
pour son département ébauches

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

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

Le GARAGE DU LITTORAL, Pierre-à-Mazel 51,
Neuchâtel , cherche

manœuvre de garage
pour son atelier et le service à la colonne

d'essence, et un

laveur-graisseur
consciencieux.

Nous offrons places stables et, bien rétri-
buées, avantages sociaux, congé un samedi

par quinzaine.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 99 91.

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.
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j cherche j

i pour entrée immédiate

HOMME
pour remplacement d'environ 2 mois, pour l'en-
tretien du magasin, petites courses , etc. Pas
de travaux pénibles. Conviendrait également à

R E T R A I T É

Se présenter ou faire offre à
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• I -fr3 jjp^^ _̂a_ _̂_?__-5É

j JJj JIJÈtfiJL cherche surtout pour la Suisse occidentale

Ŝ TAieA^î x̂XLo-v^>c»J!< pour entrée le plus tôt possible

CONSEILLÈRE
parlant parfaitement l'allemand et le français.

Très belle situation stable , belles prestations sociales , travail intéresssanl et plein

de diversité.

Les intéressées sont priées de faire des offres de service en joignant un curriculum

vitae bref, fous détails concernant leur personnalité, photo ef spécimen d'écriture,

à la direction de la maison.
| \

i TRIUMPH INTERNATIONAL, Vertriebsgesellschaft A.G., 8437 Zurzach (AG).

BANQUE DE LA SUISSE ROMANDE cherche pour son

inspectorat interne

un reviseur de banque
en qualité d'adjoint à l'inspecteur , qui pourrait assumer le service
des revisions auprès de ses : siège central , succursales, agences

et bureaux ;

pour son service des crédits et des hypothèques :

un employé qualifié

Nous demandons : bonne culture générale, formation bancaire
ou équivalente, âge : 25 - 35 ans.

Nous o f f rons  : activité intéressante et variée, nombreuses
possibilités d'avancement , caisse de retraite.

Faire offres manuscri tes , avec curriculum vitae , références et
prétentions , sous chiffres P 50.267 N à Publicitas , Neuchâtel.
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Mécanicien
de locomotive CFF. Un métier envié
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2520 La Neuveville

Par suite de démission honorable des titulaires, le poste de

CONCIERGERIE
est mis au concours.

Ce poste de confiance ne pourra être attribué qu'à un couple
possédant toutes les qualités exigées par la fonction et présentant

des garanties de moralité suffisantes.
•Un appartement de trois pièces dans l'usine est compris dans les

prestations de service.
Prière d'adresser les offres par écrit à la direction de notre

entreprise.

_____ ^ 

SANDOZ
cherche

pour son département pharmaceutique, division des
brevets,

jeune CHIMISTE de langue française
avec connaissances su f f i san tes  de l'a l lemand et de l' an-
glais , ayant  achevé ou sur le point d'achever ses études
univers i ta i res.
Nous offrons t r a v a i l  in téressant , pr incipalement  en f ran-
çais, dans une  atmosphère agréable.

Les candidats  sont priés d'adresser leurs off res  manuscri tes , avec
curr iculum vitae, photo, copies de cer t i f icats  et indication de réfé-
rences, à la direction de SANDOZ S. A., 4000 Bâle 13.

_____ __ /Q\__£_______ ¦ ¦¦¦ I ¦_!____ _ I SANDOZ

Nous cherchons

jeunes filles
et

ouvrières

Faire offres à Fabrique d'ai-
guilles UNIVERSO S. A., No 2,
rue des Crètets 11,
la Chaux-de-Fonds.

i PETIT HOTEL DU CHATEAU,
CHAUMONT

demande

cuisinière
Tél. 7 5910

On demande, chez dame seule
habi tant  petite villa , près de
Neuchâtel,

employée de maison
capable et sérieuse, sachant
bien cuisiner. Ecrire avec ré-
férences à Mme R. Courvoisier ,
Auvernier.

/
L'UNION DE BANQUES SUISSES , à Bienne , cherche pour entrée
immédia te  ou à convenir

2 jeunes employés qualifiés
/ . 

¦

dont l'un serait affecté

au bureau des crédits , travail consistant dans l 'élaboration des
affa i res  de crédits et leur surveillance. Il s'agit  en l'occurrence
d'un emploi varié et susceptible de développement, lequel requiert

une certaine prati que bancaire ou du moins une grande vivacité
intellectuelle,

et l'autre

au dé partement de correspondance , pour prêter main-forte  au
chef ct contrôler le trafic des paiements et des ' giros bancaires.
Une employée pourrai t  éventuellement faire l'affaire.

Les deux emplois exigent la connaissance de l'allemand et du
français . Nous demandons de la souplesse d'esprit et de l'entre-
gent. En revanche, nous offrons des prestations sociales intéres-
santes, la semaine de 5 jours et un salaire adapté à la situation
actuelle.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres , avec les pièces
d'usage, à la Direction de l 'Union de Banques Suisses , à Bienne.

Garçon de 13 à *r
14 ans trouverait-

place de

commissionnaire
après les heures

d'école chez Burri ,
fleuriste. Seyon 30. |

Tél. ô 46 60.

Cercle du Sapin
cherche

EXTRA
pour le vendredi
soir et le samedi
soir , dès minuit .

Tél. 5 13 41
dès 18 heures.

La fabrique des montres et chronomètres Ernest
Borel , Maladière 71, Neuchâtel, engagerait immé-
diatement ou pour époqu e à convenir ,

régleuses
pour réglages plats. Point d'attache de 6 YK à 11 %.
Travail soigné.

Faire offres par écrit ou se présenter.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Nous cherchons
encore quelques

VENDEUSES AUXILIAIRES
POUR LES VENTES DE FIN D'ANNÉE

Prière de se présenter ou chef du personnel

des Grands Magasins S_&feiflH|_SB_B_SB

L'IMPRIMERIE
PAUL ATTENGER S.A.

à Neuchâtel , cherche

BROCHEUSE
qualifiée et sérieuse pour son
atelier d'apprêt.
Place stable, semaine de 5
jours. Se présenter au bureau
de l'imprimerie, avenue J.-J.
Rousseau 7.

PETIT HÔTEL
GARNI MODERNE
cherche

couple
de confiance
pour l'exploitation.

Faire offres, avec certificats,
photos et prétentions, sous
chiffres S. V. 3915 au bureau
du journal.

Important commerce de textile
cherche, pour la région Neu-
châtel - Peseux,

GÉRANTE
\ de 25 à 40 ans - bonne présen-
] tation , aimable et commer-

çante connaissance des tissus
souhaitée. Date d'entrée à con- •
venir. Adresser offres détail-
lées, avec photo, curriculum vi-

\ tae et référence , sous chiffres
BE 3899 au bureau du jour-
nal. . -

LEMRICH & CIE
département B
Cortaillod
Tél. (038) 6 41 50, cherche pour
entrée immédiate ou à conve-
nir ,

ouvrières
pour travaux fins. Prière de
faire of f re  ou se présenter.

5S_^
Degouipois & Cie S. A.
cherche :

- électricien pour
entretien d'usine

- mécanicien pour
entretien des machines

- tôlier
- ferblantier

j
- serrurier
Faire offres ou se présenter
à la direction de Fael, Saint-
Riaise.

On cherche

vendeuse
pour kiosque au centre de la
ville, vente facile . Horaire de
travail agréable. Débutante
serait mise au courant .
Faire offres avec photo à I. L.
3906 au bureau du journal.

r-.:.:.Y,V . .V,..-. y,. ,.... - .y.-.... . . .. ,;.;.^̂

281° ———¦1 ¦BBSBal
rayon ménage I

, s. . . engagerait m

des auxiliaires 1
pour les fêtes j

^dresser offres ou se pré- jseht'er sur rendez-vous au § !
rayon ménage de Cp-OP i j
la Treille, Neuchâtel. i- i

BAR MALOJA
Maladière 16, cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Entrée à convenir. Tél. 5 66 15.

Le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
à Berne, engage des

aspirants-palefreniers
Les candidats doivent remplir les condi-
tions suivantes :
— avoir terminé l'école de recrues.
— jouir d'une santé robuste.
Adresser les offres, avec indications de
l'activité antérieure, au Commandement
du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée,
3000, Berne 22, qui donne aussi les ren-
seignements sur les conditions d'engage-
ment.

Nous cherchons

ouvrières
qualifiées pour petits t ravaux.
Travail à la demi-journée pour-
rait être envisagé.

Se présenter à la fabrique. C.
Huguenin-Sandoz, Plan 3, tél.
5 24 75.

L'ïMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.

à Neuchâtel

engagerait

JEUNES FILLES
ou

DAMES
sérieuses, pour triage et comp-
tage d'imprimés.
Places stables , semaine de. 5
jours. Se présenter au bureau
de l'imprimerie, avenue J.-J.
Rousseau 7.

Nous cherchons pour notre la-
boratoire d'électronique un

électro-mécanicien
ou un

mécanicien
s'intéressant à l'électronique.

S'adresser à M O V O M A T I C
S. A., Neuchâtel-Monruz, Gout-
tes-d'Or 40, tél . 5 33 75.

Café du Griitli, Neuchâtel,
cherche, pour le ler décem-
bre ou date à convenir,

une sommelière
Ronne moralité exigée. Fort
gain assuré et congés réguliers.
Faire offres, à A. Sandoz, café
du Griitli , Neuchâtel, tél. (038)
5 32 53.

WALTHAM WATCH FACTORY S.A.,
à Hauterive

engagerait pour travail en atelier :

HORLOGER COMPLET
pour visitages et décottages petites et gran-
des pièces ancre ;

COMPTEUSE-PITONNEUSE
RÉGLEUSE

pouvant prendre des responsabilités.

Faire offres ou se présenter à Hauterive ,
tél. (038) 416 66. Arrêt trolleybus (fabrique
Voumard).

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche :

un concierge
un aide-infirmier
un employé de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 5718 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

LIT MURAL

Très grand choix de lits combinés
lits doubles, divans transformables
fauteuils, lits... Naturellement chei

meubles

EESiS__ _ _ f______i—
NEUCHATEL, Faubourg de l'Hôp ita

Tél. (038) 5 75 05
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en tricotant ?

Boire du café -
se régaler d'INCA!

_-jÉ
I £AFE SOLUBLE É
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N'importe où, quand,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et ¦
accueillants !

INCA - c'est fameux,
c'est Thomi + Franck !

©
'Vous prions
les maisons

offrant
des places par
annonces sous

chiffres
de répondre promp-
tehient aux offres
des postulants et de
retourner le plus tôt
possible les copies
de certificats, pho-
tographies et autres
documents joints à
ces offres, même
lorsque celles-ci ne
peuvent être prises
en considération.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants car ces
pièces leur sont ab-
solument nécessai-
res pour postuler
d'autres places

Hôtel-restaurant du
Val-de-Ruz cherche

sommeliers
pour entrée ... .

immédiate ou date
à convenu'. Bons

gains, vie de
famille.

Tél. (038) 7 11 25.

On cherche

personne
pour les raccommo-
dages et le repassa-
ge si possible, pour

le samedi.
Tél . 6 47 89.

Quelle dame
garderait, garçon
de 2 ans, pendant
la journée ? Mme

Berger , avenue
Dubois 2 , Neuchâtel

près de Vauseyon

On cherche

maçon
pour quelques

jours. Tél. 6 47 89.

La papeterie
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

cherche

une
employée
de bureau
à Sa demi-

journée
de langue mater-
nelle française,
connaissant la
dactylo. Faire

offres écrites ou se
présenter au bureau.

Je cherche dame ou
demoiselle pour la

garde de deux

enfants
(3 et 4 ans) et pour

aider au ménage,
quatre après-midi
par semaine. Bon
salaire. Adresser
offres écrites à

611 - 88 au bureau
du journal.

Demoiselle
de réception

est demandée d'ur-
gence chez médecin

spécialiste.
Tél. 5 40 76.



Vieillir
mais
rester .
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Prenez soin de votre santé, particulièrement
à partir de quarante ans. Luttez avec succès
contre les phénomènes d'usure et d'épui-
sement prématurés, contre la diminution des
capacités fonctionnelles, les défaillances de
la mémoire, les sensations de vertige, la fai-
blesse nerveuse et la tendance excessive à
la fatigue.

Neovitalin
remédie aux états defaiblesse et d'épuise-
ment.
Neovitalin
empêche l'enrichissement des vaisseaux
sanguins en cholestérln».
Neovitalin
stimule l'énergie, la vitalité physique et In-
tellectuelle, l'entrain au travail.
Dragées Neovitalin, l'emballage de cure
Fr. 19.80 en vente dans toutes les pharma-
cies (prospectus gratuit sur demande).
Agent général pour la Suisse romande:
Bruno Leuthold, Riant-Mont 23, Lausanne.

Armoires
bois dur, rayon et
penderie : 135 fr.,
commode noyer, 3

tiroirs, 135 fr., table
dépliante, en bois
dur , teinte noyer

125 fr. chaise, bois
dur , 18 fr. Livraison

franco.

KURTH
avenue de Morges.

Tél. 24 66 66
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K& - ' ¦ ¦ ¦¦" ' - : - -71 m ïwËÊmÈmÊÊïmMMÊâ**CJÏÏ|yMWft jl* MlrBl ' '. .y. .' y"- ' -r „ ¦ v'. S yv, - v_-v__i__lrK__ ¦ ¦ y .̂-.'. y.y :" y

^̂ Bpi5M??̂ ^̂ |rS5"j ;, __|
Ht ' _i»$__ _BH

Hr ' ^p|iMiR|{H! _____lsife ;«5f__-

W&^̂ EÈ Ê̂ÈBBKÊH^̂ Êty < ^_
' Ifflr TH. j . _ _ _«#E_ï_i8i!_9__H_____________r '!__¦ y llii..__r _B

_ , ,7 <3*7 37 As3/ %ï^î__«_BœBê-.- ¥3__W : - !"'*^̂ B

fc* *~" '- -, -"< ^^-  * \S>̂ U^'^x̂ -l*_J¦ 
^K^

f- ' ,*. . " ., ' 
Î-P..V **-¦*¦ * -̂ '"_r'vT-o >'^J?»' i

f "  '" ' "" < ' t*? ' '- ¦*' ¦"' ¦ t*^- '. *\ S'.
3->li--__l

____H________ H^R______ l &»___ !
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Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées.
C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un
vice de fabrication, nous la remp lacerons
gratuitement
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité !

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

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

BATTERIES
DETA
mode in Germany

D. BOREL
i Accus service

\ Meuniers 7a <fi 8 15 12
PESEUX - 6 31 61

Encore quelques semaines
Action batteries occasion :

j Tous les prix (garantie) j j
Chargeurs pour batterie '¦

b J_r
^ras__________

A vendre

SKIS
1 paire Attenhofer

(slalom géant,
205 cm)

1 pab"e Attenhofer-
Jet (métal 210 cm)

état de neuf.
Tél. 5 56 43.

A vendre

cuisinière
à gaz, 2 feux

150 fr. Tél. 5 65 01.
A vendre cuisinière

électrique en
parfait état, 3
plaques, four ,

couvercle et tiroir.1 Tél. 5 16 36.

I Meubles à crédit I
réserve de propriété

I 

PAYABLES EN 36 MOIS
En cas de décès ou d'invalidité totale ! Pour maladies-accidents, service mi-
de l'acheteur, la maison fait cadeau du litaire, etc., de l'acheteur, arrangements
solde à payer. j spéciaux prévus pour le paiement des
(Selon disp. ad hoc) | mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès F 855- 
 ̂
<* 

WÊ
à crédit Fr. 977.— avec acompte Fr. 185.— et 36 mois à .____ .____ •

SALLE A MANGER, 6 pièces dès Fr. 658.- <f  ̂
WÊ

à crédit Fr. 756.— avec acompte Fr. 144.— et 36 mois à . . ¦ —' •

STUDIO COMPLET, 15 pièces dès Fr. i_36._ ______
à crédit Fr. 1921.— avec acompte Fr. 337.— et 36 mois à ¦ ^Tr«

I 

SALLE A MANGER TEAK, 6 pièces . dè5 Fr. n88.- ̂  *g L
j^à f I K___!

à crédit Fr. 1354.— avec acompte Fr. 238.— et 36 mois à W ¦ •

SALON-LIT, 3 pièces . dès Fr. 575- «j c Wm
h crédit Fr. 655.— avec acompte Fr. 115.— et 36 mois à M tm •

CHAMBRE A COUCHER «LUX»dès .,. ™^ *%£L Sf
à crédit Fr. 1571.— avec acompte Fr. 275.— et 36 mois à m̂ \m m

APPARTEMENT COMPLET dès Fr. 2117- 
~~~ 

H
avec studio et cuisine (23 pièces) 

 ̂
"
jfe EH

à crédit Fr. 2415.— avec acompte Fr. 435.— et 36 mois à *m tm •

APPARTEMENT COMPLET ZZZZ
avec 2 chambres et cuisine (31 pièces) M __¦

à crédit Fr. 3098.— avec acompte Fr. 542.— et 36 mois à -" ' • 

I 

APPARTEMENT COMPLET d_. Fr. 3n9 _ - Z~__i_n)
avec 3 chambres et cuisine (32 pièces) RJ ___¦ """
à crédit Fr. 3576.— avec acompte Fr. 624.— et 36 mois à "̂*̂  MÊMm

V O S  A N C I E N S  M E U B L E S  SONT R E P R I S  EN PA IEMENT
AU M E I L L E U R  P R I X  DU JOUR !

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez
gratuitement notre documentation complète et détaillée.

I t . v3-;;':j
BON pour DOCUMENTATION GRATUITE p-V

n̂ Jk Nom/Prénom __ __4WwBB___BI

^̂ ^^T Rue/No : ^|
Localité : __ .. _

3 '  ' Route de Riaz Nos 10 à 16 _P^_ §_ §_ § §  H _P"
ky 'y y ,- Sortie de ville direction Fribourg pP̂ al,. ' ' 1 ! 3 '  W-VRi '
7371 Tél. (029) 2 75 1 8 - 2  81 29 Fl &JB HL, P*™ ^
M^M ¦¦ fflBF T _̂  ̂ l___3 ___-J M_H

Grand parc à voitures - Petit zoo F̂ *??*M_

Il 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE W
Personne

d'un certain âge, en
1 bonne santé, quit-

tant sa place par
suite d'un décès,

cherche place chez
dame âgée pour

novembre. Adresser
offres écrites à MP •
3910 au bureau du

journal.

Jeune fille ferait
travaux de dactylo

à domicile. Prix très
raisonnable, travail
soigné. Tél. 5 29 01.

PEINTRE
Ouvrier qualifié
cherche place

stable. Adresser
offres écrites à GJ
3904 au bureau du

journal. 

Jeune Suissesse
allemande cherche

place comme
employée

de commerce
où elle aurait

l'occasion de com-
pléter ses connais-
sances de français.
Entrée possible dès

le 1er décembre
1964. Adresser

offres écrites à DO
3901 au bureau du

journal.

I rERA

Tél. 5 20 21

Restauran
' MENUS

ET CARTI

Je cherche emploi
comme

mécanicien
dans garage de la

place. Adresser
offres écrites à CP
3900 au bureau du

journal.

CARRELEUR
cherche place pour

date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à OS 3912 au
bureau du journal.

CHAUFFEUR
permis poids lourds

cherche emploi.
Adresser offres écri-
tes à HK 3905 au
bureau du journal.

MAÇON
qualifié ferait du
travail de maçon-
nerie, carrelage,

bétonnage.
Tél. 6 49 82.

Dame possédant
machine à laver

automatique cherche

lessives
région Charmettes -
Carrels. Tél. 8 45 55.

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
cherche poste intéressant et stable
dans la BRANCHE AUTOMOBILE.
Grandes connaissances dans l'admi-
nistration et l'organisation d'un ga-
rage, et de la vente.
Capable d'assumer une . direction ou
les fonctions de chef de ventes.
Références à disposition.
Prière d'écrire sous chiffres P. 5704
N., à Publicitas, Neuchâtel.

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. Falre offres
sous chiffres E. 56190 Q. à Publicitas
S. A., Bâle.

Monsieur, marié, dans la trentaine,
possédant permis A,B,C,D, avec ex-
périence dans la conduite et la j
vente, cherche place de

CHAUFFEUR-VENDEUR ou chauffeur
Prière de faire des offres détaillées
sous chiffres AD 3898 au bureau I
du journal.

SUISSE
DE L'ÉTRANGER

cadre administratif et commercial,
secrétariat général, approvisionne-
ment et vente, cherche SITUATION
dans entreprise de moyenne impor-
tance.
Adresser offres écrites sous chiffres
P. A. 3854 au bureau du journal.

A vendre

un calorifère
à mazout La Cou-

vinoise, 350 fr.
Tél. 5 11 70.

2 cuisinières à gaz,
1 frigo Therma,

1 fourneau à buta-
gaz, 1 fourneau en

catelles à bois, 2
divans. Tél. 5 78 13.

A vendre

machine
à laver

la vaiselle
Gallay, sur rou-

lettes, en bon état,
pour cause de

transformations de
cuisine. Prix 950 fr .

comptant.
Tél. 6 42 66.

A vendre 1

manteau
de jeune fille de

12 à 14 ans, dessins
écossais foncé et, 1

paire de

patins
vissés avec bottines

brunes No 38.
Tél. 5 29 74.

A vendre

PATINS
bottines blanches

Nos 35 et 36.
Tél. 8 18 53.

A vendre manteau
de fourrure brun,
avec manchon, tail-
le 44 - 46, 180 fr. ;
5 manteaux d'hiver
et mi-saison ; 3 cos-
tumes, robes, jupes,
pullovers, jaquettes
taille 44 - 46, des
souliers No 38, le
tout en bon état,
propre et à bon
marché. S'adresser

à Otto Clerc,
Auvernier No 12.

A vendre

fumier
S'adresser à Adrien

Guignard, Vilars
(NE) Tél. 6 93 04.

Salle
à manger

fau teuils , divan , la-
vabo avec glace, bu-
reau , tables, phar-
macie , sellettes, ré-

gulateurs, radios,
accordéons, cuisi-

nière à gaz, lustres,
peintures, batterie

de cuisine, outils,
sellles, corbeilles ,

gril, poubelle, seaux
à charbon, petit
meuble à tiroirs,

habits d'hommes 'et
de dames, etc.
Tél. 8 29 78 ou

5 12 43.

A vendre pour
cause de départ ,

boîte
à musique

véritable pièce de
collection. Meuble
en noyer massif ,
hauteur 2 m 35,
largeur 1 m 20,
pièce à musique
de 2 claviers de

144 lames chacun
actionnés par 22

disques de 80 cm de
diamètre. Sonorité
exceptionnelle. Le

tout en parfait état.
Prix 7500 fr. à

discuter sur place.
Tél. (038) 8 46 22.

Jeune homme,
25 ans, marié, pos-
sédant permis de
conduire, cherche

place de

chauffeur
ou autre

(place avec respon-
sabilités). Faire
offres détaillées

sous chiffres P 5716
N à Publicitas,

Neuchâtel.

le Homo
Sans alcool - Neuchâtel

1, Louis-Favre f ,  5 18 34

SALLES A DISPOSITION
dans un cadre tranquille et

| et sympathique pour : comités,
réunions, groupements, etc.

1INUS ... I
NEUCHATEL

M. Garresus

t Salles pour banquets

et conférences J ~
P

Perdu, région Ca-
dolles, Chaumont et

Lignières,

chien
de chasse
Bruno du Jura ,

depuis le 31 octobre.
Tél. (039) 2 69 74.

Sommelière
connaissant les
deux services

cherche place à
Neuchâtel ; libre

dès le ler novem-
bre. Adresser

offres écrites à
1011 - 99 au bureau

du journal.

DAME
veuve, dans la cin-
quantaine, propre et
active, de physique
agréable, cherche
compagnon ayant

voiture pour amitiés
et sorties. Pas sé-
rieux s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres
LO 3909 au bureau

du journal.

Pour raison de santé, à remettre
immédiatement

pension
à FLEURIER. Possibilité d'acquérir
l'immeuble.

Agence 13 * 13 Neuchâtel ,
Epancheurs 4, tél. 5 13 13.100,000 lecteurs

Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

A remettre, région Bienne et Neu-
châtel, à proximité de nombreuses
industries,

procédé industriel laissant
importante marge
de bénéfice net

Prix : Fr. 52,500.-
Vaste champ d'activité, travail assu-
ré par importantes maisons dans la
région. Peu de concurrence. Très
bonne affaire pour mécanicien dési-
rant s'établir. Installation complète,
machines.
Agence immobilière

Claude Butty
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

IL a  

famille de
Monsieur Ernest PFANDER

très touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées
dans son grand deuil, prie les per-
sonnes qui l'ont entourée d'accep-
ter les sentiments de sa profonde
reconnaissance.
Neuchâtel, novembre 1964.
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léger comme Peter Stuyvesant, la véritable cigarette
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AUX Membres du corps enseignant: Le nouveau stylo WAT à charge capillaire

tel qu'il se présente: Il ne coûte que 15 francs
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WAT est 

le porte-plume scolaire
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¦¦¦et voici ses 4éléments:
dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail- dont chacun se trouve en stock chez les détail-
lants spécialisés , pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos lants spécialisés, pour être échangé selon vos
besoins, besoins. besoins. besoins.
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\ ¦

Réservoir à encre =
Capuchon de métal La pièce Fr. 5.— Section avec plume La pièce Fr. 6.— charge capillaire La pièce Fr.2.— Corps La pièce Fr. 3.65
en laiton chromé, muni d'un clip solide très La plume WAT, qui a fait ses preuves, est C'est là l'idée révolutionnaire qui fait du stylo très résistant, s'adapte parfaitement à la main
nerveux - presque entièrement logée dans le porte- WAT un instrument si pratique, si sûr et sur- de chaque élève.

plume, ce qui lui assure une excellente pro- tout si économique.-
tection. 

Waterman a créé pour vous et pour vos Le stylo WAT ne coûte que 15 francs! Le remplissage du stylo WAT est très La plume du stylo WAT existe, à choix en trois
élevés le nouveau stylo WAT à charge simple, très propre et rapide: numéros: extra-fine, fine et moyenne. Selon les
capillaire, une véritable révolution ! Da plus, il est d'un emploi très économique: progrès de l'élève, une plume peut être rem-

il se contente d'encre Waterman en flacon, et II suffit de trempe/ l'extrémité de la charge placée par une autre sans grands frais, si bien
lotit comme l'eau chez les plantes , l'encre du ses quatre éléments peuvent être échangés sans capillaire dans de l'encre Waterman «88 bleu- que l'élève dispose alors d'un stylo pratique-
stylo WAT est retenue dans un réseau de mi- délai chez les bons papetiers. floride» pour qu'en 5 secondes déjà elle ait fait ment neuf pour une fraction seulement du prix
nusculescellules et resteinsensibleauxvariations L'exercice d'une bonne écriture est grandement son plein et soit prête pour 40-50 pages d'écri- normal d'un WAT.
de la pression atmosphérique. Le stylo WAT facilité par la fine crête métallique incrustée sur ture. Pas d'éclaboussures ni de doigts tachés!
n est j amais subitement vide et il ne peut pas la section avec plume pour guider les doigts de L'écriture un peu plus pâle avertit que le stylo ¦^WT "W W Ttacher ni couler , même en haute montagne ou l'élève et assurer une tenue correcte de la main. WAT sera bientôt au bout de sa réserve , mais lM/a"|" *A/_A "f"_^l<Ttî £\ Hen avion' celle-ci suffira toujoursjusqu'à la fin de la leçon. WWCli i) WWQi lUi UlCV-l
K. JiF SA Waterman Badenerstrasse 404

8004 Zurich Tél. 051 521280 

Chauffage gratuit
pendant 10 jours
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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

|| BUTAGAZ
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Co/om âïer
Tél. 6 33 54

Tél. 7 11 60
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J La GRANDE DKW F102 à l'épreuve R_7

Coups de vent de côté: influence zéro
La «machine à tempêtes» déclenche chronisation Porsche, freins à disque,
des vents violents. La DKW F 102 A part ça , la DKW F102 offre-t-elle

( fonce à travers. D'abord à 100, puis encore d'autres avantages?

| à 120 km, tout droit , sans aucune Beaucoupdeplace pourSpersonnes ,
déviation et sans déplacement laté- coffre à bagages de 600 litres, sys- |
rai. Une fois de plus, sa construction tème de refroidissement fermé-anti-
d'avant-garde fait ses preuves: 69 gel, enjoliveurs de roues et pare-
CV, traction avant , direction à cré- chocs en acierinoxydable, protection
maillère pourvue d'une denture héli- du soubassement, et un équipement
coïdale , boîte à 4 vitesses avec syn- inégalé, sans majoration de prix.

LA GRANDE DKW F î 02
; \ ' - ' ¦' "S yyyy.y.> ,. , . ¦ ¦ •

.- fgf.' construite d'après la formule du progrès !
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Neuchâtel : Garages Apollo ef de l'Evole S. A., 19, faubourg du Lac
Fleurier : Garage Moderne F. Dubied - Fontainemelon : Garage W. Christinat - Peseux : Garage
Central , R. Favre - Saint-Aubin : Garage Th. Alfter - Saint-Biaise : Garage du Lac, J. -P. Bourquin -
Yverdon : Garage de la plaine, Grîbî & Leuba.
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Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir près
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! | s Veuillez vérifier vos soutes à charbon
et nous transmettre vos commandes
qui feront l'objet de tous nos so.ns. j

HAEFLIGER & KAESER S.A. I
Neuchâtel - Seyon 6 - Tél. S 24 26
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l' imprimerie de ce journal

DD CTC Discret»
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FLEURIER
Soirée du Mannerchor

(c) Samedi , à la Fleuniisia , le Mâniner-
chor « Harmonie », vaillante petite co-
horte dirigée par M. Edouard Treut-
hardt , a donné sa soirée annuelle, au
cours de laquelle plusieurs chants ont
été interprétés avec discipline et senti-
ments. La partie vocale était entre-
coupée des productions d'un orchestre,
puis la danse prit ses droits dans une
ambiance de saine camaraderie.

Succès d'une vente
(c) La récente vente d'automne organisée
par la paroisse réformée en faveur de la
restauration du temple a laissé le beau
bénéfice de 8650 francs .

COUVET
Ouverture d'un nouveau service

à l'hôpital
(sp) Lundi prochain , s'ouvrira à l'hô-
pital dn Val-de-Travers, à Couvet, le
nouveau service de physiothérapie.

LA COTE-AUX-FÉES
Début

de l'instruction religieuse
(sp) L'Instruction religieuse vient de com-
mencer et cette année, il n'y aura que
quatre catéchumènes, soit deux jeunes fil-
les et deux jeunes garçons.

Le comité du Lien
(sp) Réuni en assemblée générale, le Lien
a constitué son comité de la manière sui-
vante : présidente, Marie-Rose Berthoud ;
vice-président, Francis Piaget ; secrétaire,
Bernard Lambelet ; caissière, Françoise
Pétremand ; assesseurs, Lucien Grandjeau ,
Viviane Pétremand et le pasteur Vuilleu-
mier.

LES VERRIÈRES
Dans la paroisse réformée

(c) Dans sa dernière séance, le collège
des anciens a renouvelé son bureau ; M.
Jean Scheidegger, des Verrières-de-Joux,
devient vice-président et M. Albert Gi-
roud, du Grand-Bourgeau , devient secré-
taire. En outre, le collège des anciens a
appelé M. Denis Gysin, instituteur, à
remplir les fonctions de caissier des
fonds paroissiaux.

Inauguration de l'église restaurée
des Verrières-de-Joux

(c) Dimanche a eu lieu l'inauguration
de l'église catholique des Verrières-de-
Joux. Cette église, bâtie au .XVIIe siècle,
a été restaurée par étapes durant ces
5 dernières années. Le retable du maître-
autel et la chaire sont de grande va-
leur. Ils ont été remarquablement remis
en état. Quant aux vitraux, ils sont non
figuratifs. C'est le peintre Roz, de Paris,
qui a mené à bien avec autorité cette
restauration.

Concert d orgue et de flûte
A Sa Chaux-de-Fonds

L' excellente tradition des concerts o f -
f e r t s  par la fondation Musica-Théâtre
au public chaux-de-fonnier ne fa i t  que
croître et embellir, encore que nous
estimions que la richesse de la lit-
térature pour orgue est telle qu 'on
pourrait très bien en augmenter le
nombre . En particulier ', il serait abso-
lument nécessaire de réaliser le pro-
jet — toujours dans les cartons —¦ de
qui ? d'interpréter l'œuvre intégrale de
J. -S. Bach que Lionel Rogg a donnée
avec tant de succès et un si heureux
pro f i t  à Genève et à Lausanne. Quand
on possède une telle salle de musi-
que et un si hon instrument , créé par
l'inoubliable Charles Faller , on en
profite. . .  parbleu 1

Dimanche , en f i n  d' après-midi , c'était
donc l'organiste de. la cathédrale de
Fribourg et le flûtiste (professeur au
conservatoire de cette ville) Jean Pic-
cand et Jean-Paul Haering, qui
jouaient l' un l'instrument , l' autre la
f l û t e , dans un récital enrichissant et
admirablement interprété . L' un et l'au-
tre musicien ont la même conception
de leur art : tout de probité , de te-
nue, de réflexion. Pas un geste et
pas une nuance qui furen t  inspirées
par le goût de la virtuosité, du brillant ,
de la coquetterie. Une très sérieuse,
pré paration et une exécution dont la
dignité n'a exclu nullement le charme .

Il est inutile de commenter les pi è-
ces classiques de. Marchand , de J.-S.
Bach , à l' orgue , mais nous dirons tout
le charme de la « Sonate da chiesa »
pour f l û t e ,  et orgue , de Caldara , et le
<a Recueillement » de Noël Gallon , mu-
sique peu jouée et d' autant plus ex-

quise à entendre. La partie moderne
f u t  passionnante à plus d' un titre. Tout
d' abord , te « Huit pièces > pour f l û t e
seule de Hindemith permit à Jean-
Paul Haering de montrer tout son
sty le et sa sensibilité extrêmement a f -
f inée .  Hindemith est l' un de nos com-
positeurs les p lus denses et les plus
sévères : aucune redite , des e f f e t s  ad-
mirablement adaptés à l'instrument
dont il traite. Quant à la « Sonata dn
chiesa * de Frank Martin , elle aussi ré-
vélait le maître de la forme , l'inven-
teur toujours orig inal d' une musique
délicate et s-olidè. A l'orgue en f in , ln
musi que religieuse des Bernard Reichel.
Muller , Henri Gagnebin , de Genève ei
Zurich, prouva que la composition
suisse se porte f o r t  bien , pour autant
qu 'on la joue , bien entendu. Ce qui
est indiscutablement trop rare dans
nos concerts , on se demande pourquoi.
Il est vrai que les exécutants suisses
ne sont pas nombreux non plus  i',
venir jusque sur nos hauteurs. II nous
p laît d' autant p lus de fé l ic i ter  la com-
mission des orgues de la Société de
musique de non excellent choix .

J.-M. N.

Une conférence-récital
de Louis de Marval

Au « Club 44»

De notre correspondant :
Ces conférences-récitals sont un des

p laisirs du genre , surtout quand c'est
un conférencier aussi agréable et sa-
vant que Louis de Marval qui les fa i t .
On ne saurait en e f f e t  imag iner meil-
leur introducteur à des sujets après
tout assez ardus , surtout pour des au-
diteurs qui ont peut-être entendu bien
des choses , mais qui n'ont guère ré f lé -
chi à leurs origines : ce qui est fina-
lement la majorité. Or, comme disait
un certain Léonard , « mieux on com-
prend , p lus on aime », et un voyage à
travers l'op éra, avec nn musicien aver-
ti, en p lus interlocuteur particulière-
ment bienveillant à l'é gard des igno-
rances de ses auditeurs , comme, l' est
Louis de Marval , c'est à la fo is  un p lai-
sir et une reconnaissance.

L' on partit de Florence , berceau de
l'opéra italien, qui avait voulu il est
vrai réunir la musique et la trag édie.
C'est-à-dire la musique naissante avec
un art millénaire . Trouver l'accord
entre la dramati que connue et la mu-
sique qui l'était peu , ce f u t  le pro-
blème du grand inventeur de cette

« scène g lobale » qu'a été Monteverdi ,
qui demeure l' enchanteur de ce nou-
veau p lateau. Puis vin t le merveilleux
Scarlatti , le prol i f i que auteur de tan t
de chefs-d' œuvre oubliés , pour pass er
ensuite à l' op éra de Mozart , qui de-
meure après tout l' excep tion , le mer-
veilleux découvreur de tout ce que
l'âme humaine a pu entendre en elle-
même, puis de nouveau à l'Italie , avec
le prodi gieux Verdi (si on le joue et
chante bien), revenir aux Français et
à Berlioz , Massenet , se souvenir de
Lull y ,  Rameau et de la comédie-ballet
de France, c'était une géograp hie qui
demanderait bien des développements
que dc Marital f i t , et f i t  bien , mais
qu 'il est impossible de résumer .

Au p iano, il accompagna deux excel-
lents exécutants : Mlle  Christiane Kap-
peli , qui fa i t  carrière en France , et
Henry Huguen in, ce héros du chant,
qui travaille tantôt à Paris , tantôt en
Suisse . Ils illustrèrent excellemment ,
par des airs bien chois is, les thèmes
proposés par le conférencier , devant
un bon public.

J.-M. N.

Em tribunal
de p@Iice
du Locle

D' un de nos correspondants :
Le 20 août comparaissait devant le

tribunal du Locle, M. inculpé d'avoir
soustrait à un négociant de la Brévine
quelques bouteilles de vin. Le prévenu
contestant les faits qu'il avait reconnus
lors de l'instruction, le juge avait ren-
voyé cette affaire afin d'entendre un
autre témoin et faire l'administration
des preuves. M. est revenu à la barre
pour être jugé. Le tribunal , tenant
compte du fait que la rétractation de
M. de ses aveux fait partie du droit
indescriptible de l'accusé et ne peut
influencer la mesure et les modalités
de la peine, condamne M à 4 Jours d'em-
prisonnement aveo un délai d'épreuve
de deux ans et au paiement de 250 fr.
de frais.

PERTE DE MAITRISE
Le juge condamne ensuite M. M., qui

a manqué de maîtrise au volant de son
auto sur la route cantonale entre le
Cachot et la Châtagne, à 80 fr. d'amende
et aux frais fixés à 40 francs.

Une affaire de scandale et de voies
de fait ainsi que de dommages à la
propriété est renvoyée à une date ulté-
rieure.

Un automobiliste chaux-de-fonnier
A.-D. G. a circulé en dépassant la ligne
blanche continue le long de la rue Gi-
rardet. Le tribunal lui inflige une amen-
de de 30 fr. et 8 fr . de frais.

Une affaire de recel s'est terminée
par un arrangement.

En ouvrant la séance le président a
donné lecture du jugement dans l'af-
faire de la soustraction dans les locaux
de la gare du Locle, d'une plaque d'un
scooter . Il condamne la garagiste M. à
une amende de 30 fr. et aux frais se
montant à 20 francs.

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent
prête à affronter l'hiver

PRÈS DE LA CHAUX-DU-MILIEU

Le navire f a n t ô m e  abandonné
dans le Jura neuchâtelois a repris
vie. Pendant tout l'été , une é quipe
de travailleurs s'est occupée du gros
œuvre et la vieille f e r m e  du Grand-
Cachot-de-Vcnt , située prés  de la
Chaux-du-Milieu, est prête à a f f r o n -
ter l 'hiver. Elle a 'reçu une toiture ,
provisoire mais qui protégera l 'inté-
rieur des intempéries hivernales.

Il  g a quelques semaines , une f ê t e
intime mais combien amicale s 'est
déroulée à l'occasion de la levure.
Malgré le froid et la p luie, nom-
breux étaient les amis cle cette
ferme accourus sur les lieux.

Un été bien rempli
Les bardeaux qui doivent prendre

p lace sur le toit , n'étaient pas au
rendez-vous. I ls  auront quelques
mois 'de retard. Mais on peut ima-
giner maintenant déjà l'allure sei-
gneuriale qu'aura cette maison une
fo i s  terminée. Une telle couverture
de bardeaux est extrêmement d i f f i -
cile à obtenir. Il f a u t  trouver les ar-
tisans susceptibles de les tailler se-
lon la tradition... et le bois f i n  né-

cessaire à la fabr ica t ion  des plan-
chettes.

Retraçons brièvement les travaux
qui se sont succédé cet été. On se
souvient du but de la f onda t i on
créée par M.  Pierre von Allmen :
sauver un des derniers loits de. bar-
deaux de notre canton el restaurer
ce témoin de l'architecture paysan-
ne, La vieille f e r m e  du Grand-Ca-
chot-de-Yent a élé t rans formée  en
chantier dès le mois de ju i l le t .  A près
quatre, semaines de travail , le bâti-
ment se trouvait réduit à l 'état d'un
squelette. Le premier ob jec t i f  était
atteint: débarrasser les objets  innom-
brables que les ans. le vent et la nei-
ge avaient accumulés à l ' intérieur.

Le maçon eut beaucoup de. cou-
rage pour entreprendre la restaura-
tion de cette ferme alors qu 'il se
trouvait devant des murs étrange-
ment branlants , lézardés , bombés,
écartelés. Lentement, ces débris sont
devenus une ossature solide , base de
la nouvelle maison.

La charpente avait elle aussi sou f -
f e r t .  Les poutres principales avaient
pourtant été taillées à la hache,

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent a mis ses habits d'hiver...
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

comme les ramées en berceau côté
sud.  verticales côté nord. On au-
rait souhaité chevronner avec du
« vieux ». Le miracle ne s'est pas
produit, ct pour  cause ; le bois et
un ancien matériau sont d' un prix
trop  élevé pour une f onda t ion  qui
ne vit que grâce à des dons de la
popu la t ion .

En quel ques j ours , une entreprise
de charpente  posa des pa nnes et des
chevrons.

Pour affronter l'hiver
On ne pouvai t  laisser celte maison

à tous vents  pendan t  l 'hiver. Dn pa-
llier bitumé recouvre les lambris,
des lattes f i x e n t  cette protect ion pas -
sagère et on espère ardemment que
ni lu neige ni le vent ne crèveront
ce toit provisoir e.

Il  reste encore beaucoup de pain
sur la p lanche j> our les amis de la
vieille ferme.  Dès l'année prochaine,
l ' intérieur devrait pouvoir  être habi-
table.

La cuisine cheminée sera prése r-
vée mais elle nécessite une partielle
remise en état. Deux ou trois cham-
bres , aménagées s implement , consa-
creront la renaissance de la maison.

Le princi pal , c 'est que le sens de
cette entreprise ait été compris par
la population et les communes du
canton. La fondation o f f r i r a  pr o-
chainement des dessins de Lermite
et elle compte sur la générosité des
Neuchâtelois pour terminer sa tâche.

La jeunesse , qui a apporté sa con-
tribution avec enthousiasme, a dé-
montré qu 'elle savait travailler sé-
rieusement. Les aines ont soutenu
l'opération de sauvetage d'une vieille
f e rme  par leurs dons et les artistes
donnent maintenant l'accent qu 'il
fa l la i t  po ur ouvrir les cœurs.

La f e r m e  du Grand-Cachot-de-
Vent a certes nn magni f ique passé ,
mais nous savons que son avenir se-
ra ray onnant et merveilleux !

F.B.

La situation
de la viticulture neuchâteloise

Un rapp ort
du Conseil d 'Etat

Dans la séance du Grand conseil du
22 mai 1963, M.. André Tissot , député , a
déposé le postulat suivant :

Le Conseil d'Etat est prié de pro-
céder à l' examen approfondi  des pro-
blèmes viticoles dans notre canton
et d'étudier un ensemble de mesures
propres à assurer à notre viticulture
un avenir p lus satisfaisant.

Par 100 voix sans opposition, ce pos-
tulat a été pris en considération par le
Grand conseil le 17 juin 1963, après
que le chef du département de l'agricul-
ture eut déclaré que le Conseil d'Etat
l'acceptait pour étude.

Rendant compte de son examen , le
Conseil d'Etat vient d'adresser aux dé-
putés du Grand conseil le rapport sui-
vant :

TABLEAU I
Nombre Surface en m2 Total

Années de Total en ouvriers
propriétaires blanc rouge de 352 m2

1900 ? 11,740,000 33,380
1940 ? 8,011,168 696,960 8,708,128 24,739
1950 2364 8,009,056 571,296 8,580,352 24 ,376
1951 2384 7,940,768 584,320 8,525,088 24,219
1952 2330 7,682,977 569,979 8,252 ,956 23,445
1953 2328 7,465,254 599,962 8,065,216 22,912
1954 2277 7,420,445 633,433 8,053,878 22 ,880
1955 2269 7,264 ,999 651,376 7,916,375 22 ,489
1956 2242 7,114,166 625,496 7,739,662 21,987
1957 2131 6,915,025 710,560 7,625,585 21,663
1958 2016 6,650,339 704,647 7,354,986 20,894
1959 2038 6,367,407 885,262 7,252,669 20,604
1960 1982 6,224,584 916,546 7,141,130 20,287
1961 1929 6,044,290 962,683 7,006,973 19,906
1962 1880 5,803,172 1,010,527 6,813,699 19,357
1963 1889 5,665,644 1,046,915 6,712,559 19,069

On constate que la culture d'un seul
cépage rouge — le Pinot noir —• sîest
développée durant ces dernières an-
nées du fait de la forte demande et en
raison aussi du prix supérieur offert
pour les produits de ce cépage réputé.
II faut souligner que la diminution de

TABLEAU II
Surface Surface

Commune de viticole viticole Diminution
en 1953 en 1963

m2 m2 m2
Neuchâtel 458,863 260 ,040 198,823
Peseux 245,669 75,038 170,631
Corcelles-Cormondrèche . . . .  461,181 210,678 250,503
Auvernier 951,930 816,891 135,039
Hauterive 269 ,523 206,233 63,290
Saint-Biaise 417,291 359,096 58,195

En raison de l'augmentation de la
population et du développement géné-
ral de plusieurs localités, ce sont pré-
cisément des terrains à vocation viti-
cole idéale, bien exposés, qui sont de-
venus les meilleurs emplacements pour
des constructions. Il s'agit d'un mouve-
ment irréversible contre lequel les dis-
positions légales relatives au droit fon-
cier et aux constructions n'ont pu s'op-
poser jusqu'ici.

Il faut pourtant mentionner qu'en
application de la loi sur l'agriculture,
du 3 octobre 1951 et de l'ordonnance
sur la viticulture et le placement des
produits viticoles (statut du vin), du
18 décembre 1953,' un cadastre viticole
a été établi pour délimiter les terrains
qui conviennent particulièrement bien
à la production vinicole de qualité.
Depuis lors, la reconstitution dans les
terrains les moins favorables à la cul-
ture de la vigne (zone C) n'a plu s été

TABLEAU III
Produit moyen

Année en gerle par ouvrier Prix de la gerle
blanc rouge blano ronge

1953 2,58 1,66 85.— 150.—
1954 1,80 1,49 85.— 150.-
1955 2,32 1,64 85.— 150.—
1956 1,21 0,82 100.— 175.—
1957 0,67 0,82 140.— 200.—
1958 1,0 1,12 140.— 200.—
1959 3,55 2,06 110.— 190.-
1960 2,10 2,06 100.— 160.-
1961 2,17 1,53 110.— 180.—
1962 2,09 1,81 140.— 200.-
1963 1,71 1,01 140.— 200.-
1964 150.— 200.-

Malheureusement, même si les prix
de la vendange ont augmenté ces der-
nières années, ils n'ont cependant pas
suivi la courbe de l'augmentation ique
fait apparaître l'indice du coût des
agents de production qui a passé de
100 en 1954 à 161,5 en 1964. Pour le cal-
cul d'un tel indice, il a été tenu compte
de l'évolution du coût de la main-
d'œuvre, du prix des fournitures, de la
valeur (non spéculative) des terrains ,
de la valeur d'acquisition des différen-
tes machines viticoles, ainsi que du
coût des constructions et réparations
dans le vignoble.

Mais est-il possible, pour assurer la
rentabilité du vignoble (en tenant
compte à la fois des mauvaises récoltes
et de l'augmentation des frais de pro-
duction), d'augmenter considérablement
le prix de la vendange payé at: produc-
teur ? Il ne fau t pas oublier que plus
le prix de la vendange sera élevé, plus
le prix du produit fini, c'est-à-dire le
vin, sera haut. Or, les problèmes dc
l'écoulement des vins doivent retenir
particulièrement l'attention, car la con-
currence est très forte sur le marché
des vins , concurrence provenant tant
de vins indigènes que de vins étrangers
produits et vendus à des prix inférieurs.
L'autorité fédérale établit des prix in-
dicatifs par région pour les produits
du vignoble. Mais ces prix sont des re-
commandations. Ces prix indicatifs
sont fixés de manière à permettre dans
une période décennale un rendement
brut moyen couvrant les frais de pro-
duction. L'accord dc stabilisation des

Evolution du vignoble
neuchâtelois

Il y a quelque temps, un journal ro-
mand a publié sous un gros titre « Le
vignoble neuchâtelois se meurt » un
article qui a causé quelque peine aux
vi t icul teurs  et à ceux qui se préoccu-
pent du sort des vignerons de chez
nous. On s'est ému des accidents mé-
téorologiques, gel et grêle, qui ont
frappé notre vignoble ces dernières an-
nées comme aussi de l'envahissement des
vignes par la construction de bâti-
ments d'habitation. Il est donc utile
d'examiner avant tout l'importance et
les causes de ta diminution régulière
des surfaces complantées en vigne. Le
tableau I montre l'évolution de la sur-
face du vignoble neuchâtelois.

l'aire viticole a atteint surtout les com-
munes en plein développement comme
Neuchâtel , Peseux, Corcelles-Cormon-
drèHie, Auvernier, Hauterive, Sainl-
Blaise — comme le montre le ta-
bleau II.

encouragée. Des subsides de transfor-
mation furent même octroyés par la
Confédération aux propriétaires qui,
jusqu'au 31 décembre 1961, ont arra-
ché leurs vignes de la zone C et ont
affecté les parcelles à une autre cul-
ture. Au cours de cette campagne d'ar-
rachage, un montant de 445,575 fr. 40
a été alloué à 267 propriétaires pour
une surface de 441,383 m2.

L'expansion des localités et l'élimi-
nation de vignes situées en dehors de
la zone à vocation viticole Incontesta-
ble et traditionnelle sont les principa-
les causes de la diminution de la sur-
face de notre vignoble. Il faut y ajou-
ter la rentabilité insuffisante de ces
dix dernières années, les dégâts causés
par le gel et le manque de personnel.

Le tableau III donne quelques rensei-
gnements sur les moyennes des récol-
tes effectuées ces dernières années et
sur les prix obtenus pour le produit.

prix des vins indigènes conclu entre
les organisations de la production et
du négoce a déterminé pour notre can-
ton les prix suivants par litre de vin
clair pris à l'encavage :

1959 Fr. 1,45 le litre
1960 . 1,40
1961 . 1,50
1962 . 1,75 . ¦
1963 » 1,75
1964 > 1,95

C'est en fonction de ces directives et
en tenant compte des possibilités
d'écoulement que les prix de la ven-
dange sont ainsi établis par les orga-
nisations professionnelles cantonales in-
téressées à l'économie viti-vinicole, le
rôle de l'Etat n'étant que celui de fa-
voriser une entente entre producteurs
et acheteurs. L'influence des importa-
tions des vins étrangers et de la mise
sur le marché d'autres vins de vigno-
bles romands produits à meilleur
compte obligent les viticulteurs à cher-
cher de quelle manière la durée et le
coût des travaux de culture peuvent
être réduits. Ce n'est donc pas seule-
ment par une augmentation du prix de
la vendange, mais par une diminution
des frais de production qu 'une meilleu-
re rentabilité pourra être obtenue. Nous
reviendrons intérieurement sur cet as-
pect de la rationalisation de la culture.

En recherchant les causes des diffi-
cultés ressenties par notre viticulture ,
il y a lieu, d'autr e part , d'ajouter que
dans notre vignoble , on rencontre tou-
te une gamme de propriétés viticole*:

allant de celles du petit propriétaire
possédant une toute petite surface qu 'il
cultive lui-même dans ses moments de
loisirs jusqu 'au grand domaine viticole
utilisant du personnel , en passant par
l'exploitation dite familiale.

On comptait en 1963, 1889 proprié-
taires de vignes.

De ce nombre, 1153 possèdent cha-
cun moins de 10 ouvriers de vignes ;
523 plus de 10 ouvriers = 3500 m2 ;
143 plus de 30 ouvriers = 10,000 mS ;
70 plus de 70 ouvriers = 25,000 m2.

On constate d'autre part un vieillis-
sement dans la population vigneronne
et cela ressort bien d'une enquête ré-
cente faite par l'Association neuchâte-
loise des propriétaires de vignes au
sujet de l'âge des ouvriers viticoles de
nationalité suisse appelés « tâcherons » .

Tâcherons suisses âgés de 30 ans, 2 ;
de 40 ans , 6 ; de 50 ans, 22 ; de 60
ans, 17 ; de plus de 60 ans, 8.

(A suivre)
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maux de têt©
névralgies
malaises dus au fohn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
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Que d' argent  g âché : notre TV en
a-t-elle tant qu'elle puisse l'investir
dans une telle médiocrité ? Pourtant ,
Claude Evel yne nous avait fa i t  savo ir ,
sur conseils du maître Hue lin , que ln
p ièce « était comique, qu 'elle montrait
des personnages fa ib les  et lâches , que
l' auteur , Gert H o f f m a n n , en était à son
premier essai , que le Théâtre de Ca-
rouge avait f a i t  découvr ir cette œuvre
au public de langue fr ançaise  ». (A
propos , Claude Evel yne , un bon p oint
pour votre première recrue , la p etite
noiraude de l' autre, soir.)

Mauvais ? Voici les d é fau t s  évidents:
— Mauvais éclairage. A p lusieurs re-

prises , M.  Moll est si mal éclairé
que ses yeux semblent être de pr o-
f o n d e s  et noires cavernes. Mais
peut-être était-ce un e f f e t  de mise
en scène ?

— La prise de. son. Pas trop de bruits
de studio, cette fo i s .  Mais les sou-
p irs de M. et Mme Moll  devenaient
trmpête . Les aiguilles du tricot de
Mme Mol! semblaient imiter un
combat ¦avec rap ières. La valise ti-
rée, te long de la façade  simulait
un éboulement .

— La diction de Georges Wod. Etai t-
clle naturelle ou spécialement adap-
tée à cette p ièce ? Toujours est-ii
que , venue de la gorge , posée là où
la langue se noue au palais, elle
fa t i guait par sa monotonie.

— Quelle utili té dramatique voyai t
donc le metteur en scène Raymond
Barrât à nous inf l i ger cette montée
de façade , longue et molle ( ! ) ,  sans
« suspense » ?

— f 'n  seul décor , quelconque . Avec
trois personnages, si vides , si p lats,
que ni les gros p lans ni les p lans
d' ensemble nous intéressaient . Ali-
gner trois personnages sur un cana-
p é, et les montrer qui parlen t,
quelle trouvaille de mise en scène I

Voici d' autres dé fauts . Ma is je  ne
sais à qui les attribuer . La p ièce de-
vait être comique ; elle ne fa i t  pas
rire . Peut-être dois-je écrire : elle ne
me fa i t  pas rire , pu isque tout est pré-
visible , chaque scène étant celle que
l' on pouvait at tendre (l' attendrisse-
ment de Mme Moll devant les muscles
de Nachiigal , te para llélisme des men-
songes de M. et Mme M o l l ) .

Je crois que la p ièce n'est pas fa i t e
pour la TV. Bien sûr , le comique de. la
situation existe , timide : arrivée de
Nachti gal par la fenêtre , naïveté du
coup le qui comprend très lentement
qu 'il héberge un « tueur ». Mais cela ,
jus tement , le spectateu r le comprend
très vile, p lus vite que les Moll . Alors
il faudrai t  que l' auteur , ou le metteur
en scène , soient féroces à l'égard de la
bêtise des Moll : ils ne le sont pas.

La f i n  de la p ièce était peut-être
excellente ; mais à 22 heures , conster-
né , j' ai tourné le bouton... et rêvé de
« Bovou sauvé des eaux ».

Freddv LANDRY.

Chez les Moll : mauvais
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I De la joie pour
I toute la famille...
I Offrez-vous un magnifique

| STUDIO |

Très beau studio comprenant un canapé transformable en lit
' et deux fauteuils recouverts de tissu deux tons, teintes

Ïr-M à choix. m- mm ¦¦

L'ensemble pour le prix surprenant de Fr. \J Jf J) 0™
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Studio de tendance moderne, grand canapé transformable
en lit, deux fauteuils moelleux assortis. éfo. an. A

BS L'ensemble ne coûta que Fr. ¦ _r 
^
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Superbe studio classique, canapé arrondi, capitonné, deux
fauteuils grand confort, très beau tissu. _-« ,*¦ 
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Les trois pièces seulement Fr. __ \0 \Jp t^

I Studio très élégant, modèle exclusif, combiné tissu

| 
et similicuir. _g M A A.

I Les 3 pièces seulement Fr. | tB@ jF'̂ '.™

' s y
! Notre choix de Studios est immense. Venez visiter notre grande

exposition. Vous y trouverez, de plus, de nombreux modèles de cham-

bres à coucher, salles à manger aux conditions les plus avantageuses.
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I inl̂ ^i

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

3000 m2 d'exposition sur 6 étages — 30 vitrines

! Sur désir, facilités de paiement. Mobiliers garantis 15 ans.

Livraisons franco domicile dans toute la Suisse.
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ORIGINAL- H AN AU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuteri e

incorporée
! Renseignements et démonstration chez
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RILT0N
spécifique maintenant la vitalité et tonique circulatoire gériatrique

prolonge
vos

meilleures
3JÎÎ16CS

existe maintenant
encapsules

Le succès de Rilton, ce spécifique d'un type nouveau sont ceux qui apprécient son goût aromatique et sapour 1 homme et la femme de plus de 40 ans, a été fermeture pratique avec les 14 gobelets hygiéniquesrapide. Sa nouvelle présentation, sous forme de cap- prêts à servir.suies, est donc la bienvenue. Ces capsules contiennent, T , . , , _,.,dans les mêmes proportions que Rilton liquide les ^

em
Pl01 alterne 

de 
Rilton liquide et en capsules est

17 constituants dont l'effet combiné stimule la vitalité désormais possible et recommandé. Le contenu de
et combat les multiples symptômes du vieillissement, T5lIx. caPsules correspond exactement à un gobelet
ou les soulage efficacement. de ^^

ton 
liquide. Cette nouvelle présentation permet

T - _ „ de suivre sans interruption une cure de Rilton.Les capsules Rilton s'emportent facilement au travail
ou en voyage. Petites et de forme allongée, elles fis'avalent sans peine avec ou sans eau. Contraire- |T| Rilfon liquide Capsules Mton:ment a Rilton liquide, les capsules ne contiennent JM mcon normal Fr.8.50 Flacon normal Fr.8.50pas OC SUCre -, elles Sont donc particulièrement f ĵq (dose pour une semaine) (dose pour une semaine)
recommandées aUX diabétiques. ¦ J_* Emballage de cure Fr. 21.50 Emballage de cure Fr. 21.50
n ., ,. ., , B A j  (3 flacons normaux) (dose pour 3 semaines)
Kllton liquide garde tOUS Ses adeptes, nombreux  ̂ _B I Laboratoires Sauter S . A. Genève
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Pour peu d'argent, TAPIFLEX crée |--«_l___5_3 I

une nouvelle ambiance dans la maison. ilEïif> W_#T
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Le nouveau revêtement de sol en plasSofeufre. TAPIFLEX réussi! le four de force d'être
à la fois peu onéreux à l'achat ef à la pose , et de loin le plus économique à l'usage et
à l'entretien. Insonorisant et souple à la marche, isolant du froid, non glissant, indéfor-
mable, résistant aux produits chimiques, insensible à l'eau et aux changements de tem-
pérature. Le TAPIFLEX se pose pratiquement partout , aussi bien dans les appartements
que dans les bureaux, magasins et même sur les escaliers. Renseignements, prospectus
et offre sans engagement.
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Qeataes tBiasseas
Ap rès deux ans de maladie

Brassens habite tou-
jours au tréfonds de
cette obscure ruelle,
derrière une grille
rouillée , dans une sorte
de cour des miracles,
comme quand il n'était
personne. Son entoura-
ge se compose d'ani-
maux de toute espèce
et de Jeanne, la petite
femme grisonnante qui
l'a recueilli lorsqu 'il
est arrivé à Paris, dé-

muni de tout.

— Celui qui meurt pour une
idée est un imbécile ! dit Geor-
ges Brassens, d'une voix gron-
dante et basse, sans ôter sa pipe
de la bouche.

— Ce n'est pas moi qui le dis
ni qui l'écris , continue-t-il. Cet
ap horisme est de L éautaud. Moi ,
ça m'a p lu et j' en ai tiré une
chanson. Tout le monde faisait
des commémorations , et moi
aussi j' ai eu ma pe tite f lamme
commémorative.

Et Brassens de fredonner :
C'était l'oncle Martin ,
C'était l'oncle Gaston ,
L'un aimait les Tommies,
L'autre aimait les Teutons,
Chacun pour ses amis,
Tous les deux ils sont morts,
Moi qui n 'aimais personne,

eh bien , je vis encore...
« Les Deux Oncles » est l'une

des dix nouvelles chansons que
Brassens chante pour sa ren-
trée parisienne. Pendant trois
mois pleins, « une expérience »,
il passera à Bobino , cette scène
de Bobino , où il vient chanter
presque en voisin , puisqu'il ha-
bite toujours rue d'Alésia.

Aujourd'hui , Joseph Kessel
voudrait fair _ entrer le chan-
teur à l'Académie française ;
une étudiante a choisi son œu-
vre comme sujet de thèse ; ses
musiques ont servi de fond so-
nore à un discours de de Gaulle
en Equateur ; chez Seghers, ses
chansons; éditées il y a tout
juste un an , se sont déjà ven-
dues à 180,000 exemplaires —
Verlaine , dans cette collection,
a mis quinze ans pour atteindre
le même tirage ; mais Brassens
habite toujours au tréfonds de
cette obscure venelle, derrière
une grille rouillée , dans une
sorte de cour des miracles,
comme quand il n 'était per-
sonne.

Des animaux
et une petite vieille

Sur le toit du poulailler, sur
les marches du perron , une
faune disparate d'animaux in-
vraisemblables : un chien , trois
chats , une buse , une pie... Der-
rière une autre porte , Jeanne ,
une petite femme grisonnante ,
l' air d'une bonne vieille nou-
nou. Quand Georges arriva à Pa-
ris , sa guitare sous le bras et
l'estomac dans les talons, c'est
Jeanne qui le recueillit.

Pendant deux ans , on ne
l'avait plus revu sur les scènes.
II était malade. On le disait
cancéreux. C'est alors qu 'il prit
une décision héroïque :

—¦ A crever , dit-il , je  décidai
de crever chez moi... Avec,
leanne à mes côtés... Avec mon
chien , mon chat , mon perro-
quet.

Une semaine passa , puis ce
fut la délivrance : Georges éva-
cua un calcul gros comme un
œuf de pigeon.

reprend la scène à Paris
— P endant un an , c'a été

a f f r e u x , dit-il. Je ne pouvais pas
travailler , rien. Et puis je me
suis remis à écrire des chan-
sons, et à aller les chanter un
peu par tout. I l  y a des gens qui
me suivaient de ville en ville ,
pour voir si je m'évanouissais
en sortant de scène. Ils di-
saient que j 'avais un cancer ,
que je ne tiendrais pas le
coup, que j 'avais la pea u verte ,
que j 'allais crever. Qu 'est-ce
qu 'ils doivent être déçus ! Par-
ce que , pour un cancéreux , je
dure trop longtemps. Ce n'est
pas normal !

« L'ours » a été touché
La maladie l'a rendu plus hu-

main. Avant, il détestait chan-
ter en public. Maintenant , c'est
le contraire. « C'est un contact
entre nos solitudes », dit-il.
Puis , pendant sa maladie , ses
admirateurs lui ont écrit. Des
lettres touchantes : l'ours a été
touché.

—¦ La maladie m 'a fai t  du
bien , dit-il. On avait fait  de
moi un ours , un misanthrope ,
un ennemi de la société . Si ,
voyez-vous , la mort m'e f f ra ie ,
si je  me suis décidé A me bat-
tre comme un lion , c'est préci-
sément parce que , ce qui me
retient ici-bas... c 'est la vie. On
a beau croire à la Sain te Vier-
ge , on pré fère  tout de même
chatouiller les cordes de sa gui-
tare que le menton des anges.

Et Brassens s'est remis à
chanter la vie , avec le vent dans
les arbres , les filles au soleil...

Son humanité
teintée d'anarchisme

Même les chansons de Bras-
sens se sont humanisées. A sa
rentrée à Bobino , il chante
« Les Copains d'abord », qu'il a
spécialement écrits pour le film
d'Yves Robert e t Danièle De-
lorme , « Les Copains .» Son hu-
manité teintée d'anarchisme se
retrouve aussi dans « La Ton-
due », une bombe qui risque de
choquer pas mal de gens. C'est
l'histoire d'un type qui à la Li-
bération voit raser une femme
accusée d'être allée au lit avec
des Allemands. Il voudrait
s'élancer vers les tourmenteurs ,
leur crier qu 'on ne se fait pas
justice soi-même, que c'est lâ-
che. Mais c'est lui le lâche. Il
laisse faire... Il se contente de
ramasser, en douce , une mèche
de cheveux blonds... Après-
Quand tout le monde est parti...
Et de la glisser dans sa poche.

On a, à plusieurs reprises,
attribué à Brassens l'intention
cle se marier. Mais lui dément ,
il dément toujours.

— Oui , je sais , dit-il , on vou-

drait bien me voir au bras de
quelqu 'un. Pourtant , je ne suis
pas misogyne , ni allerg ique â la
beauté des f i l l e s .  Mais , en
dehors de Jeanne , si vous cher-
chez une f emme , vous n 'en
trouverez pas. Ce qui ne veut
pas dire que je répugne à cou-
rir le guilledou , comme tons
les hommes qormaux. Simji le-
menl , je ne vois pas la néces-
sité de chanter cocorico sur les
toits de Paris chaque fo is
qu 'une mignonne se ré fug ie
dans mes bras.

Je ne p ense pas que je me
marierai. Les enfants  ne me
manquent pas , et j' aime trop
ma l iberté pour accepter de
l' aliéner. D 'ailleurs , je  ne crois
pas que je fe rais  un bon mari.

Brassens ne ment pas. Il faut
qu 'il aime bien les femmes pour
les chanter dans presque toutes
ses chansons.

Brassens a écrit cinq cents
poèmes en vingt ans. Il en a
gardé seulement quatre-vingt-
dix. Les autres, déchirés, dé-
truits , ont fini dans la poubelle.

— Dans ma tête coule un
f leuve  qui charrie de drôles de
choses. Des f leurs , de la boue ,
des cimetières et des amis. De
temps en temps , le courant
s'arrête et une image surnage.
Je la note sur un collier. Quand
p lusieurs images se rassem-
blent , elles s'assemblent.

Parfois un mot , une p hrase
su f f i s en t  à arrêter le courant.
Un mot qui chante s'apparente
un peu à un robot , il vous
échappe , il f au t  le suivre, c'est
peut-être ça qu'on appelle la
poésie.

René Fallet censure
C'est toujours le texte que

Brassens met d'abord , la musi-
que suit. Quand il se sent prêt,
il appelle son censeur : son co-
pain René Fallet, un moustachu
lui aussi , un romancier de
grand talent , l'auteur de « Porte
des lilas », « Banlieue Sud-Est ».
Casquette sur le crâne, Fallet
écoute le nouveau-né de son co-
pain ; puis réfléchit ; puis cri-
tique.

— Le père FalletrJe lui mon-
tre tout , dit Brassens. Quand
j' ai f in i  une chanson, je sais
toujours un peu où j' ai réussi ,
mais ce qui m'intéresse , c'est le
reste. Fallet pour ça est form i-
dable. S'il aime, je garde , sinon
je jette.

Mais jusqu 'à la veille de son
récital , Georges Brassens n'est
pas encore certain que ses
chansons soient toutes termi-
nées. Jusqu'à la dernière se-
conde , comme un maçon , il
polit les mots et cimente les
idées. Jusqu'au dernier moment,

il les rature , les remoud , les re-
coud.

Ses chansons lui ont rapporté
gros. On vend encore les an-
ciens enregistrements quand on
lance les nouveaux. On a dit
qu'il plaçait son argent en va-
gons-citernes.

— Mo n beau-frère , àvoue-t-il ,
achète des vagons-citernes et
les loue à des entreprises de
vins. Ils f on t  cela dans sa fa-
mille depuis cent ans. Moi, je
ne suis pas doué po ur les a f f a i -
res, je ne veux rien savoir.
Pierre s'occupe de tout.

Et M. Pierre a pris toutes les
finances de Georges en main :
ses royalties, ses impôts, ses
tournées , et la maison de cam-
pagne, une ancienne minoterie,
que Brassens s'est achetée avec
les cachets du film «Porte des
lilas ».

Il y a beaucoup de poésie et
d'humanité dans les chansons
de Brassens. Souvent, on est
choqué par les mots crus qu'il
emploie, mais Brassens s'en dé-
fend.

— C'est un truc d'enfant de
chœur, au fond , dit-il. C'est la
pudeur d' un môme culotté. En
f i n  de comp te, oui , c'est ça, j' ai
de la pudeur. D 'ailleurs , moi, ce
que je  dis ne me choque pas.

Pour sa rentrée, Brassens a
renoncé à nombre de ses an-
ciens thèmes. Il s'est renouvelé.
Cela lui fait peur.

— Si le public veut de mes
chansons, je les sors dare-dare ,
dit-il, et je suis content qu'il
soit content. S'il n'en veut pas ,
je les remets dans ma guitare.

Mais le public en veut. Sauf
que dans ce public il y a un
fauteuil vide. Celui de la mère
de Brassens. ,,.-.,.,

—Elle ne viendra p lus désor-
mais, et n'est d' ailleurs jamai s
venue , dit-il. Elle a toujours re-
fusé de ni entendre. Elle avait
appris que je disais de gros
mots, et elle a pré féré  se bou-
cher les oreilles p lutôt que
d' entendre son f i l s  dire m... à
la société , aux gendarmes et
aux C.R.S.

Annie DAVRIAT.

Madeleine Jlenaud
Brillante semaine pour

Comme j' avais manqué , la saison dernière , la
pièce de Samuel Beckett , «Oh ! les beaux j o u r s ! »
le hasard a fait que , l'ayant vue la même semaine
que «I l  faut passer par les nuages » de i*. Billet-
doux , j' ai été à l'Odéon une semaine ou , par deux
fois , a triomphé Madeleine Renaud. C'est d abord
d'elle que j e vais parler , bien que les deux pièces
dont il s'agit soient loin d'être sans valeur ; mais
certes elle a contribué à 50 % â leur succès. Son
cas est assez rare dans les annales du théâtre,
Ayant *à peu près quitté un emploi qui lui valut
ses premiers succès et lui acquit d'emblée la noto-
riété , elle triomphe aujourd'hui — et au même de-
gré dans un emploi opposé. Sa classique et sou-
ple diction , la fraîcheur de son visage, la grâce
particulière de ses gestes qui s'appropriaient idéa-
lement aux parures des jeunes filles si racées que
sont les héroïnes de Marivaux , de Beaumarchais
et dc Musset, etc. (en lesqu elles elle s'était spécia-
lisée), faisaient merveille ; et — première opposi-
tion (elle est décidément faite pour les contrastes)

elle ne réussissait pas moins dans les jeunes
filles et jeunes femmes un peu rosses d'aujourd'hui.
Enf in , à l'extrême , elle réussissait au même degr é
en ces caricatures qui s'alliaient à la vérité, en ces
héroïnes drolati ques et tumultueuses des pièces en
un acte de G. Feydeau dont nous avons parl é ré-
cemment.

Renouvelée avec le temps
Donc , son printemps fut magnifique et voilà que

son été s'annonce pour ne pas l'être moins ! Ainsi ,
elle s'est renouvelée avec le temps sans rien perdre
de sa valeur et de son succès. Il n'est pas de
nuance où elle ne s'intègre pleinement, nous fai-
sant vivre ainsi , sans discontinuité , l 'intime d'un
personnage. Ce fut  donc dans les deux pièces men-
tionnées ci-dessus que je viens de la voir et dans
deux héroïnes , cette fois proches l'une de l'autre:
ce sont , au seuil de l'âge mûr, deux recensements
de vies féminines : l'une d'une résignée à son sort ,
l' autre d'une femme moins assagie. Vous avez ou
aurez tous vu la photographie où l'on voit Made-
leine Renaud , presque entièrement plongée (le buste
seul apparaissant) dans une cuve de sable qui sym-
bolise l'enlisement où sombre peu à peu l'héroïne
de Samuel Beckett. C'est moins une pièce qu 'un long
monologue , qui nous fait suivre phase par phase
l'existence d'une femme moyenne, allant de degré
en degré vers la déchéance et l'adieu. Samuel
Beckett accumule, dans un dialogue très fin et où,
cette fois , rien d'obscur et d'indéchiffrable ne gâte

qui a interprété deux p ièces
de Samuel Beckett et Billetdoux

notre plaisir, les observations les plus sagaces sur
tout ce qui déçoit ou assombrit une femme comme
il y en a beaucoup. Le texte de ce monologue fait
parler le silence qui, dans la réalité, eût été celui
de l'héroïne.

Une très captivante mise en scène
Revenons-y, une fois de plus : aux mêmes épo-

ques, même genre de pièces. Aujourd'hui sont de
mode les personnages qui, sous l'influence d'une
idée, d'un remords ou d'une révolte font tout d'un
coup halte à la continuation de leur genre de vie
et entrent d'emblée dans un nouveau stade ; mais,
dans la réalité, il est rare qu'on bifurque ainsi du
jour au lendemain. C'est peu à peu , au fur et à
mesure du temps qui s'écoule, que l'on se trans-
forme. Mais la remarque ne se fait qu'à la sortie
et le dialogue Billetdoux — à qui nous en arrivons
ainsi — incisif et savoureux , fait oublier cette lé-
gère part de convention. La pièce a un autre mé-
rite , indirect : avoir insp iré à J.-L. Barrault une
très captivante mise en scène. Grâce à des trucs
ingénieux de la machinerie odéonienne , le «p la-
teau » change de scène en scène ; ce système va
certainement se perfectionner et nous allons en arri-
ver à franchir sans cesse, comme au cinéma, les

Madeleine Renaud , photographiée , il y a dix-huit
ans, en compagnie de son mari Jean-Louis Barrault ,
qui fut  aussi son metteur en scène dans les deux

pièces qu 'elle a jouées dernièrement.
(Photo AGIP)

limites de temps et d'espace ! Rien n 'était plus né-
faste au théâtre que cette « unité de temps et de
lieu » imposée par les classi ques. Elle obligea trois
siècles les auteurs à bloquer arbitrairement , trois
ou quatre fois par pièce , l'action dans un seul dé-
cor et à un moment précis. Dès lors , cette action
ne pouvait évoluer selon la normale , en des cadres
épars et en des jours loin les uns des autres, et
les événements importants que se grouper comme
par hasard. Mieux valait cent fois l'écriteau de Sha-
kespeare (qui d'ailleurs n'aurait pu se jouer sans
cela) que l'arbitraire de ce resserrement. Ce nou-
veau système va donc offrir à l'art dramati que une
nouvelle et heureuse phase de développement.

Je me suis un peu étendu sur ces à-côtés, d'ail-
leurs importants, et n'ai plus la place que de con-
clure en engageant nos lecteurs à aller voir la
pièce de A. Billetdoux et celle de Samuel Beckett.
toutes deux intéressantes.

Dans la seconde, l'héroïne a seule la parole ; et
dans la première elle l'a presque seule. La mise en
scène de l'ensemble et l'interprétation générale ,
sous l'égide du si actif J.-L. Barrault, valorisent ,
comme il le fallait, les deux spectacles. '

Jean MANÉGAT.

Panorama des trombonistes
VI - L'après-guerre

Lo cas de Trummy Young (né en 1912) présente quelque analogie
avec celui de Dickie Wells, car on a également ici un musicien naguère
brillant qui joue actuellement de façon décevante. Mais la ressemblance
s'arrête là, car Trummy Young déçoit, dans ses disques récents, par le
caractère artificiel et forcé de ses soli : il a changé radicalement son
style, et son jeu a perdu son naturel dans cette transformation. Lorsque
Trummy Young se fit connaître à partir de 1934, avec Earl Hines, puis
surtout avec Jimmy Lunceford, dès 1937, il s'exprimait dans un style
clair, mobile et chantant, dans lequel la fantaisie s'accommodait d'une
élégance qui évoquait celle de Lawrence Brown. Comme celui-ci, Il
recourait volontiers au registre aigu de son instrument, alors que son
vibrato demeurait léger. C'est dans les enregistrements de Lunceford
que l'on doit chercher les meilleurs soli de Trummy Young : Annie Lau-
rio, Margie, Down by the old mî ll stream, Blue blazes, Lunceford spé-
cial. Mais les quinze ) dernières années de la carrière de Trummy Young
ne furent pas dignes de ces remarquables débuts : il a progressivement
empâté sa sonorité, accentué la brutalité de son attaque et donné une
tournure volontairement vulgaire à ses phrases. On ne peut que déplo-
1er ce manque de goût qui entraîna la décadence d'un musicien qui
paraissait justifier , il y a vingt ou vingt-cinq ans, les plus grands
•spoirs.

Une grande popularité
Ce fut lors de son passage dans l'orchestre de Woody Herman, de

1944 à 1946, que Bill Marris acquit une grande popularité. Né en 1916,
c» musicien apporta au trombone un style que certains voulurent qua-
lifier de révolutionnaire, maïs qui n'exerça cependant guère d'influence.
Brillant technicien, Bill Harris s'exprimait par phrases courtes, hachées,
dont les notes nombreuses étaient violemment attaquées. Il annonçait,
dans une certaine mesure, la c seconde manière > de Trummy Young —
vulgarité comprise, malheureusement. Les enregistrements de Bill Harris
n'ont guère supporté l'épreuve du temps, en général. Parmi ceux qui
mettent en valeur ses qualités, plutôt que ses défauts, figurent Apple
honey. Bijou (avec Woody Herman) et Métronome ail out (avec les
Métronome Ail Stars).

Le passage de Fred Beckett (1917-1945) sur la scène du Jazz fut bien
bref, et peu de disques contiennent des soli de ce musicien. Cependant,
My gai sal et Skee, de Harlan Léonard, font entendre un tromboniste à
l'assurance incontestable, et parfaitement maître de tous ses registres.
Pour beaucoup de musiciens, Fred Beckett eût pu devenir un des chefs
de file de son instrument. Telle est, en particulier, l'opinion de
JJ. Johnson.

La première place
Il est difficile de contester à JJ. Johnson la première place parmi

les trombonistes révélés depuis la fin de la guerre ; né en 1924, à
Indianapolis, cet artiste a fait, à 17 ans, soi débuts de musicien profes-
sionnel et a joué avec Bennîe Carter, Count Basïe et Oscar Pettiford,
avant de diriger son propre ensemble.

Sans aucun doute, JJ. Johnson est au trombone ce que Charlie Par-
ker fut à l'alto : un des plus grands spécialistes de son instrument et
aussi le codificateur des conceptions associées au jazz nouveau. Posses-
seur d'une technique remarquable, JJ. Johnson improvisa d'emblée
au moyen de phrases extrêmement souples, où les notes, si serrées
soient-elles, se trouvent invariablement servies par une sonorité très
légèrement voilée, moins éclatante que celle de ses prédécesseurs. La
production phonographique de JJ. Johnson est très abondante, et d'une
qualité élevée.

En guise d'exemples de son Jeu, on peut mentionner ses soli de
Bambo (avec Basie), Elysses, Hîlo, Afternoon in Paris (sous son nom),
ainsi que les microsillons The eminent JJ. Johnson, Stan Getz and
JJ. Johnson at the Opéra House, In person, First Place, ReaUy livin',
ainsi que ceux qui le font entendre en compagnie de Kai Winding.

Le plus doué de tous les Blancs
Co dernier n'est aucunement écrasé par un tel voisinage. De com-

bien de trombonistes eût-on pu en dire autant? Kai Windîng, qui naquît
en 1922 au Danemark et vint aux Etats-Unis à l'âge de 12 ans, est
probablement le plus doué de tous les spécialistes blancs de son instru-
ment ; même si l'on hésite à lui décerner un tel superlatif, force est de
saluer en lui un des rares jazzmen blancs qui font bonne figure auprès
de leurs meilleurs camarades de couleur. Révélé d'abord dans les for-
mations de Benny Goodman, puis de Stan Kenton, Kai Winding donna
le meilleur de lui-même au cours de sa collaboration avec JJ. Johnson,
dont plusieurs microsillons (Jay and Kai sur Savoy, Kai and Jay Jay
sur Prestige, Trombone for two, K 4" JJ.) ont concrétisé l'originalité.
Kai Winding se distingue de son compagnon par une sonorité plus rude
et légèrement cassante, et aussi par un emploi plus fréquent du
staccato.

Bien que tombé dans une relative obscurité au cours de ces der-
nières années, Benny Green (né en 1923) semblait à ses débuts devoir
être le grand rival de JJ. Johnson. Moins ordonné, son Jeu possède
cependant des qualités appréciables, dont la plus marquante était une
vigueur qui n'excluait pas la distinction de la sonorité. Trick-a-track
(avec Earl Hînes) . Tenderly et Let's split (Jazz Studio One) sont quel-
ques-uns des enregistrements où il se montre à son avantage.

Comme Benny Green, Jimmy Cleveland (né en 1926) affectionne
dans son jeu des oppositions de volume et de structure. Il possède une
sonorité à la fois perçante et rugueuse, et témoigne fréquemment d'une
audace harmonique marquée. Il est irrégulier, mais il montre une indi-
vidualité, une invention et une assurance impressionnantes dans ses
meilleurs moments. Tel est le cas dans les microsillons Basically Duke,
d'Oscar Pettîford, et Seldon Powell Sextet, sur Roulette.

Note discographique
Le microsillon Stan Getz and JJ. Johnson at the Opéra House

(Verve V- 8490) contient d'excellentes improvisations du second nommé.
On entend également J J. Johnson en très bonne forme dans ReaUy
livin' (Fontana 682067 TL). Les enregistrements qu'il fît  en compagnie
de Kai Winding ne sont malheureusement plus disponibles actuellement,
et il en va de même des meilleures interprétations de Trummy Young
avec Jîmmy Lunceford. En revanche, on peut entendre Bill Harrîs avec
Woody Herman dans The thundering herds (CBS BPG 62158 59/60).

Demètre lOAKIMlDIS.

Samedi prochain, la petite scène du Théâtre-Club de
Genève créera une trépidante pièce en un acte, « La
Belle démantibulée », de notre collaborateur théâtral
Rodo Mahert , une pièce que notre collaborateur tenait
dans ses tiroirs depuis quelques années déjà, mais qu'il
a récrite il y a peu de temps. C'est avec le concours
d'un couple et de deux gendarmes que M. Mahert fera
rire à gorge déployée les habitués du petit théâtre de
la rue du Prince.

Rappelons que notre collaborateur n'en est pas à
ses débuts, et qu'il a notamment fait jouer « L'Amour
chez les lions », « Le Pendu conduit le bal », < Le
Grand Alexandre », « La Révolution a éclaté » et « La
Nuit de Béthulie ». qui reçut un premier prix de la
fondation Pro Helvetia , et fut mise en scène par Ray-
mond Hermantier.

« La Belle démantibulée » sera mise en scène par
Mme Germaine Tournier, de même que la seconde
pièce du spectacle, « Héraclès filant », due à la plume
de M. Ernest Rogivue.

Très prochaine création à Genève
d'une pièce de notre collaborateur

théâtral Rodo Mahert
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< . __% friPÊ  •̂ •\JH_L«t tre! I O «. —¦ j^iŵ — . _jri." ___ i
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# APPRENTIS PRINTEMPS 1%5 là
RI H Faites un bon départ dans la vie I Apprenez le métier de wr 1%

0 m vei1̂ eijr ou de vendeuse B
L .M — UNE FORMATION PROFESSIONNELLE TRÈS POUSSÉE, com- M_

'
'$

Ew ras plétée par cours et instructions donnés par nos soins. K$V__ IA — ^^ AVENIR ASSURÉ, avec accès à de nombreux postes inté- &j S

__ ;
H_ — ^N SALAIRE ÉLEVÉ et, de plus , un carnet-épargne pour les « 

^

.H $_k Demandez aujourd'hui encore la formule d'Inscription pour apprentis MA «f&
X»a £ __ * la '**"'*** Coopérative Ja&

~ J 'i!W
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LA D,RECTI0N

( __  ̂) D'ARR0ND,SSEMEN1

rm j !  DES TéLEPHONES

P DE NEUCHATEL
cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : ler mai 1965.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de
20 ans, avoir une bonne instructior.
et des connaissances suffisantes de la
langue allemande.
Apprentissage payé d'un an.
Renseignements :tél. (038) 2 14 02,
ou s'annoncer par écrit à la direction
susmentionnée.

JEUNES FILLES ! JEUNES GENS !

dans nos

GRANDS MAGASINS
est une

AVENTURE PASSIONNANTE
Les Armourins vous l'offrent dès le printemps 1965

S 

si vous en avez envie et si vous êtes actifs,
débrouillards, de bonne humeur et de bonne santé !

Cela vous tente ? Alors adressez-vous sans tarder
à notre chef du personnel

fj On achèterait

| chauffe-bain
'¦\ k combustible.
i; TéL 8 36 67.

On cherche
à acheter 1 paire de
souliers de football

grandeur No 43.
Tél. 7 93 09 ,

dès 19 heures.

I S 1  

vous avez
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse

BOCHEKON
Neuchâtel,
teL52633 |

On cherche
à acheter

CARAVANE
avec lit pliant et
éventuellement
avec avant-toit.

Hauteur environ
3 m 50 à 4 m 50.
Paiement au comp-

: tant. Paire offre, en

I 

indiquant le prix,
à llll - 104 au

bureau du journal.

Âpprenti(e)
de commerce

Apprentissage de ler ordre garanti.
Entrée printemps 1965 ou à convenir,

convenir.

Faire offres sous chiffres P 50266 N
à Publicitas, Neuchâtel.

La Papeterie
Reymond engage

actuellement, pour
entrée au prin-

temps 1965,

un (e)
apprenti(e)

1 de commerce
Possibilité de falre
un bon apprentis-

sage. Ecrire ou se
présenter au bu-
reau, rue Saint-

Honoré 5,
à Neuchâtel;

, Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Apprentie
vendeuse

est demandée pour
le printemps, chez

André Schwab,
alimentation

générale, Côte 158,
Neuchâtel, Tél.

5 60 40.
Les livrets scolaires
des trois dernières

années seront
demandés.

I 

Bureau moderne au centre de
Neuchâtel cherche, pour le
printemps 1965, jeune fille ter-
minant l'école secondaire, com-
me

apprentie
de bureau

Formation complète. Travail
vari é et intéressant. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres manuscrites à
la Fiduciaire d'organisation et
de gestion d'entreprises, Neu-
châtel, rue des Terreaux 1.

,» TÎà ĵjv jSSj£2 
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ALTSTADT offre plus par franc de prime: "t. **.

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

__Y
r] mmmp^^ SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES mains ! ^K_^__î

Bureaux de vente: Aarau (064) 228134, Bâle (061)247995, Berne (031)221119, Bienne (032) 37374, Coire
(081) 25705, Genève (022) 320505, Lausanne (021) 238944, Lugano (091) 32141, Lucerne (041) 38900,
f̂ euc^âtelJ038)j59427, St-Gall (071) 232324, Schaffhouse (053) 52626, Zurich (051) 258988 -
UOUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement le journal ALTSTADT «Feu Vert».
Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile-? casco- [Z] assurance occupants ? PANW

(Marquer d'une croix ce qui convient).

Nom: Age: Rue: 
Lieu: fy Marque de voiture: 
Type-. Année de construction: Pas de sinistre depuis: 

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

BIBLIOGRAPHIE
LE DICTIONNAIRE DE L'ATOME

Le Dictionnaire de l'atome n'est pas
simplement un recueil de définitions ;
des développements encyclopédiques Im-
portants et extrêmement Instructifs —
souvent plusieurs pages — consacrés non
seulement à' l'énergie nucléaire,̂  mais à
toutes les découvertes récentes "dans le
domaine de l'atome (cf. atome-bombe-dé-
sintégration — fission — fusion — mo-
lécule — neutron — particule - réacteur,
etc.) sont des modèles de concision et de
clarté. Tout ce qui concerne l'atome, Ce
compagnon de notre existence, les pré-
curseurs, les savants, les objets et les con-
cepts, est mis à la portée du grand pu-
blic et «vulgarisé » - dans le meilleur sens
du terme — sans qu'il soit besoin de
posséder des connaissances mathématiques
ou physiques particulières.

Des tableaux et une illustration remar-
quable par sa diversité achèvent de falre

du Dictionnaire de l'atome un ouvrage
qu'on ne se lassera pas de feuilleter.
DICTIONNADRE DE LA PHILOSOPHA

H ne faut pas S'étonner de voir Le
Dictionnaire de la Philosophie par Didier
Julia, professeur agrégé de philosophie,
chargé de recherches au C.N.R.S., pren-
dre place dans la collection Larousse des
«Dictionnaires de l'homme du XXe siè-
cle ».

En effet , ce dictionnaire ne s'adresse
pas seulement aux spécialistes, aux étu-
diants en philosophie, mais au plus large
public. La vocation de la philosophie n'est
pas de constituer un savoir abstrait , mais
de pénétrer dans la vie des hommes, de
former leur jugement , d'éclairer leurs dé-
cisions. Comme le souligne l'auteur dans

j la préface de l'ouvrage, « le discours du
philosophe n'a de raison d'être que s'il
est un discours clair, c'est-à-dire s'il a
le pouvoir d'éclairer réellement l'homme
sur lui-même».

Le Dictionnaire de la Philosophie at-
teint parfaitement ce but. On y trouvera ,
dans l'ordre alphabétique , non seulement
tous les grands noms de la philosophie,
de Confuclus à Teilhard de Chardin, les
analyses des œuvres importantes (du
« Banquet » de Platon à « L'Etre et le
néant » de Jean-Paul Sartre), les mouve-
ments, les écoles, etc., mais aussi des dé-
velopements exceptionnels donnés à des
notions que les dictionnaires de philoso-
phie ne touchent pas ou à peine, et qui
sont au centre de nos préoccupations ac-
tuelles, telles les notions d'homme, d'his-
toire, de marxisme, de psychanalyse, de
vie, de mort , etc.

L'Illustration a été utilisée d'une façon
très judicieuse. De nombreux documents
se rapportant à l'art au théâtre, au ci-
néma, à l'actualité — même la plus ré-
cente - soulignent le caractère « actuel »
de ce remarquable petit livre dont le for-
mat modeste ne doit pas nous dissimu-
ler l'Importance.

(1) « Dictionnaire de l'atome », par
Paul Musset et Antonio Lloret — collec-
tion Larousse des « Dictionnaires de
l'homme du XXe siècle ».

(1) «Dictionnaire de la philosophie »,
par Didier Julia. - Collection Larousse des
« Dictionnaires de l'homme du XXe siè-
cle ».

NATURE-MAGAZINE
Les amis des chats seront comblés par

le numéro de novembre de « Nature-Ma-
gazine » qui présente — illustré de très
belles photos en couleurs — « Les Dix Eni-
gmes du chat ». L'auteur , P. Gauroy ter-
mine cet article avec humour : « Tout
bien pesé, on peut admettre que l'homme
est la plus belle conquête du chat. »

MUSICA
« Musica » a modifié sa couverture : la

revue se présente maintenant sous une
jaquette d'Inspiration très moderne et qui
dénote bien sa double vocation puisqu'on
y trouve un visage « classique » et un au-
tre cher aux amateurs de « variétés » :
Régine Crespln et Michèle Arnaud.

TRANSMONDIA
« Transmondia » dans son numéro de no-
vembre, évoque — l'avenir des grandes
écoles françaises. Ce numéro traite égale-
ment des questions d'actualité : l'aviation
supersonique n'est-elle pas venue trop tôt?



nouvelle Citroën !
\t\ "tQ 75 cv, 150 km/h., 8,75 I. aux 100 km

Nouveau tableau de bord symétrique, levier de vitesses du type DS mécanique,
commandes groupées près du volant, aération et chauffage DS,

compteur et cendrier incorporé type DS

v\
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P^©-̂ ! Nenchotel : Enrages Apollo et i® l'Evole S. A.,
\ ». telL. / faubourg du Luc 19, tél. (038) 5 48 18
Jtf7 dans I_k SS> » .

B 
traction avant P5 AGENTS — Colombier : Hercule Baldi , rue de la Côte 18, tél. (038) 6 20 20. —

U 1V64 
^ 

Fleurier : Edmond Gonrard , rue de l 'Industrie 19, tél . (038) 9 14 71. — Fontaineme-
l 1 Ion : W. Christinat, tél. (038) 7 13 14. — Peseux : R. Favre, Garage Central, tél.
X Citroën L (°38) 8 12 74.
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Berbère, le tapis I
marquant pour l'habitat d'aujourd'hui I
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Le « berbère » est le tapis de l'architecte 'moderne. Les tonalités 37

' | naturelles de sa laine, sa toison haute et dense et sa sobre struc- ! J
! y 1 ture incarnent au plus haut degré les tendances actuelles de \ ^
: | l'aménagement confortable du home. Le tapis berbère authen- | . !
: j tique, noué main avec les meilleures laines, est une spécialité 77

i de notre maison. Nous disposons d'un très beau choix dans une •

j gamme de coloris naturels allant du beige au gris, unis ou ornés 3 I
\ y de motifs nord-africains. j ,

j Berbère 130 X 68 Fr. 150.—
| Berbère 200 X 140 Fr. 515.— I |
j Berbère 240 X 170 Fr..750.— 3.,,]

j Berbère 200 X 300 Fr. 910.— Wà

i Berbère 340 X 85 . Fr- 750- H
j ..! Pouf cuir Fr. 75.— j
' Pouf cuir Fr. 85.— pi

Pouf cuir Fr. 110. I
. i Pouf cuir Fr. 180.— '< J

; Voyez nos vitrines

J. WYSS S.A., Neuchâtel, 6, rue de la Place-d'Armes , à une minute ' .;:!
de la place Pury, tél. (038) 5 21 21, 3 j

et les maisons Hassler à : Biienme : Bossarf & Co AG. "] '
Aarau : Hor.<s Hossiler & Co AG. Lucerne : Haras Hassler AG. j !
Berne : Bossart & Co AG. Zurich : H. Ruegg-Perry AG. 3 y

PARÉE POUR L'AUTOMNE...

ft\
AsT>&" ',L_3, :. -,x< j ^

M; BALLY" ^M

#^ È^SÊÊr*"' 54-80
•S'̂ y^^̂ H "_<r garniture sur avant-pied

^̂ ^S ĝÊsS r 3ie semelle caoutchouc
_B___Kr (supports en cambrure ,

FffyÇfâSey' semelle intérieure
fj f^̂ T caoutchouc moussa)

^̂  UN CONFORT POUR VOS PIEDS

I n ___k_ ^ _̂^  ̂Il fe___^^F _i8B \w4^B

Seyon 3 NEUCHATEL

^wa__^__t____j iia ^̂

I La meilleure solution... un lit double ! 1

j ... DE JOUR ... DE NUIT

I Idéal p our vos studios , chambres d' en fan t s , de visites...
| Résout le problème des pet i ts  appartements !

H 2 lits superposés, 2 protège-matelas, 10?sa *Kl f« r

7 - matelas à ressorts, confortables, complets _T _¦ ¦ fia liP tw a"

i La maison mBUbleS
du choix immense... ; _£fl_H__GHHJ__H i:

I , • , , , __i__J__JLivraison f r a n c o  domicile. H«M___________ BHMBB
¦ „ _ , . . . ... . , . NEUCHATEL

Sur désir, facilites de paiement. Faubourg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 75 05

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

Télévision
grand écran, une
norme, à vendre

400 fr. Tél. 4 07 45.

FIAT 600 D
1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16.

Miel
de forêt de mon
rucher , 50 fr. le
bidon de 5 kg,

emballage et port
compris . Ed. Cat-

tin, Côte 2,
tél. 5 28 39,
Neuchâtel.

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

grand choix en tout .genre
NOUVEAUX ARRIVAGES

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

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

Tél. (032) 2 68 38

A vendre

2 manteaux
de fourrure blancs,
état de neuf, pour
fillettes de 6 et 9

ans. Prix
intéressant.

Tél. 8 16 58, aux '
heures des repas.

A vendre

Piano
d'étude, brun , 400 fr.

accordéon
chromatique
touches piano, 5

registres, Hohner,
à l'état de neuf ,

avec coffre , 300 fr.
Tél. 5 87 94.

DKW 1000 S
1961, 54,000 km,

excellent état , pein-
ture neuve, rouge ;
garantie sans acci-

dent.
Garages Apollo

Tél. 5 48 16

ID 19
1959 — 1964

Garages Apollo
Tél. 5 48 16.

A vendre IB'

Citroën 2 CV
Belle occasion en
parfait état de

marche. !
Bas prix.

Essais sans j
engagements.

Facilités '
de paiement.

Garage
R. Waser

Rue du Seyon | !
34 - 38, _

Neuchâtel m

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

AUTO - yrs-?*
LOCATION ?"

Stationnement des voitures
STATION MOBIL, quai Perrier

Ĉ ^̂ l̂ ^HH^̂ ^̂ ^ HBM-------_______^KaHHH_______--aSt-

A vendre

Opel Rekord
1963, parfait état.

Tél. 7 71 94.

A vendre

1 vélomoteur
marque Pony.
Téléphoner au

5 12 15. A la même
adresse : 1 étalage

à légumes en tubes
acier, sur roulettes.

TAUNUS
17 M SUPER

1964, 16,000 km,
blanche, radio, état

de neuf.
Garage Apollo

Tél. 5 48 16.

A vendre

BMW
expertisée, bon état

de marche, 550 fr.
Tél. 7 42 42

I

FIAT 2100, i960

n CV , bL. ? Portes, 5 P-, P* «• H
avantageux. ES .

MERCEDES 220 S, 1957 |
U CV , belle limousine, 5 places, radio tt,

Segessemann & *»**
rattfiGE DU UTTORM-
GftK««¦• •* _ Téu 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51, ^.j  ̂3 ' jExposition en vuie . x-i**-

A vendre

Renautt Oitdiite
1962, 37,000 km.

Renault R 4 L
1963, 19,000 km.

Citroën Ami 6
1962, 40,000 km.

Fiat 1500
1964, 20,000 km.

Opel Kadett
1963, 44,000 km.

Opel Rekord
1963, 70,000 km.

Facilités de paiement, reprises éventuelles.

Garage du Roc
Tél. 7 42 42

A vendre

Fiat 500
modèle 1961,

30,000 km.
excellent état

général, 1400 fr.
Tél. 4 18 44.

VW 1964
luxe 1200, blanche,

comme neuve, prix
avantageux, : crédit,
échange, ler verse-

ment 1850 fr.
Tél. 4 12 62 aux
heures des repas.

A vendre, pour
cause de départ,

PL 17
expertisée, en très

bon état, assu-
rance payée jus-

qu'à fin 1964, avec
plaques.

Tél. (038) 9 01 70.
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Pourquoi?
Oui, pourquoi boire un caféquelconque quand vous pouvez boiredu café llly? Une fois attablé plusmoyen de choisir la marque de votrecare Alors, choisissez le resta urantou le bar où vous serez sûr de savou- Irer un café llly.

I qui vous servent CsT^Orli c'estT'
1' , aJé'

flf y^fé Sàrl , im Wiesengrund ,8800 Thafwil

CRANS-SUR-SIERRE - MONTANA - I Mime M Ql_ l M I ' ACCPIPI ATlf lM QIIIQCi:
VERMALA I wUUKû Ut 5M U_ L AôdUUIAIlUN dUldôE

5 au 19 décembre 1964 f DES ÉCOLES DE SKI
1er COURS : du 15 au 12 décembre. 2me COURS : du 12 au 19 décembre. PRIX PAR COURS : Fr. 295.— à 360.—, fout compris (logement, pension, cours, moyens de remontée).
Plus de cent instructeurs parmi les meilleurs de Suisse vous enseigneront l'art du ski. Inscriptions auprès de l'Association suisse des écoles de ski, 3823 Wengen.

Je cherche

chien {ne)
I contre bons soins.

Tél.* 5 57 61 ou
boîte postale 790.

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes), se recom-

mande toujours
pour meubles, vê-
tements, lingerie,
lainages, jouets,

etc. Sur demande
(tél . 5 26 63), elle

envoie son com-
missionnaire le

jeudi après-midi,
Merci d'avance.

BB»--3"̂  LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution I

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 liqnes

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél . 7 15 46

Menus sur com-
mande

Bonne cave
Salle pour sociétés

PretS jusqu'à Fr. 10000.-
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulaht

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

du 10 au 14 novembre 1964

T WOde la machine a laver et calandre i Y Y %atr

;7" .3 ' — »,*|\

4 kg, 1790.- Pliable 945.-

chez

ELEXA S.A.
Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21

Maurice SAUSER

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse i?
Meubles île magasin Tél. s 22 es

Lavez vous-même chaque
semaine les jolies boucles de
votre fi**etteM̂ ^^^

'̂ 3a HElÉ&9_'_$ JMSHHHHBHHI.
t̂e-"j  ____r

r ' ïygtjïr muWmW M T __f**mï_â_f
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Les sécher avec le sèche-cheveux i
SOLIS est un jeu d'enfant. Cheveux
sains et souples grâce aux soins
réguliers avec le sèche-cheveux
SOLIS à partir de Fr. 29.80

Dans les magasins spécialisés
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DéBARDAGE
DE BOIS

tout genre, ' avec outillage moderne.
Téléphoner au (038) 9 3217.

MB^̂ B^BysÂTÔN 

POUR 

I
__W_______W DAMES

pWOULINS 25'j|P O|̂ w9
j TEL 5 49 __§___}________\

Mamans, futures mamans
G R A T U I T

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

.- — - . - - . - - - - - - - - - - - - - -  - - r - k m n m m

DOMBRESSON
Réservez votre samedi 14 novembre

FORMIDABLE MATCH
AU LOTO

ô^ f̂ yy -̂y^^yfyv^ f̂ i __^_ î ww^^v^
Jt- ~ - - ~ ^- *^ - * *- --  ̂  ̂ — -- -» —_U______i_____J

Pour vofre sanfé!
Bol C- 'o/r Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

I ^__^___________________

Fiancés!
choisissez ce mobilier neuf de fabrique comprenant :

une ravissante chambre à coucher moderne,
avec literie ;
une superbe salle à manger avec grand buffet
façon noyer, 1 table assortie, 4 chaises avec
siège et dossier rembourrés ;
un confortable salon avec canapé et 2 jolis
fauteuils tissu laine.

Les trois chambres livrées franco domicile au prix de
Fr. 3490.-

Facilités de paiement.
Pour visiter, s'adresser à :

Ameublements Clément Richard
le Landeron _é_. 7 96 6o

Entreprise de

détartrage - chauffe-eau
E. FLEURY, monteur - électricien

Bachelin 11 - Neuchâtel
Tél. 5 44 34

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

-, Vendredi 13 novembre, dès 20 h ,

MATCH AU COCHON
Tél. 7 13 33.

| TABOURKA IMPERIAL j
: avec plomb de garantie |
I s
__jt 10 plombs de garantie donnent droit à ©
® ,. * S• 1 litre gratuit ^_ ©y. En vente dans les magasins d'alimentation. 0
S «
*.©«©©©©•©©©©©© •©©©©©«©©©©© •©©©£'

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce : un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

NODS
Pour cause de con-
trôle périodique des
installations par le

service technique de
l'Office fédéral des
transports, l'exploi-
tation du télésiège
Nods - Chasserai
sera suspendue les

mercredi 11 et jeudi
12 novembre. Le
service normal du
télésiège reprendra

vendredi
13 novembre.

____A_ f iAA_a

MARCEL KLAUSS
champion du monde à l'accordéon

en 1957 (78 heures)
jouera dès ce soir , à 20 heures, à la

PETITE CAVE

G. COMINI
MAÇONNERIE

CHEMINÉES
DE SALON
Tél. 8 20 37

Disposant de 50,000 fr.
je cherche commerce ou association. Donner
détails à FI 3903 au bureau du journal.

Je cherche la somme de 70,000 fr.
particulier ou assurance/ intérêt 6%, rem-
boursement mensuel, durée 10 ans avec ga-
rantie. Adresser offres écrites à JM 3907 au
bureau du journal.



E X P O S I T I O N
BENN
BREGNARD
DIDONET
DESCHAMPS
Fritz HUG
LAPORTE
PUSCHEL
SCHLAG ETER

et gravures de

DAUMIER
du 7 au 29 novembre 1964

GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

Importantes mutations à la tête de Formée
• Le colonel cdt. de corps Gygli, nouveau chef de l'état -map
• Le colonel divisionnaire Ernst, promu cdt. de corps
• Le colonel divisionnaire Studer. chef de l'aviation

LES PROLONGEMENTS DE L'AFFAIRE DES «MIRAGE »

De notre corresponda nt de Berne :
On connaît d e p u i s  hier à midi les mutations intervenues, non sans

peine, à la commission de défense nationale, en d'autres termes dans le haut
commandement  de l'armée.

Deux d'entre elles, on le sait, sont la
conséquence de l'affaire des • • Mirage ¦ qui
a d'ailleurs joué son rôle dans toute la
phase préparatoire. Rarement avons-nous
vu pareille animation dans la coulisse et
la mise en œuvre de moyens, dont le
moins qu'on puisse dire est qu'Us tiennent
davantage du goût dc l'intrigue que du
souci du bien commun. Mais venons aux
décisions.

La première concerne le colonel com-
mandant de corps Annasohn, chef de
l'état-major général, qui est libéré de ses
fonctions actuelles pour la fin de l'année
et qui sera chargé, dès 1965 , de diriger
les études en vue d'adapter notre défense
nationale aux exigences de la guerre to-
tale. Mis en cause par le rapport de la
commission Purgler, le chef de l'état-ma-
jor général avait, en octobre déjà, offert
sa démission. Elle est acceptée aujourd'hui
et l'officier quitte son poste « avec les re-
merciements du Conseil fédéral pour les
services rendus ». C'est équitable sans dou-
te, toutefois , la mesure immédiate et com-
bien grave qui a frappé un autre des res-
ponsables apparaît , dans ces conditions.

dictée pour une part notable par des rai-
sons de nature politique, et cela au dé-
triment de l'équité.

Le nouveau chef de l'état-major
Pour succéder au colonel commandant

de corps Annasohn, le Conseil fédéral a
fait appel au commandant du corps d'ar-
méede campagne 4, le colonel cdt de
corps Paul Gygli. Il sera remplacé à la

De gauche à droite : le cdt. de corps Ernst, le colonel divisionnaire Studer et le cdt. de corps Gyg li
(Bélino AP)

tête du 4me corps par le colonel com-
mandant de corps Ernest Uhlmann, qui
commande actuellement le Sme corps
d'armée. Il y a là. simple rocade .

Il fallait donc un nouveau commandant
pour le corps d'armée de campagne 2. Ge
sera le colonel divisionnaire Alfred Ernst,
promu colonel commandant de corps et
qui commandait, depuis 1957 , la division
de campagne 7.

Cette nomination est , en quelque sorte,
le « pivot » du système. J'ai signalé ici
même la campagne menée dans ôertains
journaux de la Suisse alémanique en fa-
veur du colonel divisionnaire Ernst, qui
fut le chefde l'opposition à la doctrine
approuvée par les Chambres en i960, lors
du vote de la nouvelle loi sur l'organisa-
tion militaire, et que ses amis auraient
voulu voir chef de l'état-major général.

La succession du colonel commandant
de corps Annasohn échappe au colonel

divisionnaire Ernst, mais sa promotion à
la tête d'un corps d'armée lui assure une
place à la commission de défense natio-
nale et c'est, pour le clan battu 11 y a
quatre ans, une manière de satisfaction.
S'en contentera-t-11 ? Nous ne tarderons
pas à le savoir.

Le nouveau chef de l'aviation

Enfin, 11 s'agissait de nommer un nou-
veau chef d'arme et commandant des
troupes d'aviation et de défense contre
avions. Ce double poste est confié au co-

lonel divisionnaire Eugène Studer.
Actuellement sous-chef de l'état-major

général et chef du groupe de planifica-
tion, 11 est promu au rang de colonel com-
mandant de corps.

Telles sont les promotions et mutations
décidées hier. Vendredi prochain, sans
doute, nous connaîtrons la suite de ce
« mouvement », en particulier le nom du
nouveau commandant de la Sme division.

Entre-temps, nous aurons peut-être
l'occasion de noter quelques-unes des
réactions provoquées par « la solution In-
termédiaire » à laquelle , après plusieurs
séances de discussion, s'est arrêté le Con-
seil fédéral.

La carrière des nouveaux- promus^
Le colonel commandant 'de corps Paul

Gygli, né en 1909 , est originaire d'Ut-
zenstorf , dans le canton de Berne. Doc-
teur en droit de l'université de Berne ,
il entra dans le corps des instructeurs
d'artillerie . Promu capitaine à la fin de

I 1938, 11 commanda la batterie de cam-
pagne 69, puis passa à l'état-major gé-
nérl, tout en occupant périodiquement
divers commandements dans l'artillerie.
En 1957 , il devint chef de la section de
l'Instruction à l'état-major général, puis
colonel divisionnaire en 1958. Il comman-
da d'abord la 7me division puis, dès 1961,
la division mécanisée 11, jusqu'à la fin de
1963. Le ler janvier de cette année, 11
passait au commandement du corps d'ar-
mée de campagne 4.
Le colonel divisionnaire Alfred Ernst,
bourgeois de Berne et d'Aarau, est né en
1904. Après des études de droit à Ber-
ne et à Munich, il exerça la profession
d'avocat puis entra comme collabora-
teur spécialisé au service du l'état-major
général en 1939. Pendant le service actif ,
11 fut attlrubé à l'état-major de l'armée,
revint à l'état-major général en 1949, tout
d'abord à la section de l'organisation de
l'armée puis à celle de l'instruction . De-
puis plusieurs années, le colonel division-
naire Ernst enseigne les sciences militaires
aux universités de Bâle et de Berne. Issu
de l'infanterie il commanda le bataillon

Le Cdt .  de corps Uhlmann
(Photopress)

de carabiniers 3 , le régiment d infanterie
15. En 1954, il est chef d'état-major du
2me corps d'armée, puis, en 1957, il reçoit
le commandement de la division de cam-
pagne 8.

Le colonel divisionnaire Eugène Studer,
né en 1913 , est originaire de Trimbach et
de Soleure . Docteur es sciences politiques
de l'université de Fribourg, il entre dans
le corps des Instructeurs des troupes lé-
gères. Promu colonel en 1960 , il a com-
mandé le régiment de cyclistes 5 et dirige
la section des opérations du service de

l'état-major général. Le ler janvier 1962 ,
11, était colonel divisionnaire et chef du
groupe de planification de l'état-major
général. Le ler janvier 1962 , 11 était nom-
mé colonel divisionnaire et chef du grou-
pe de planification de l'état-major géné-
ral. G.P.

Un commandant en chef
de l'armée en temps de paix

Le colonel Zublin suggère

ZURICH (ATS). — Le colonel commandant de corps Zublin a fait une confé-
rence devant la société des officiers de Zurich et environs , sur ses opinions per-
sonnelles relatives à l'avenir de l'armée suisse, en particulier durant la période
allant de 1970 à 1980.

Il a propose pour 1 essentiel la créa-
tion d'un département propre de dé-
fense nationale sur le plan fédéral et
la désignation d'un commandant en
chef de l'armée en temps de paix ,
qui serait directement responsable de-
vant le chef du département, ainsi
que la lutte entre les armes atomiques

ennemies par le moyen d'avions de
combat k haute performance dotés
d'armes téléguidées et par le moyen
de fusées contre avions.

Le colonel commandant de corps
Zublin s'est élevé contre les rival ités ,
entre les corps de troupe et leurs
armements.

Lucerne: Une fabrique de meubles
en feu : 500,000 fr. de dégâts

D'un correspondant :
Même s'ils sont en acier, les meubles

modernes peuvent brûler. Une entre-
prise de Reussbuhl, près de Lucerne,
en a fait la cruelle expérience mardi
après-midi. Le travail venait de re-
prendre dans la grande halle de fabri-
cation, après la pause de midi, lorsque
les étincelles produites par un appa-
reil à souder mirent le feu à un pro-
duit de nettoyage hautement inflam-
mable, qui se trouvait à proximité. Les

flammes prirent tout de suite des pro-
portions extrêmes, trouvant un aliment
de choix dans les textiles qui servent
à recouvrir les meubles et dans les
caoutchoucs mousse des rembourrages.
Bientôt, toute la halle fut en flammes,
et les ouvriers n'eurent que le temps de
fuir à l'extérieur, tandis que tout le
stock de matières premières et de nom-
breux produits finis et mi-finis étaient
détruits.

Une immense colonne de fumée s'éle-
va dans le ciel, attirant les badauds.
Les machines, est-il besoin de le pré-
ciser sont elles aussi détruites.

La direction de la fabrique espère
cependant que le travail pourra repren-
dre d'ici à une semaine. Peut-être mettra-

t-on un toit provisoire sur ce qui
reste des murs de la halle, mais peut-
être aussi la fabrication s'effectuera-t-
elle pendant un certain temps sous une
grande' tente, comme on en utilise lors
des fêtes populaires. Ce serait bien la
première fois qu'on verrait des meu-
bles modernes sous un tel toit... S. H.

Précisions sur l'affaire
des «ballets bleus »

de la Côte
(sp) Nous apprenons, à propos de l'affai-
re des « ballets bleus » de la Côte, que
l'un des personnages les moins reluisants
de cette affaire, Jacques de W., proprié-
taire du château voisin de Rolle, âgé
d'une quarantaine d'années, célibataire,
a été arrêté mercredi dernier. Cet indi-
vidu savait fort bien attirer les jeunes dans
le but que l'on devine. Disposant de plu-
sieurs voitures, d'un mécanicien privé, il
lui était facile d'aller chercher ses com-
pagnons à divers endroits, notamment
à Genève. Il a déjà été condamné voici
trois ou quatre ans pour des faits sem-
blables à ceux qui lui sont reprochés
aujourd'hui. Il se trouvait alors à l'étran-
ger et y demeura trois ans.

Au Grand conseil valaisan
Interpellation

en faveur du Rawyl
SION. (ATS). — Dans sa séance de

mardi, le Grand conseil valaisan, après
avoir passé en revue divers départe-
ments du budget pour 1965 a accepté
de soibsider d'imporbainits travaux con-
cernant la correction de la Borgne

,dans le val d'Hérens dont le devis
est de 800 ,000 fr., la construction d'une
usine d'incinérations d'ordures ména-
gères à Saas-Fee (devis 1,350,000 fr.),
et la construction de collecteurs d'eaux
usées et d'une station d'épuration à
Bagnes (devis 2,060,000 fr.).

Belevons que lors de l'entrée en
matière sur le budget, l'un des députés
dont l'intervention fut appuyée par

iJde nombreux applaùçfôsements insista
auprès du gouvernement pour que
soient poursuivies de plus belle les
démarches entreprises à Berne en fa-
veur du tunnel du Bawyl, ceci en fai-
sant .valoir l'unanimité et la ferme
volonté de tous les Valaisans de per-
cer sans tarder ce rempart qui les
sépare d'une large partie de la Suisse.

Le Grand conseil vote
d'inpor ants crédits

(sp) Le Grand conseil vaudois a vote ,
mardi, trois importants crédits :

390 ,000 fr. pour achever l'aménage-
ment de la maison de repos pour
vieillards, à Chamby-sur-Montreiux, qui
s'ajoutent .. ajix~ _, _>70 ,000 f r. votés le
2 septembre 1963 pour acheter la
propriété et le mobilier ;

2,369,000 fr. pour construire la nou-
velle école ménagère rurale de Mar-
celin ;

180,000 fr. pour construire dans la
cour de l'Ecole normale, à Lausanne,
un pavillon de deux classes.

Contrôle des prix :
la position

des socialistes
& y- _j_

5pËI' " comité''-1 central dit parti socià- s

liste suisse a décidé de recomman dea"
au peuple et aux cantons de voter,
le 6 décembre prochain, oui en faveur
des mesures constitutionnelles pour
le maintien temporaire du contrôle
dès prix et des loyers. |

Les nouvelles nominations auxquel-
les a procédé le Conseil fédéral ont

u conséquence que la commission
jy nse, organisme consultatif su-

A |à"lnt au chef du départe-
« confessic fédéral, pour les ques-
nie on le ,sc nationale militaire,
ment. Ce se Partir du 1er janvier
erreur que l'a membres suivants,
tique, quand oitfe vote :
sion du tempore'r'er fédéral Paul
lieu de les ordonnt colonel com-
perr.poctiv.-_ s  proprft Frick, chef
chrétien » n'a rien d'el comman-
gieux. Il n'a pas à '. chef de
lytisme. Mais il affirminel com-
dans le monde du tmvoois, com-
ganisation économique <en cam-
certaine conception des tint de
mains qui s'oppose auxint  du
xistes , d'une part, et ai3 ; le
manchesterien d'autre pan Ernst
pire encore trop souvent > d'ar-
large fraction du patron*¦com-

xxx 'roder,

Il faut avoir présentes "1 et

ces réflexions pour comprenau' '
de la crise extrêmemf (e corps

vient d'affecter la Confi
çaise des travailleurs chré 
et qui a abouti , en fait,
La C.F.T.C. était née f
combattre dans le mondc(JHOf|
prise de la C.G.T. forn
bloc dominé par l'état d
xisme matérialiste. Et au
mer qu'un ordre social
pirant des principes '
l'Encyclique de Léon XII 10 nov.
varum » (prélude à « A 99.40
gistra » de Jean XXIII) et 99.05
et le seul antidote posf ' 91.70 d
aux entreprises de l'f QO «0Elle ne tarda pas à cl gg'go
fluence puisqu'à ce jo
600,000 adhérents,
ment la F.O. (Force •— 3350.—
qui, entre-temps, -̂~' 2575.—
la C.G T. tombée l5 '~ 2870.—IU W .W . I .  I W H . W G C gp. ^̂  1550 communistes. j840;_ 1825 _

Par la suite , 4455 _ 4450.—
l'équivoque r 1460.— 1435.—
prima de s- 1100.— d 1115.—
l'Encyclique. 355.— 338.—
certains r'xb 2290.— 2260.—
nlla- „l..-cld- 805.— 805.— d
""".¦rt'nces 5110— 5110.-

,,. * 1700.— d 1700.— d
réïfli Chlppls 5960.— 5950.—

1780.— 1780.— d
.nvn Boverl 2220.— 2215.—

l' ischer 1740.— 1735.—
Lonza 2270.— 2255.—
Nestlé porteur 3430.— 3415.—
Nestlé nom. 2055.— 2040.—
Sulzer 3315.— 3310.—
Aluminium Montréal 129. 129.50
Amertcnn Tel & Tel 295.50 293.—
Baltimore 175.— d 174.—
Canadlan Pacific 210.— 211.—
Du Pont de Nemours 1188.— 1185.—
Eastman Kodak 607.— 610.—
Ford Motor 252.— 249.—
General Electric 381.— 380.—
General Motors 427.— 429.—
International Nickel 374.— 375.—
Kennecott 396.— 399.—
Montgomery Ward 186.50 185.—
Std Oil New-Jersey 384.— 385.—
Union Carbide 540.— d 534.—
U. States Steel 243.50 239.50
Italo-Argentlna 17.— 17.25
Philips 189.— 190.—
Royal Dutch Cy 200.— 200.50
Sodec 105.— 104.50
A. B. Q. 533.— 527.— d
Parbenfabr Bayer AG 621.— 619.—
Parbw . Hoechst AG 554.— 550.—
Siemens 589.— 586.—

BALE
ACTIONS

Clba 6715.— 6680.—
Sandoss 6150.— 6125.—
Gelgy nom. 21475.— 21200.—
Hoff.-La Roche (bj) 54200.— 53900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1200.— 1200.—
Créait Fonc Vaudois 885.— 885.—
Rom d'Elec tricité 575.— 585.—
Ateliers constr Vevey 750.— 750.—
La Suisse-Vie 3750.— 3750.— d

GE-iftVE
ACTIONS

Ameroseo 120.50 120.—
Bque Parts Pays-Bas 294.— 291.—
Charmilles (Ate l des 1075.— d 1075.—
Physique porteur 560.— 560.—
Sécheron porteur 485.— 480.—
S.K.F 395.— d 391.— d
Ourslna 5675.— d 5650.— d

Communiqués à titre lndlcatw
par la Banque Cantonale Neuch&telolse

La nouvelle cmwsitîon
de la commission

de déf^ss MHale

Un directeur de la Banque commerciale arabe
à Genève arrêté sur ordre du Parquet

L'AFFAIRE DES FONDS DU F.L.N.

GENÈVE ( A T S ) .  — La Banque com-
merciale arabe à Genève communi que :

L'administrateur-délégué de notre ban-
que vient d'être l'objet d'une arrestation,
su rdécision de M. Dussaix, juge d'ins-
truction, dans le cadre de l'affaire Khid-
der. Au sujet d'une perquisition faite à
la banque, le magistrat a sommé notre
administrateur-délégué de lui livrer les
noms des titulaires de certains comptes
ouverts sous numéros aux fins d'opérer
un contrôle de l'identité des clients de la
banque et de vérifier si l'un d'eux agirait
éventuellement pour le compte de M.
Khidder .Notre administrateur-délégué,
ayant réaffirmé qu'en dehors des comptes
Khidder déjà séquestrés en juillet der-
nier, aucun autre client ne détenait à
la connaissance de la banque « les fonds
de Khidder », a refusé de livrer les noms
des autres clients de la banque, s'esti-
mant lié par le secret bancaire.

Présomption ?
Refusant d'admettre le bien-fondé de

cette position, M. Dussaix a estimé que
du refus de notre administrateur-délégué
ressortait une présomption que certains
clients de la banque dissimuleraient des
fonds de Khidder. Dès lors le magistrat
crut pouvoir en déduire que notre admi-
nistrateur-délégué n'aurait pas complète-
ment déféré en juillet à son ordre de
séquestre, n'aurait pas dit l'entière vérité
au cours d'une audition antérieure et, en
refusant de donner les noms de titu-
laires de comptes numérotés aurait fait
opposition à un acte d'autorité. D'évi-
dence, il aurait suffi à notre administra-
teur-délégué, pour se disculper aux yeux
du magistrat de violer le secret bancaire

en révélant les noms des titulaires de
ces comptes. Au terme d'un interroga-
toire d'une journée, le magistrat Instruc-
teur a placé notre administrateur-délégué
devant le dilemme suivant : ou livrer les
noms des titulaires des comptes ouverts
sous numéros, ou encourir l'arrestation
immédiate. Prenant ses responsabilités ,
notre administrateur-délégué a choisi l'ar-
restation plutôt que la violation du se-
cret bancaire.

En relevant ces faits, la direction de la
banque ne peut que protester publiquement
contre l'abus que constitue une arresta-
tion opérée dans de telles circonstances,
rappelant fâcheusement celles qu'ont mar-
qué l'arrestation à Alger de notre autre
administrateur François Genoud. D'ores
et déjà notre administrateur-délégué a
informé le juge qu'il ne solliciterait pas
sa mise en liberté provisoire, mais atten-
drait que justice lui soit rendue.

UNE MISE AU POINT
DU JUGE D'INSTRUCTION

Pour éviter toute interprétation ten-
dancieuse, à la suite des informations
parues hier, le juge d'instruction gene-
vois a fait au début de la soirée la
mise au point suivante :

Le 7 juillet de cette année, le juge
d'instruction a ordonné le blocage pro-
visoire, en main de la Banque commer-
ciale arabe à Genève de tous avoirs
dont disposait M. Mohamed Khidder.
D'autre part il se fit remettre le relevé
des comptes et certaines pièces justi-
ficatives.

Les premières investigations ont fait
apparaître que les comptes avaient été
pratiquement soldés à la suite de re-
traits très importants opérés entre
le 18 juin et le 1er juillet 1964.

Conscient des problèmes délicats
qu'allaient poser des investigations plus
poussées et soucieux de respecter le
secret bancaire dans les limites compa-
tibles avec les exigences de l'informa-
tion pénale, le juge a chargé un expert
de faire une série de recherches et
d'établir un rapport qui ne devra pas
révéler de secrets bancaires sans rela-
tion directe avec la procédure pénale.
La banque a déjà soumis à l'expert
divers documents.

Dans la journée du 9 novembre, le
juge assisté d'un représentant du Par-
quet a cherché, sans succès, à obtenir
les dossiers relatifs aux quatre comp-
tes numériques ouverts durant la pé-
riode du 18 juin au ler juillet, pour
être remis à l'expert. L'administrateur-
délégué de la banque, invoquant le
secret bancaire s'est obstinément refusé
à donner des renseignements et à re-
mettre ces dossiers qui n'étalent d'ail-
leurs pas classés à l'endroit où ils au-
raient dû être, ni répertoriés. En re-
vanche, il a laissé le juge examiner
des dossiers tout à fait étrangers à
l'affaire, lui disant qu'il n'avait qu'à
chercher lui-même les dossiers qu'il
voulait-

En cour d'opération, le juge a contacté
deux administrateurs de la banque,
membres du conseil de direction. L'un

d'eux s'est même longuement entretenu
avec le juge et l'administrateur-déiégué
conseilla à ce dernier de ne point céder
ces dossiers en l'état de la procédure.
Il existe des indices donnant à penser
que les fonds litigieux ont quitté la
banque par le truchement de ces comp-
tes numériques après l'ordonnance de
blocage.

Le procureur général informé de la
situation a requis l'ouverture d'une in-
formation contre l'administrateur-déié-
gué. Le juge d'instruction l'a inculpé
d'opposition aux actes de l'autorité, de
soustraction d'objets mis sous main de
l'autorité et de faux témoignages et,
pour éviter tous risques de collusion,
l'a fait écrouer.
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^̂ Ĵ'':- '-fl '=* ¦ ^̂ ^̂  ̂ *-a bouteille Fr. 1.— net
^̂ ^"rrfftntf »u^̂  ~ vsrre 30 et.

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 811 25

Indice suis***' de» arliona

QRUUPBS 30 oct. 6 nov.
industrie» 875 ,8 879 ,7
Banques 484,3 491,0
Sociétés financières 431 ,6 431 .5
Sociétés d'assurances 753 ,3 764 ,7
Entreprises diverses 424 ,3 426,9

Indlcs total 660 ,5 664 ,8

Emprunts de la Con-
IMemtlon et des
CFÏ- . . 92 ,44 92 ,47

Valeur boursière «n
pour-oent de ta va-
leur nominale

Rendement (d'après
l'èonèanoe ) . . . .  4,08 4,08

Conrs des billets de banque
étrangers

du 10 novembre 1964

Achat Vente
France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.— ¦
Autriche 16.55 16.85

"tlarché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.25 37.25
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Llngota 4865.— 4905.—

Communiqués à Btrs indtcatlt
Car la Barou*- Cantonner Neuclrêtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 nov. 10 nov.

Banque Nationale 590.— d 590.— cl
Crédit Fonc. Neuchât. 710.— o 710.— o
La Neuchâtelolse as.g. 1250.— d 1250.— d
Appareillage Gardy, 290.— d 290.— d
Câbl élect. Cortaillod 11900.— dll900.— d
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— o 4450.— o
Chaux et cim. Suis. r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cle S.A 3000.— 3000.— d

Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1550.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«B> 9800.— 9700.— d
Tramways Neuchâtel. 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat. prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 98.50 98.50
Etat Neuchât. 3'/il945 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.—
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 8>/i 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V*i946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/* 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold3'/.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3'/* 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale . 2i _ %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL

31 Faubourg du Lac
PESEUX -38 GRAND RUE

Divisions
atlantiques

et européennes

LES ID__S ET LES FAITS

(Suite de la première page)

Si donc, le refroidissement franco-
allemand n'était dû qu'à des diver-
gences de vue concernant les deux
seuls pays en cause , il ne présenterait
pas un intérêt majeur et l'ancien chan-
celier Adenauer, en raison de l'estime
que lui porte le maître de l'Elysée,
parviendrait peut-être à recoller les
pots cassés. Mais ce différend est un
aspect et même l'aspect principal, du
drame qui affecte l'OTAN aujourd'hui
et, à ce titre, il nous concerne tous.

xxx

Il en va de même quant aux ré-
percussions qu'a ce même différend sui
l'organisation européenne. . Il est de
bon ton, en l'occurrence , de blâmei
l'intransigeance du général de Gaulle.
Certes, le ton cassant et les méthodes
parfois louvoyantes — celles mêmes qui
ont provoqué tant de dégâts, de mal-
heurs et de misères en Algérie — du
chef de l'Etat français n'ont guère
contribué à mettre de l'huile dans les
rouages. Mais sur le fond, les thèses
Françaises sont ici parfaitement cohé-
rentes.

L'Europe du Marché commun, et par
la suite l'Europe occidentale tout en-
Mère qui sera appelée à définir ses
positions par rapport au « Kennedy
round », ne saurait se concevoir sans
que l'alignement agricole accompagne
l'alignement industriel. La France n'esl
pas seule responsable, loin de là, des
dissensions qui se manifestent et qui
sont dues aussi aux égoïsmes des
autres.
A cet égard, on n'insistera jamais
assez sur le mal déjà fait par M. Wil-
son, depuis un mois qu'il est au pou-
voir , en démembrant l'A.E.L.E. La réac-
tion du délégué suisse à Genève esl
hautement louable.

Comment sortir maintenant de la
double impasse atlantique et euro-
péenne ? A vrai dire, personne n'y
voit clair pour l'instant. Et c'est bien
inquiétant à l'heure où, quoi qu'on
dise le contraire pour se rassurer,
l'U.R.S.S. et la Chine s'engagent sur
la voie de la « coexistence pacifique »
entre elles.

René BRAICHET.

Johnson invite M. Wilson
à une «visite de travail»

POUR LE DÉBUT DE DECEMBRE

LONDRES (UPI ) .  — Sur l ' i nv i t a t ion  du président  Johnson , M. Harold Wilson
fera une visite à Washington les 7 et 8 décembre. Il qui t tera  Londres le 6 dé-
cembre accompagné du secrétaire aux affaires étrangères M. Gordon Walker , et
du ministre de la défense M. Denis Healey

On inclique à Londres qu 'il s'agit
d'une . visite de travail » sains carac-
tère protocolaire. Après ces entretiens
le premier minis t re  britannique ira à
New-York pour y rencontrer le secré-
taire général de l'O.N.U., M. Thant.

Le 9 au soir , M. Wilson partira pour
Ottawa où il conférera avec le premier
ministre canadien, M. Peairson.

Message chinois à Londres
Le premier miniiste, M. Harold Wil-

son, a annoncé mardi qu'il avait reçu
un message du prem ier miiniLsta-e de
Chine lui proposant la réunion d'une
conférence au sommet de tous les
pays pour discuter du désarmement nu-
cléaire.

Ce message est actuellement à l'étude,
a ajouté M. Wilson. Le gouvernement

britannique est entre en c o n s u l t a t i o n
avec ses a l l iés  à ce sujet , a- t - i l  dit.

On peut se demander si ce tex te
s'inscrit dans la perspective de la po-
l i t i q u e  commerciale chinoise qui sou-
hai te  développer ses relations dans ce
sens avec la ("i rande-Brctagne.

De Gaulle reçoit Adenauer
une seconde fois pour sauver

l'amitié franco-allemande

AVEC LA BÉNÉDICTION D ERHARD

Le général de Gaulle a habilement
retourné une situation délicate créée
par l'impétuosité du vieux chancelier,
et qui aurait pu devenir gênante...

Adenauer qui, dans la première con-

versation d'un peu plus d'une demi-
heure cle lundi , n 'avait guère eu le
temps que de . parler du passé », avait
demandé un second entretien consacré
à « l'avenir » .

Avec l'accord d'Erhard
Il a eu lieu mardi matin, et a duré

près d'une heure, mais auparavant, le
président de la République française
avait tenu à obtenir l'assurance for-
melle que le chancelier régnant Erhard
n'y' faisait pas opposition. Adenauer a
téléphoné à Bonn , et Erhard a fait
connaître à l'Elysée qu'il donnait le
l'eu vert à son prédécesseur.

Ainsi , le chancelier Adenauer était
reçu une seconde fois par de Gaulle,
avec l'assentiment du gouvernement cle
Bonn , et une autorité accrue, et le
président de la République française
écartait le danger d'être accusé d'im-
mixtion dans les affaires  intérieures
allemandes.

La mission, presque officielle main-

tenant, du chancelier Adenauer pour
débroussailler le différend franco-alle-
mand, prenait tout son sens, et gagnait
en efficacité, afin , comme il en procla-
mait le désir dès son arrivée à Paris,
de tenter de rapprocher les points de
vue, ou au moins d'éviter une crise
grave et dangereuse pour l'avenir de
l'Europe.

Strict tête-à-tête
La seconde conversation Adenauer -

de Gaulle, comme la première, s'est
déroulée dans un strict tète-à-tête, et
rien n'a encore transpiré sur son
contenu, et ses éventuels résultats.

L'ancien chancelier est optimiste :
. Le bilan est positif, on verra dans
quelques semaines jus qu'à quel point » .
L'important pour Adenauer était de
réussir à fléchir de Gaulle, ou au moins
de modérer son impatience, de gagner
du temps pour qu'on recommence à
« causer » entre Paris et Bonn dans
une atmosphère moins tendue, pour
arriver à un compromis.

Il serait rentré en Allemagne un peu
comme un émissaire de de Gaulle, et
aurait précisé le caractère de « média-
tion » qu'il a donné à son initiative
de « sauvetage > de l'amitié franco-al-
lemande et de l'Europe.

Dans ce rôle de conciliateur , son in-
fluence sur la C.D.U., le gouvernement
de Bonn et le chancelier Erhard , aurait
été accrue.

Du doute à .espérance
Si au contraire, il revenait les mains

vides, si de Gaulle était resté aussi
« dur » et « pressé » aussi bien sur le
problème des prix agricoles que sur
celui de la force multilatérale, le voyage
à Paris aurait été inutile et le vieux
chancelier se serait retrouvé dans sa
solitude.

On se demande donc, à Paris, si le
général de Gaulle a voulu , ou pu, épar-
gner cet échec et cette déception à
son vieil et cher ami.

Certains l'espèrent, beaucoup en dou-
tent.

« Nous avons bien fait
d'y aller »

BONN, (UPI). — M. Adenauer est
rentré hier soir à Bonn ; il a déclaré
aux journalistes à sa descente d'avion :
. Ces deux jours ont été bien remplis
(...) Je pense que nous avons bien fai t
d'aller là-bas. » .

L'ex-chancelier n'a pas fait d'autre
commentaire. Il rendra compte sans
cloute aujourd'hui au chancelier Erhard
de ses entretiens.

Seconde victoire
du cabinet Wilson

Aux Communes

LONDRES (UPI) . — La Chambre des
communes a rejeté hier soir , par 315
voix contre 294 la motion de censure
présentée par les conservateurs contre
le gouvernement travailliste. C'était la
deuxième motion de censure en deux jours
et la majori té gouvernementale a été
plus importante que la première fols.

Appui libéral
Cela s'explique par le fait que les

libéraux ont voté cette fois, avec les tra-
vaillistes alors qu'ils avaient voté lundi
avec les conservateurs.

La médaille des résistants
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chancelier ébaiit en effet, dans
les salons de l'hôtel Bristol, l'hôte
de la fédération qui groupe des inter-
nés et déportés de douze pays.

La cérémonie intime, que la fédé-
ration avait voulue en témoignage de
reconnaissance pour l'œuvre accomplie
par le chancelier à l'égard des anciens
déportés et internés, coïncidait avec
le 20me anniversaire de la libération
des .camps de la mort » .

C'est pourquoi le chancelier a reçu
vingt roses rouges. Il a également reçu
la médaille commémorative du camp
de Rawa-Ruska (Pologne) qui porte,
gravés dans le bronze, sur une face
le „coq gaulois et l'aigle polonais,
sur l'autre face le poignard, symbole
de la résistance, et le « N » du « non »
à la barbarie.

Au Louvre
M. Adenauer a visité ensuite le musée

du Louvre, en compagnie de M. André
Malraux.

Devant un autoportrait de jeunesse,
'JV

du Titien , Malraux, «n se penchainit vous
soin voisin, lui glissa :

— Vous savez qu 'on disait de lui

que c'était un hibou. Eh ! bien, quand
Le ïibiein vit le poiibrait que vous possé-
diez à Cologne, il s'écria : « Le voilà , le
hibou I ».

Dans la salle des Allemands, en face
de l'autoportrait de Durer, André Mal-
raux rappela que c'est lui qui ramena
à Colmar, voici vingt ans, le célèbre
retable de Grunewald. Adenauer sourit
et , pour ne pas être en reste, ajouta
qu'il fit revenir à Cologne dans un
corbillard les toiles les plus célèbres
dispersées par la guerre.

Nouveau sourire : c C'est le véhicule,
remarque-t-il sur le ton plaisant, qui
donne le plus de sécurité ! » .

Il était 12 h 20 lorsque le chancelier
et sa suite sortirent du musée.

II gagna directement, un peu en re-
tard sur l'horaire, le cercle interallié,
où il était l'hôte d'un déjeuner du cer-
cle franco-allemand.

Sans repos ni répit

« L'Allemagne et la France ont toutes
deux le devoir de poursuivre sans repos
et sans répit leurs efforts pour cons-
truire une Europe unie et pacifique »
avait déclaré l'ex-chancelier Adenauer
au cours du dîner qui lui était offert
mardi  soir par l'Association France -
Allemagne.

Près de 300 convives y ont participe.
L'ex-chancelier a poursuivf' :
« I l  y a d'autres pays, cpie " je ilé

nommerai pas , qui s' imaginent àiia
notre alliance peut créer des difficultés
et des complications dans le monde
Moi , je dis que si nos deux pays
ne poumsraivent pas leurs efforts, la sé-
curité du monde s'en trouvera menacée.

» Il y a des pays plus grands et
plus puissants que la France et que
l'Allemagne. Mais, la France et l'Aile,
magne const i tuent, à elles deux, une
puissance économique et spirituelle qui
cherche à apporter la paix au monde.
Une telle force ne saurait  être battue
en brèche. »

L'affaire du ce Spiegel»
de nouveau en vedette

De notre correspondant pour les affaires allemandes :

L'affaire du « Spiegel », qui dure maintenant depuis deux ans et
dont personne ne peut encore dire quand, ni comment, elle finira, fait
à nouveau parler d'elle. Le procureur général vient en effet d'inculper
l'éditeur de la revue, Rudolf Augsfein, l'adjoint du rédacteur en chef,
Conrad Ahlers, et le colonel Alfred Martin,

Il a mis hors dc cause, en revanche,
Josef Augstein et Paul Conrad,_ contre
lesquels aucune preuve n'a pu être re-
tenue. L'information contre les rédac-
teurs Schmelz, Becker, Engel, Jaene et
Jacobi, de même que contre le colonel
Wicht , n'est pas terminée.

Le colonel Martin est accusé d'avoir
transmis à la revue hambourgeoise, de
février à octobre 1962, des documents
provenant de dossiers secrets de
l'OTAN. . Comme officier d'état-major,
sa position est évidemment délicate.

Rudolf Augstein et Ahlers sont ineul-
pés d'avoir divulgué ces documents dans
deux articles intitulés « Plus forts qu'en
1939 ? »  et « Prêts à se défendre sous
condition ».

Cela dure
Faisant le point de la situation, la

direction du « Spiegel » estime que la
durée inaccoutumée de l'enquête, dont
personne ne peut encore entrevoir la
fin , de même que la restitution d'au
moins 95 % des documents saisis, mon-
tre que l'a f fa i re  fut  mal emmanchée.

Cette opinion est partagée par une
grande partie de la presse allemande,
qui rappelle notamment que les numé-
ros incriminés du « Spiegel » n'avaient
pas été saisis au moment de leur paru-
tion , qu 'il fa l lu t  trois semaines au
procureur de la République pour s'a-

percevoir qu 'ils mettaient la patrie
en danger et que, par une curieuse
coïncidence, l'affaire éclata vingt-quatre
heures exactement après le laborieux
blanchissage du ministre de la défense
Franz-Josef Strauss par une commission
du Bundestag chargée d'enquêter sui
l'affaire « Fibag ».

Or, on se souvient que cette affaire,
qui portait sur une somme de 300
millions de marks destinée à la cons-
truction de logements pour l'armée
américaine, avait été déclenchée par la
publication, dans le « Spiegel », d'une
lettre de recommandation adressée pat
Strauss à son collègue américain Gâte"
le 20 juillet 1960...

La question que se posent dès lors
beaucoup d'Allemands est celle-ci : est-
ce vraiment le « Spiegel » que l'on vise
en réveillant subitement, après deux
ans, une affaire que beaucoup croyaient
définitivement enterrée, ou est-ce... ses
promoteurs présumés ?

A une année des élections générales,
dans le panier de crabes qu'est devenue
la coalition gouvernementale, bien des
choses sont possibles.

Léon LATOUR.

Les manifestations populaires
de Khartoum sont-elles le prélude
à un « putsch » de l'extrême -gauche
KHARTOUM (UPI). — Nous publions

en première page l'essentiel d'un com-
muniqué assez optimiste du Premiei
soudanais. Il semble bien que la situa -
tion dans . le pays soit toujours extrê-
mement tiendras et cpie las manifesta-
tions populaires aient repris. Selon tes
dépêches parvenues dans la soirée, l'ap-
pel ara. calme dut président du conseil
soudanais, n 'a pas été entendra . Les
manifestations de rues continuent à
Khattoum et la foule notamment a
attaqué les ambassades des Etats-
Unis... et de la RAU.

Des vitres ont été brisées et seule
la présence d'un fort service d'ordirc
a empêché que la foule déchaînée n'en-
vahisse les locaux des deux ambassades .
Le gouvernement semble faire face à
ume ten t ative de prise cle pouvoir de
la part d'éléments situés plus à gau-
che que lui.

Les communistes, notamment, sem-
blent jouer un rôle déterminaint clans
l'organisation des manifestations.

ITALIE. — Lors d'un vol d'exercice,
un chasseur à réaction « T-33 » de'
l'aviation militaire italienne a explosé
et est tombé hier près de Foggia. Les
deux pilotes ont été tués.

CHYPRE. — Vn nouvel échange de
coups de f e u  a été signalé la nuit
passée dans te village de Louroudjina,
à une quinzaine de kilomètres au sud-
est de Nicosie.

AUSTRALIE. — Le premier min i s t re
australien, sir Robert Menzies, a pré-
senté au parlement dc Canberra un
programme militaire qui prévoit la
remise en vigueur cle la conscription
(abolie en 1958) et un effort mili-
taire accru.

Washington n'est guère ému
Un porte-parole dm département d'Etat

a déclaré hier que des mainif estât ions
anti-américaines se déroulent à Kharr-
toum depuis quelques jours, mails qu'el-
les n'ont pas pris jusqu'ici un tour
grave, et qu 'aucun ressortissant des
Etats-Unis n 'a été molesté.

Les manifestations ne sont pas diri-
gées contre le nouveau gouvernement
soudanais, mais contre les anciens di-
rigeants.

Deux prélats contre la condamna
sans réserve des armes nucléaires

Devant un concile très réservé

CITÉ DU VATICAN , (UPI ) .  — Deux
prélats ont protesté hier, au cours de
la séance du concile œcuménique, con-
tre la condamnation sans réserves des
armes nucléaires dans les textes sou-
mis au concile.

Ces textes a f f i r m e n t  que les armes
nucléaires doivent être mises hors la
loi et détruites sans restriction, et
que l'emploi de ces armements « doit
être maudi t  devant Dieu ct devant
les hommes » parce qu 'ils sont « incon-
trôlables » et destructeurs « hors de
toute  proportion ».

Mgr H a n n a n , évêque a u x i l i a i r e  de

Washington , a proteste contre cet te
rédaction , qui  lui para î t  être « de la
pure rhétorique ». Mgr Hannan  a dé-
claré : « Nous devons énumérer ce qui
est permis clans la guerre. »

George Andrew Beck, archevêque de
Liverpool , estime que dans cer ta ines
conditions la paix ne saurait être
garantie que par l'équilibre de la
terreur, au t rement  d i t  la menace d'u t i -
l iser les armes nucléaires pour em-
pêcher une agression in jus te .

Les deux ora teurs  n 'ont obtenu de
l'assistance que quel ques marques
d'approba t ion  l imitées.

Le prince Pierre
de Monaco n'est plus

PARIS, ( U P I ) .  — Le prince Pierre,
père du prince Raiuier  III de Monaco,
est décédé hier matin à l'hôpital amé-
ricain de Neuilly.

Le prince Pierre Marie, Xavier, Ra-
phaël , Antoine, Melchior, comte de
Polignac, grand croix de l'ordre de
Saint-Charles, grand officier de la
Légion d'honneur, grand croix de l'or-
dre du mérite de la Ré publique ita-
lienne, é ta i t  né le 24 octobre 1895.
Il é ta i t  le fils du comte Maxence dc
Polignac et de Suzanna de Paula de
Corazon de Jesu délia Torre y Mier.
Le dé fun t  était devenu prince de Gri-
maldi par ordonnance souveraine en
date du 18 mars 1920.

Congo : les mercenaires auraient
abattu le «général» Oienga

LÉOPOLDVILLE (UPI) .  — . Michael
Hoare, commandant les mercenaires
blancs du Congo, a annoncé que ses
hommes avaient abattu le « général »
Nicolas Oienga, commandant les re-
belles du Congo oriental.

Selon Hoare, Oienga, blessé à coups
de feu par les mercenaires, aurai t  ten té
de leur échapper en sautant dans la
rivière Luabala , mais il aurait coulé
à p ic avant d'avoir pu s'accrocher à
l'ancre d'une embarcation emmenant
des rebelles en fuite. Son corps n'aurait
pas été retrouvé.

Selon uime autre version, Oi en ga au-
rait vêtu son chauffeur de son un i forme
et auirait réussi à prendre la fuite.

Avance des nationalistes
On apprend d' autre  part qu 'une un i -

té de l'armée n a t i o n a l e  congolaise ayant
à sa tête un détachement de mercenaires
s'est emparée d'Opala, à 160 kilomètres

de Stanleyvil le .  Aucune trace n'a été
trouvée dans la localité des otages pris
par les rebelles, à savoir  une t r en ta ine
de prêtres  et reli gieu ses d'orig ine  alle-
mande et au t r ich ienne  et une quin-
z a i n e  cle p l a n t e u r s  belges et portugais.

Soumialot :
Oienga n'est pas mort

« Nous ne sommes pas communistes
et nous ne le serons jamais  » affirme
M. Gaston Soumia lot, l'un des prin-
cipaux leaders des insurgés con golais ,
dans un « important  message » diffusé
par radio-Stanleyvi l le  captée à Léo-
poldvi l le .  Il a également adressé ses
chaleureuses f é l i c i t a t i o n s  au « général »
Oienga ( q u e . les vo lonta i res  étrangers
a f f i r m e n t  avoir  tué il y a deux jours
à K i n d u )  pour  la lutte armée qu'il
mène « contre les ennemis du pays».

La relance politique de Bonn
renvoyée à des temps meilleurs

LES TRAVAUX DES «SIX» A BRUXELLES

BRUXELLES (UPI) .  — La question du
prix européen des céréales s'est die
nouveau posée hier à Bruxelles à l'oc-
casion cle la réunion du conseil! minis-
tériel des « six ».

Jl. Schroeder (Allemagne), seul mi-
nistre des affaires étrangères présent,
a exposé le projet allemand de relance
cle l'intégration politique européenne,

projet qui avait été publié à Bonn
vendredi dernier. y

LES CRITIQUES FRANÇAISES
M. Boergner, qui remplaçait M. Couve

cle Murville, a pris la parole aussitôt
après M. Schroeder pour exposer les
critiques françaises. Le projet allemand,
a-t-il dit , est trop vague en ce qui
concerne l'agriculture. Autrement dit,
la France ne saurait s'intéresser à
l'Europe politique avant que le problème
de l'Europe agricole n 'ait été réglé.

M. Schroeder a cependant déclaré ,
d'après un porte-parole allemand, que
l'Allemagne était prête à promdire une
décision concernant le prix unique ri.es
céréales. En attendant, le projet alle-
mand de relance politique a été envoyé
en commission « pour étude » .

Les « six » ont également renvoyé aux
experts le plan Hallstein pour l'accélé-
ration du désarmement douanier entre
les « six » et la demande .autr ichienne
d'association au Marché commun.

LES MESURES TRAVAILLISTES ÉVOQUÉES
Le conseil a encore entendu un rap-

port cle M. Mai-jolin qmi mentionnait
notamment la récente décision britan-
nique d'imposer une surtaxe de 15 ' %
sur les importations. M. Mairjolin a dit
qu'il doutait que les mesures édictées
par le gouvernement travail liste soient
efficaces et qu'elles soient vraiment
dans l'intérêt cle la Gra ndie-Bretagne.

Moscou-Pékin:
L'atmosphère
est maussade
MOSCOU (UPI). — L'atmosphère offi-

cielle est devenue maussade à Moscou
après les cérémonies de l'anniversaire de la
révolution, et les chefs des pays commu-
nistes qui s'étaient attardés, curieux de
voir comment allait évoluer la reprise de
contact sino-soviétique, sont partis, ou
s'apprêtent à le faire, déçus.

M. Chou En-lai est encore là, mais 11
ne semble pas qu'il ait réussi à persuader
la nouvelle équipe du Kremlin d'aller à
Pékin après le ler janvier renouer les né-
gociations rompues depuis trois ans.

LUXEMBOURG EN FETE

Ce\ n'est pas coutumier qu 'une abdi-
cation amène la liesse , c'est pourtant
le cas du Grand Duché. A la veille de
l'abdication le 12 novembre de la
Grande duchesse. Charlotte , les rues de
la cap itale ducale sont pavoisées et or-
nées de guirlandes.  I l  f a u t  dire que
c'est après quarante cinq ans du p lus
heureux des règnes que ta Grande du-
chesse cède la p lace à son f i l s  aîné ,
le Grand duc Jean , Elle l' avait d' ailleurs
annoncé aux dépu tés  te 25 mars, allé-
guant son grand âge et son long règne.

(Bélino AP) -

-"¦•¦¦ "'x-mmg"' ' ¦' " ' j .^'rg .̂rrr — *t  ̂ ;"l*!! ?!!!^̂

A cause de Londres

LONDRES, ( U P I ) .  — L'Association
europ éenne de libre échange a f f ron te
« une crise très sérieuse » du fai t  de
la surtaxe de 15 % à l'importation
décidée par la Grande-Bretagne, a dé-
claré le ministre danois des affaires1
étrangères, à l'issue de deux journées
d'entretiens avec le .premier ministre
britannique.

M. Haekkerup a ajouté que cette
crise pourrait  s igni f ie r  « le commence-
ment  de la fin » de l'al l iance écono-
m i q u e , ct que la conférence minis té -
r iel le  de l 'AELE, qui se tiendra les
19 et 20 novembre à Genève , sera dé-
cisive quant à l'avenir de l'association.

L'AELE traverse
une crise grave

Nouvelle victoire
des basketteurs

chaux-de-fonniers
Champ ionnat de li gue A : U n i n i a -

Stade Français 84-59 (33-30) ; Scrve t te -
O l v m p ic La Chaux-de-Fonds 35-52
( 20-27).

Milo Golaz
a repris l'entraînement

Milo Golaz a repris l'entraînement avec
Young Sprinters. Cette nouvelle nous a
été confirmée par le président du club,
li n'est toutefois pas question, pour l'ins-
tant, que Milo évolue dans les rangs de
la première équipe. Sa participation, com-
me celle d'Hervé Pethoud , a été envisagée
seulement pour le cas où Young Sprinters
se trouverait dans une situation particu-
lièrement critique.
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La S.F.I.O.
vole au secours
du «Concorde»

PARIS, (AFP). — Une délégation de
la S.F.I.O. s'est rendue lundi  à I r
pour s'entretenir avec la dire
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