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I le pluralisme syndical a un
sens, ce n'est pas pour diviser
à plaisir la classe ouvrière.
C'est parce qu'il y a, ici-bas,

diverses conceptions de l'homme el
que, par conséquent, ces conceptions
influent sur la notion qu'on se fail
de l'organisation des structures so-
ciales comme sur la signification qu'on
donne au travail dans l'existence hu-
maine. La défense des intérêts maté-
riels du travailleur est la première tâ-
che légitime du syndicat. Mais sa fin
suprême est d'assurer la promotion de
l'homme dans la société et de lui
inculquer, dans l'ordre professionnel,
le sens de ses responsabilités person-
nelles et communautaires.

Il n'est pas indifférent, dès lors, que
l'organisation syndicale s'inspire de
telle ou telle morale, de telle ou telle
doctrine, de tel ou tel principe. Eu
égard à la liberté de penser, ces dif-
férences sont heureuses d'ailleurs non
seulement parce qu'elles sont stimula-
Irices, mais surtout parce qu'elles évi-
tent aux hommes de s'organiser en
termitière au sein d'un Etat que rien
n'entrave plus dès lors dans sa marche
au totalitarisme, Là où il y eut parti
unique, il y eut toujours en même
temps syndicat unique. Et ce fut en
fait la mort de tout syndicalisme véri-
table. L'organisation du travail devint
un instrument pur et simple aux mains
du pouvoir central.

A la vérité, il ne s'agit pas de
« confessionnaliser » les syndicats com-
me on le dit trop souvent et fausse-
ment. Ce serait commettre là la même
erreur que l'on commet, au plan poli-
tique, quand on tombe dans la confu-
sion du temporel et du spirituel , au
lieu de les ordonner chacun selon leurs
perspectives propres. Un « syndicat
chrétien » n'a rien d'un patronage reli-
gieux. Il n'a pas à faire de prosé-
lytisme. Mais il affirme et il affiche,
dans le monde du travail et dans l'or-
ganisation économique et sociale , une
certaine conception des rapports hu-
mains qui s'oppose aux thèses mar-
xistes , d'une part, et au libéralisme
manchesterien d'autre part, dont s'ins-
pire encore trop souvent hélas ! une
large fraction du patronat .

xxx
Il faut avoir présentes à l'esprit

ces réflexions pour comprendre le sens
de la crise extrêmement grave qui
vient d'affecter la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.)
et qui a abouti , en fait, à une scission.
La C.F.T.C. était née en 1919 pour
combattre dans le monde ouvrier l'em-
prise de la C.G.T. formant alors un
bloc dominé par l'état d'esprit du mer-
xisme matérialiste. Et aussi pour affir-
mer qu'un ordre social chrétien, s'ins-
pirant des principes contenus dans
l'Encyclique de Léon XIII « Rerum no-
varum » (prélude à « Mater et Ma-
gistra » de Jean XXIII) était le meilleur
et le seul antidote possible en France
aux entreprises de l'extrême-gauche.
Elle ne tarda pas à gqgner en in-
fluence puisqu'à ce jour elle comptait
600,000 adhérents, dépassant large-
ment la F.O. (Force ouvrière) socialiste
qui, entre-temps , s'était détachée de
la C.G.T. tombée sous la coupe des
communistes.

Par la suite , précisément pour éviter
l'équivoque confessionnelle, elle sup-
prima de ses statuts la référence à
l'Encyclique. Depuis quelques années,
certains de ses dirigeants voulurent
aller plus loin : ils entendaient éliminer
du sigle la lettre C, autrement dit la
référence chrétienne. Et après un sa-
vant travail de noyautage des sec-
tions, ils viennent de l'emporter au
dernier congrès , malgré la forte op-
position des syndicats des mineurs, des
employés et d'autres groupements de
moindre importance. La C.F.T.C. est
devenue C.F.D.T., c'est-à-dire, Confé-
dération française démocrate des tra-
vailleurs, ce qui ne veut plus dire
grand-chose, chacun de la droite à
l'extrême-gauche s'affirmant démocrate
aujourd'hui. Et elle ne se réfère plus,
statuairement, à l'humanisme chrétien
que parmi d'autres humanismes.

René BRAICHET.

(Suite en dernière page)

C E T T E  E N F A N T
EST UN MIRACLE...
...Un miracle de la chirurgie car, née avec un
foie totalement déficient, la pefife Todd Klems,
a éfé sauvée par les médecins de l'hôpital de
l'université du Minnesota. Ils lui ont greffé le
foie d'une autre enfant de deux ans qui venait
de mourir. Pour le moment le bébé miraculé
se porte bien, comme on peut le voir.

(Belino A.P.)

Pour ses trente ans B.B.
se penche sur son passé
sans oublier l'avenir !

LOUIS MALLE , L 'IMPA VIDE VA .
LA FAIRE TOURNER A VEC MOREAU

PARIS ( UPI) .  — Pour ses trente ans,
Brigitte Bardot a fai t  le p oint ; elle a
surtout fa i t  quelque chose de rare
chez elle , elle a accordé une interview,
à un poste périphérique fran çais". En
même temps d'ailleurs qu'elle faisait , à
sa manière, le bilan (tout provisoire
semble-t-il...) de sa vie bien remplie , elle
a annoncé la grande nouvelle : elle va
tourner sous la direction de Louis Malle
(«Les  Amants») un f i lm avec l'autre
monstre sacré de l'écran français Jeanne
Moreau.

On peut penser que la réunion dans
une même œuvre de ces deux antithèses
vivantes (et bien vivantes...) ne manque-
ra pas de piquant.

Puis BB a parlé de son « évolution »
pour constater qu'elle a été énorme , du
moins moralement. Pour son physique ,
elle ne s'inquiète pas trop ; pour elle
« on vieillit par étapes ».

Assez pudique
En plus , elle se dit « stabilisée », mais

pas « pantouflarde » ; quant à sa nudité
célèbre , mise en valeur par tant de met-
teurs en scène, elle ne s'en af f l ige  pas ;
pour elle, elle se regarde « jouer comme
une autre actrice ». « Je suis assez pu-
dique , a-t-elle ajouté , et il ne me vien-
drait pas à l'idée de me déshabiller pour
faire vendre le f i lm  plus cher».

Tendre, sensible , vulnérable , elle a re-
connu qu'on pouvait la toucher avec
tout ce qui rend -malheureux : la mi-
sère, l'injustice , la souffrance... Un f i l m
par an lui s u f f i t  : elle veut avoir le
temps de vivre . Des enfants ? Elle a déjà
un f i l s , qu 'elle ne voit guère, par la

force des choses, et de plus elle estime
que son père s'en occupe mieux qu'elle,
car un enfant « doit avoir dans sa
tendre enfance une stabilité irrépro-
chable».

Dernier vœu enfin : elle voudrait ren-
contrer le général de Gaulle, « c'est un
personnage extraordinaire ».

Les rendez-vous manques
de Combe-Varin

Quand , dans la forê t  inexp lorée
de l 'Ile royale, en compagnie de
deux Indiens , Edouard Desor écri-
vait à son f r è re  le docteur Fritz
Desor, il ne pensait guère qu 'il allait
bientôt revenir à Neuchâtel. Il  lui
écrivait la lettre d 'écorce de. bou-
leau et, sur ce joli morceau de pa-
pier naturel que ses guides avaient
découpé pour lui , dans un arbre
voisin, il contait comment il vivait ,
du produit de ses chasses et de
viande salée et exp liquait que ses
compagnons l'appelaient « Nica », ce
qui signif iait  ami. On était alors au
printemps 1849 et Desor avait der-
rière lui bien des années remp lies.

Allemand d'origine français e, né
à Friedcrichsdorf en 1811, il avait
connu l'exil politique à Paris, des
heures d i f f i c i l e s  ; il y avait eu le

travail en équi pe avec Agass iz, les
recherches communes puis le dé-
part à B oston. Son f rère  le docteur ,
de son côté , ne chômait pas. Instal-
lé chez nous , en 1850 , il épousait
Mlle  Charlotte de Pierre. Deux ans
p lus tard , Mme Desor-de Pierre
mourait ; le docteur, également ma-
lade depuis longtemps , sentait sa f i n
approcher el appelait son f r è r e , le
géologue , près de lui. Une fo r tune
de Pierre — p laisanterie mise à part
— devait tenter notre savant qui ,
cette même année 1852, revint à
Neuchâtel. Le docteur décédé ,
Edouard Desor devint propriétaire
de nombreux biens sis dans le pays.

Jean G0LAY.

(Lire  la suite en finie page)

L'indépendance de la Zambie
et les problèmes africains

Trois événements récents : la vic-
toire t ravai l l is te  aux élections bri-
tanniques , l'indépendance de la
Zambie (ex-Rhodesie du Nord )  et
le début d'une action insurrection-
nelle en Mozambique portugais, per-
met ten t  de mieux anal yser la situa-
tion politique de l 'Afri que du sud ,
et d'augurer de son développement
dans le proche avenir .

Les adversaires du gouvernement
sud-africain , qui fondent  des espoirs
sur un boycottage économi que de ce
pays , ne pourront guère a t t e n d r e  du
gouvernement  travailliste des mesu-
res concrètes.

La crise économique britannique ,
à laquelle le Labour devra s'atta-
quer immédiatement , ne lui permet-
tra pas de souscrire , à un boycot-
tage qui réduirait les importations
b r i t a n n i ques en Afri que du sud.

En effet , les exportations à desti-
nation de ce pays ont augmenté de
24 % de 1960 à* 1963, alors que le
commerce britannique avec l'Inde
diminuait de 9,3 %, avec le Ghana
de 15,5 Te, avec l'Australie de 9,3 %,
avec le Canada de 19,6 %.

Paul VIDAL.

(Lire la suite ci» finie page)

Et p ourtant elle vole...
« Little Titch », une jeune baleine, n'a pas choisi

pour gagner son nouveau pays la voie de ses ancêtres...
elle a choisi l'avion. Elle quitte ainsi Montréal au
Canada à destination d'un zoo de Manchester en
Angleterre à bord d'un « jet  » transatlantique , comme
n'importe quelle vedette. Deux mètres de long, lkO
kilos, sont ses mensurations. Nous la voyons ci-dessus
dans la «cage-aquarium » sp éciale où elle vivra durant
son voyage ; l' eau de mer y est renouvelée sans cesse,
à température constante.

v (Belino AP)

Rudolf voulait montre r
sa trouvaille aux amis
Elle explose: 34 blessés

Rudolf Pospiech (Belino AP)

DRAME DANS
UNE ÉCOLE
ALLEMANDE

HANAU (UPI). — TJn drame s'est déroulé hier matin à
l'école primaire de Tuempelgarten, à Hanau. Une grenade
apportée par un élève a éclaté dans la cour, blessant, plus
ou moins grièvement, 34 enfants. Il était près de 10 heures,
environ 450 enfants de sept à quatorze ans s'étaient formés
en rangs, la récréation finie, pour gagner leurs classes. Apres
l'explosion, ce fuient des cris déchirants.

Trente-quatre blessés gisaient à terre. Un garçonnet de huit
ans avait eu le bras arrache, une petite fille la main coupée ,
une autre était grièvement atteinte à la jambe, une troisième
aux yeux. Peu après, les enquêteurs commençaient à recueillir
les premiers éléments du drame. Ils devaient retrouver une
cinquantaine d'éclats. Selon une petite fille, l'un des élèves,
un garçon de onze ans, Rudolf Pospiech, qui avait montré toute
la matinée à ses camarades l'engin qu 'il avait trouvé sur le
chemin de l'école, tentait de la sortir une nouvelle fois de
sa poche lorsqu'elle éclata.

D'après un autre témoin, la grenade tomba à terre. Les
parents de Rudolf , consternes, ne s'expliquent pas comment
leur enfant (qui a la main en partie arrachée et risque de
perdre un œil) a pu découvrir la grenade.

Pour la septième fois de Gaulle
a fleuri la tombe de « l'inconnu»

IL Y A 46 ANS C'ETAIT L'ARMISTICE

CETTE ANNÉE LA SONNERIE «AUX MORTS» A RETENTI

PARIS, (UPI). — Dans la grisaille d' une matinée de novembre , f ro ide
et brumeuse, se sont déroulées hier à Paris les traditionnelles cérémonies
commémorat ives  de l'armistice de 1918

Le général de Gaulle , acclamé par la
foule sur les Champs-Elysées, a déposé,
comme les années précédentes, une ger-
be au pied du tombeau du soldat incon-
nu , puis 11 s'est rendu devant la statue
élevée à la mémoire de Georges Clemen-

ceau , (le « Père la victoire ») et il a re-
gagné le palais de l'Elysée.

Vers des mains tendues
Avenue Marlgny, 11 avait fait arrêter sa

voiture quelques instants pour serrer les

Fige au garde-à-vous, face à la tombe du Soldat inconnu , le général de Gaulle est
entoure par M. Pompidou , à gauche légèrement en retrait , à droite par M Messmer
ministre des armées, M. Siraud, chef du pro tocole , et M. Ferrand du comité de la
flamme. , ...(Belmo AP)

mains de quelques dizaines de Parisiens
réunis de part et d'autres du carrefour ,
sous les acclamations.

Périscopes , bleuets, drapeaux , médailles
et croix de guerre, bérets basques.grou -
pes d'hommes aux cheveux blanohis par
l'âge, ce sont les images traditionnelles
des 11 novembre, en même temps que
l'Immense étamlne tricolore qui flotte sous
la voûte de l'Arc de Triomphe, et devant
laquelle se déroule la cérémonie.

Des dahlias
Le chef de l'Etat, en uniforme, qu 'ac-

compagne M. G. Pompidou, s'incline de-
vant la dalle et dépose une gerbe de
dahlias. On n'a pas oublié l'incident « de
la sonnerie » de l'année dernière, où elle
avait été oubliée par l'officier chargé de
la commande, cette année, sur un geste
d'un membre du Comité de la flamme ,
la fanfare de la première légion de gen-
darmerie fait retentir la sonnerie « aux
morts ».

L' « American Légion »
est là

Le président de la République , ainsi
qu 'il en a coutume, tourne alors sur sa
gauche afin d'aller saluer les membres du
gouvernement présent dans les tribunes,
puis les membres du corps diplomatique.
Enfin , 11 revient vers les porte-drapeau
formés en carré. Celui de l'« American Lé-
gion » est un Noir.

Le cortège officiel redescend l'avenu e
des Champs-Elysées : les applaudissements
reprennent. Le général, après avoir fleuri
le monument du « Tigre », s'entretient
pendant quelques instants avec d'anciens
collaborateurs de l'homme d'Etat, puis sa-
lue Mme Michel Clemenceau. Il est
11 h 25 lorsque la voiture découverte du
général pénètre dans le parc de l'Elysée.

Menacé par les « services spéciaux»?

PARIS, (UPI). — Depuis le 5 octobre , le département de
l'éducation de l'UNESCO considérait comme démissionnaire un
fonctionnaire soviétique, Vassili Ponomarev, qui n'avait pas re-
pris son travail une semaine auparavant.

Gardée secrète jusqu'à présent par mesure de précaution,
l'affaire a éclaté à Paris le jour même où l'on apprenait que
Ponomarev venait de demander asile politique au gouvernement
britannique.

On explique cette disparition à Paris de deux façons diffé-
rentes : d'une part, alors qu'il se trouvait en territoire suédois,
le fonctionnaire soviétique aurait été contraint de regagner
l'URSS par les autorités de son pays.

D'autre part, se sentant menacé par lea services de la po-
lice politique soviétique, il aurait profité de son séjour à Stock-
holm pour demander le droit d'asile.

H semble en fait que Ponomarev soit parvenu a passer en
Grande-Bretagne récemment, dans ce but. Mais le mystère
s'était épaissi à partir de la disparition de Mme Ponomareva,
femme du fonctionnaire soviétique, le 10 octobre, de son ap-
partement parisien.

Nouveau passage à l'Ouest
d'un fonctionnaire d'URSS



Monsieur et Madame
Fritz MAURER-VORPE et leur fille
Joëlle ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Hugues-Christophe
le 11 novembre 1964
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Monsieur et Madame
Jean-Pierre GIRARD-BOTTERON ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Steeve-Nicolas
le 10 novembre 1964

Clin ique du Crêt Rue Nugerol
Neuchâtel Le Landeron

Les secrétaires
de sociétés

auraient les cheveux blancs si

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

ne venait à leur secours en leur
livrant rapidement

les cartes de convocation ,
programmes, circulaires,
rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules qui simpli-
fient leur travail
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jules Monney-
Jaquemet ;

Monsieur et Madame Louis Gerber-
Monney et leurs f i l les , à Prague ;

Monsieur  et Madame Francis Mon-
ney -Burri et leurs e n f a n t s , à la
Chaux-de-Fonds  ;

Madame Marcelle Graf , à Boudry ;
les famil les  parentes,
ont le grand chagrin de fa i re  par t

du décès de

Monsieur Henry MONNEY
leur cher f i l s , 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 19fi4.
(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 temp le , à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Service de dépannage acc. 'éré
eau et gaz. Permanence (0381 5 00 00

i . _ 

Dieu est amour.

Les fami l les  parentes et alliées, ont
lc chagrin d'annoncer  le décès de

Monsieur

Efkusru EA^DERET-BiOLLEY
leur cher beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
80me année , après quelques jours  de
maladie.

Môtier (Vully),  le 11 novembre 1964.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11 : 25.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
13 novembre, à Môtier (Vully) .

Service funèbre  à 13 heures , en
l 'église de Môtier.
Domici le  mor tua i re  : hôpi ta l  Bon Vou-
loir , Meyriez près Morat.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I - . 

SOLEIL : lever 7 h 26, coucher 16 h 53

LUNE : lever 14 h 04, coucher 23 h 26

FA/V~~ S
Vous serez au courant de tout en j
vous abonnant dès ce jour à

LA FEUILLE D 'AVIS OE NE UCH ÂTEL
ie journal le plus lu en pays neuchâtelo is I

jusqu 'au 31 d cc. 1964 Fr. 6.30

Nom : 

P ré nom : \

Localité : !

Eue : No : 

Adressez ce bull et in lisi bl ement
rempli, en précisant la durée
d'a b o n n e me n t  choisie, sous en ve-
loppe ouvert e, a f f r a n c hi e  à 5 c, :
au Service des a b on n e m e n t s  de la j

F l îUILLE D ' A V I S  j
DE NEUCHATEL !
Case postale
NEUCHATEL 1-ï r

Salle des Conférences
ce soir à 20 h 15 précises

RÉCITAL CHOPIN

SAMSON FRANÇOIS
Location : HUG & CO. (tél. 5 73 12)

et le soir à l'entrée

Vendredi 13 dès 20 h

Le RICHELIEU
Ludwig Night-club

Mademoiselle Hélène Brodt , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Robert Brodt-
Merz , à Damas ;

Monsieur Gérard Brodt , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Max Roulet -
Brodt , leurs e n f a n l s  et p e t i t s -enfants  ;

a ins i  que les famil les  parentes et
a l l iées ,

ont le .  grand chagrin de fa i re  part
du décès de

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

Neuchâtel , le 10 novembre 10(14.
(avenue  du ler Mars 14 ,1.

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

1 Rois 5 : 4.

L ' inc inéra t ion , sans suite, aura l ieu
vendredi 13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

Domicile mortuai re  : hô p ital  de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le département missionnaire des Egli-
ses protestantes a la douleur d'aininoneer
le décès de

Madame Paul FATTON
diécédée subitement le 10 novembre 1964.

L'amour parfait bannit la
crainte.

Le service funèbre aura lieu vendre-
di 13 novembre, à 10 h , à la chamelle
des Valamigiines, à Neuchâtel .

i m̂wmmwm M—————Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Monsieur et Madame Trond Locke-

Haag, à Casablanca ;
Mademoiselle Lilian Haag, â Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Robert Haag, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henrik Locke

et leurs filles , à Paris ;
Mademoiselle Christine Locke, à Pa-

ris ;
Mademoiselle Eisa Locke, à Casa-

blanca ;
Messieurs Daniel et Pierre Haag, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Martine Haag, à Mu-

nich ;
Madame M. Ackermann-Haag, à Fri-

bourg (Allemagne),  ses enfants  et pe-
tits-enfants ;

Monsieur Eugène Haag, à Milan ;
Madame Louis Haag, ses enfants  et

petits-enfants, à Kalmar (Suède) ;
les familles Moreau , Fellrath , Cre-

mona , Rischgasser, Salin , Quar t ier , pa-
rentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Auguste HAAG
née Jeanne LEUENBERG

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur ,
tante  et parente , survenu dans sa 81me
année , après une douloureuse maladie .

Serrières (NE),  le 10 novembre 1964.
(Coquemène 11)

Seigneur, à qui liions - nous ?
Tu as les paroles de la vie éter-
nelle. Jean 6 : 68.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 13 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

t
M a d a m e  Is idore  Camponovo ;
M o n s i e u r  Lou i s  Camponovo, à Pe-

seux ;
M a d a m e  Violette Camponovo-Gertsch ;
M o n s i e u r  et Madame Daniel  Schcl-

ling-Camponovo et leur  f i l l e , à Fleu-
rier ;

a i n s i  que les f a m i l l e s  Camponovo ,
Bianchi, Challandes, parentes et a l l i ées ,

ont la profonde dou leu r  de f a i r e
part du décès de

Monsieur

I sid ore CAMPONOVO
leur très cher et regretté époux , père ,
grand-père, arrière-grand-pére, beau-
père, beau-frère, oncle et p a r en t , que
Dieu a repris  à Lui , ce jour , m u n i  des
Saints-Sacrements de l'Eglise, après
une courte m a l a d i e , dans  sa 83me
année .

Neuchâ te l , le 10 novembre 1061.
(Brandards 341 .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L' enseve l i s s emen t , sans s u i t e ,  a u r a
l i e u  j eud i  12 novembre , à 11 heures ,
au c ime t i è re  de Beauregard .

Messe de requiem à l 'Egl i se  catho-
lique de Peseux , à 0 heures .

R. I. P.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part
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Le maire de Courtételle
ne se représentera pas
(c) M. Joseph Chételat , mai re  de Cour-
tételle, v ien t  d'annoncer  qu 'il ne sera
plus cand ida t  à la mair ie  lors des pro-
chaines élect ions de décembre,  (.'et
homme p o l i t i q u e  se re t i r e  après avoir
été à la tête de la c o m m u n e  pendan t
trente-deux années consécutives.  M. Ché-
telat f u t  également  pendant  v ing t  ans
membre de la députâ t  ion j u r a s s i e n n e
et il exerça de nombreuses  charges sur
le plan jurass ien  et cantonal .  Il semble
que trois par t is  pol i t iques  présenteront
des candidats  à la mair ie  au début  de
décembre.

Efîmf civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 novembre. Des-

pland, Pierre-André, fils d'André-Georges,
architecte à Cornaux, et de Monique-
Simone-Andrée, née Maumary ; Berton,
Alain-René, fils de René-Georges, sous-
officier instructeur à Bôle, et de Monique-
Odette, née Gygi. 9. Waldisptihl, Bri-
gitte, fille de Viktor , confiseur à Neu-
châtel, et d'Anna-Maria-Magdalena, née
Bourgois.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 9
novembre. Kleist, Armand-Lucien, plâ-
trier-peintre, et Pittet , Isabelle-Louise ,
les deux à Neuchâtel ; Anker, Ulysse, re-
traité CFF, et Weber née Stehle, Maxie-
Arcéline, les deux à Neuchâtel. 10. Lan-
cetti, Willi-Pierino, conducteur de véhi-
cules, et Del Bel Belluz, Rita, les deux
à Neuchâtel ; Gropetti , Beniamino-Gio-
vani, chauffeur à Cortaillod, et Perre-
noud, Josette-Ellane, à Neuchâtel ; Hons-
berger , Roland-Henri, adjoint de direc-
tion à Hauterive, et Gindrat, Loranne-
Marinette, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 novembre. Biolaz, Eli-
sabeth-Marie-Carmen, née en 1947, em-
ployée de bureau à Neuchâtel, célibataire.
8. Pauchard, Reymond-Maurice, né en
1905, retraité S. I. à Neuchâtel, veuf de
Lilas, née Charbonney ; Borgeaud , Ro-
bert-Charles-Henri, né en 1923, commer-
çant à Lausanne, époux de Yolanda, née
Freiburghaus.

La chancellerie d 'Etat  communique :
Dans sa séance dii 10 novembre, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Nagib
Sarraf , or ig ina i re  du Liban , à pra-
t iquer  dans le canton en qual i té
d'ass is tant-pharmacien.

Décision du Conseil d'Etat

La chasse aux chevreuils est fermée
en pays neuchâtelois.  Quatre cents bêtes
ont été tuées et annoncées à l'inspec-
tora t cantonal de la chasse.

Fermeture de la chasse
aux chevreuils

P /̂el
Hier, à 17 h 30, M. H. V., domicilié à

Genève, circulait au volant d'un camion
accouplé d'une remorque, avenue des Por-
tes-Rouges, direction centre de la ville.
Arrivé à la hau teur de l'immeuble no 149,
la remorque s'est détachée du camion, a
zigzagué sur la chaussée. Après avoir
heurté un mur , elle est entrée en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
J.-D. B., domicilié à Neuchâtel. Dégâts
matériels aux véhicules.

Une remorque
se détache d'un camion

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Ce soir, et jusqu'au 15, à 20 h,

M. FERHAND LEGR&MD
Chacun est cordialement invité «

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 heures
.LE ,.MISSIONNAIRE ARNE THOMSON,

d'Afrique, avec projections lumineuses.
Invitation cordiale le Réveil

Aujourd'hui à 15 h, au

Temple des Valangines
salle de paroisse, sous-sol

Rendez-vous des isolés

| W E M E T O U  |
VOM OPERNTENOR ZUM

EVANGELIUMSSANGER
Liederabend mit

FRANZ KNIES
Donnerstag, 12 Novembre, 20.15 Uhr

In der Stadtmisslon, av. J.-J. Rousseau 6,
Neuchâtel

Ce soir, des 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

HB Choucroute garnie J£3
B à la Bernoise H
ÇA Nos grillades aLl

*>--3 et nos nombreuses rt£|
'' f \  spécialités m^i

Hier , vers 8 h 10, Mlle A.strid Jutze t ,
domiciliée à Fribourg, circulait, au vo-
lant de sa vo tourne, avenue des Cadolles
en direction de la ville. Arrivée aiu caj- -
refouir de la irue du Verger-Rond, de
l'avenue des Cadolles et d>e la rue du
Plan , la conductrice n 'a pas accordé la
I>riorité de droite à une  automobile
conduite par Mlle Mariet te  Allanhaeh,
domiciliée à Saint-Aubin, laquelle cir-
culait rue du Verger-Rond, direction
Pierre-à-Bot. Une collision se produisit.
Les dieu x automobilistes ont  été légère-
ment blessées et ont pu regagner leur
domicile.

Deux voitures
entrent en collision

Après un temps de rodage des nou-
veaux itinéraires et prenant en considé-
ration certaines réclamations des voya-
geurs, la Compagnie des tramways a dé-
cidé que dès lundi prochain les trolley-
bus des lignes 7 et 8 s'arrêteront égale-
ment à la rue Saint-Honoré (extrémité
est) , l'arrêt à la rue Saint-Maurice étant
maintenu. Cela permettra de ménager une
meilleure correspondance pour les voya-
geurs de la ligne 1 venant de Saint-Biai-
se et Monruz.

Si cet arrêt n 'avait pas été prévu pri-
mitivement (sauf pour le trolleybus 6 de
la gare), c'est qu 'il est prévu, au débou-
ché de la rue Saint-Honoré sur la rue de
l'hôtel de ville, des feux de signalisation,
que devront observer les trolleybus. Quand
ceux-ci seront installés, les trolleybus de-
vront pouvoir utiliser les phases vertes
dans les meilleures conditions. Aussi
l'embarquement des voyageurs devra-t-il
se faire rapidement (de la monnaie, s'il
vous plait ! ) afin que les voitures ne per-
dent pas un tour dans les phases lumi-
neuses.

Les trolleybus
des lignes 7 et 8

s'arrêteront également
à la rue Saint-Honoré

Samedi après-midi, grande était In
f ou l e  qui se pressait dans les locaux
du nouveau gymnase où était orga-
nisée une « garden partij  ». .4 côté des
pare.nts des élèves et des anciens g y m -
nasiens, de nombreuses personnes
avaient tenu à y assister en signe de
sympathie.

Les divertissements étaient nom-
breux: j eux  divers, concours , danse au
son de deux orchestres, cabaret, mu-
siciens et acteurs étant naturel lement
des élèves.

Des b u f f e t s  f o r t  bien garnis ont été
pris d'assaut , ce qui permettra d' ali-
menter les f o n d s  de courses.

Succès comp let dans tous les do-
maines , sa t i s fac t ion  et des partici-
pants , et des organisateurs de cette
réunion , les p r o f e s s e u r s  et les élèves
du gymnase.

Grande animation
au gymnase

Val-de-Ruz

(c) Samedi , les pompiers étaient réunis
à Malvilliers pour leur exercice d'au-
tomne. Après une instruction de détail
aux engins, le capitaine Jean-Maurice
Chollet provoqua une intervention à
la Maison d'éducation des Sorbiers.

Trois sapeurs, atteints par la l imi te
d'âge, accomplissaient leur dernier exer-
cice. Ce sont : MM. Paul Tissot , Jean-
Pierre Chollet et Francis Perret.

BOUDEVILLIERS
Exercice d'automne des pompiers

[V/gno6/e |
PRËS DE CORTAILLOD

Hier, vers 23 heures, une automo-
biliste de Boudry, Mlle Josette Kopp,
circulait du Bas-de-Sachet en direction
de Cortaillod , à une vitesse de plus de
100 km/h.  Dans un virage, sa voiture
fut  déportée sur la gauche et toucha un
trottoir. La conductrice donna un vio-
lent coup de volant , ce qui fi t  capoter
l'automobile.  Celle-ci, après quatre ton-
neaux, s'immobilisa contre un mur ,
fond sur fond. Mlle Kopp f u t  éjectée
du véhicule. Souffrant  d'une plaie au
cuir chevelu et de blessures sur tout
le corps , elle a été transportée à l'hô-
pi tal  des Cadolles par l'ambulance de
la police locale.

Une voiture se retourne
fond sur fond

( s p )  Dimanche soir au temple de Peseux,
était o f f e r t  un concert qui f u t  for t
apprécié. Le chœur mixte de la paroisse
et le chœur d'hommes « La Concorde »
se f irent  entendre successivement, ou
dans un bel ensemble , sous l'experte
direction de Mlle L. Gilomen. Un grand
e f f o r t  avait été fa i t  pour que les chants
soient parfaitement au point , et il f a u t
féliciter tous les chanteurs des deux
sociétés et leur directrice qui dû rem-
placer le directeur du chœur d'hommes,
M.  Huttenlocher, tombé subitement ma-
lade.

L'« Ensemble de cuivres de Boudry »
se f i t  aussi entendre plusieurs fois  au
cours de ce concert et mérite les f é l i -
citations les plus vives pour ses exécu-
tions pleines de talent. Enf in  remercions
M.  F. Kemm, qui une f o i s  de plus s£
manier son orgue en artiste. B r e f ,  uri
concert très apprécié , et dont le succès
doit être un encouragement pour tous
les exécutants.

PESEUX
Un remarquable concert

PAYERNE

(c) Le sergent Walter Rentsch, domi-
cilié à Payerne depuis de nombreuses
années, et administrateur de la poste
mil i ta i re  aux casernes, a été nommé
bura l i s t e  posta l  à Gummenen.

Départ de l'administrateur
de la poste des casernes

Observatoire de Neuchâtel. — 11 no-
vembre 1964. Température : moyenne :
3.9 ; min. : 1.5 ; max: : 7.7. Baromètre :
moyenne 722.7. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé avec éclair -
cies.

Niveau du lac du 11 novembre 1961,
à 7 h 00, 428.89.

Température de l'eau 8" 'A
11 novembre 1964

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : bancs étendus
de broui l lard  en plaine, principalement
dans le nord-est de la Suisse. Limite
supérieure voisine de 1000 mètres. Ail-
leurs , ciel généra lement  très nuageux,
voire' par moments couvert. Quelques
faibles chutes de pluie possibles. En
plaine, températures comprises entre 8
et 13 degrés l'après-midi. Vents du
sud-ouest.

Sud des Alpes : ciel tout d'abord
couvert ou très nuageux , mais sans
précipitations. Au cours de l'après-midi,
amélioration du temps. Températures
comprises entre 7 et 12 degrés en
plaine. En montagne, vent du sud
tournant  plus tard à l'ouest , puis au
nord-ouest.

Observations météorologiques

\ Montagnes M

r* triounai ûe police de la Uhaux-de-
Fonds a siégé, hier , sous la présidence
de M. Pierre-André Rognon, assisté de
M. Gino Canonica, commis-greffier.

Deux ressortissants italiens domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, CF. et M. G.,
sont accusés d'avoir causé des dommages
à un édicule public. Condamnés pour
scandale, CF. et M. G. payeront chacun
40 francs d'amende et 7 francs de frais.
B. A., sans domicile connu , a commis
une infraction à une interdiction des dé-
bits de boissons. Il est condamné par dé-
fau ts à cinq jours d'arrêts et 30 francs
de frais.

Des cas de filouteries d'auberge, bagar-
res et disputes entre locataires ont trou-
vé une solution d'arrangement. D'autre
part plusieurs Infractions minimes se
sont soldées par des amendes.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Il manque un conseiller général
Les électeurs de Brot-Plamboz de-

vront élire, les 5 et 6 décembre pro-
chains, un membre du Conseil général.

BROT-PLAMBOZ

La Brévine
reste la tête de pont
des chercheurs d'eau...

(c) L'automne dernier un derrick de bois
s'érigeait derière la fabrique Gentil, Intri-
guant les habitants de la Brévine. Ce pre-
mier forage confirmait la présence d'une
importante réserve d'eau souterraine dont
la limite supérieure se situait à une pro-
fondeur de 60 mètres. Des tubes métalli-
ques furent installés jusqu 'à cette profon-
deur et le creusement continua pour at-
teindre plus de 400 mètres de profondeur.
En plein hiver, durant la sécheresse , les
paysans de la commune furent heureux
de pouvoir s'approvisionner en eau prove-
nant du forage. Plusieurs millions de li-
tres furent pompés. D'autres puits expé-
rimentaux furent creusés dans la vallée :
l'un au Cachot, l'autre à la Porte des
Chaux en 1964. Cette dernière quinzaine,
l'on a revu l'installation d'un nouveau
derrick de bois au village. Il s'agissait non
pas de forer un puits supplémentaire,
mais de « tuber » le puits existant jusqu'à
80 mètres de profondeur afin de pouvoir
y déposer en toute sécurité des instru-
ments de mesures qui y demeureront long-
temps. C'est la raison pour laquelle les
paysans ne pourront avoir recours à ce
puits en cas de pénurie d'eau.

Actuellement l'équipe de travail conti-
nue sa prospection à l'ouest, non loin des
Petits Michels où un nouveau puits est
en plein forage.

La nappe d'eau potable estimée à envi-
ron 80 millions de mètres cubes est une
véritable aubaine, non seulement pour les
trois communes de la vallée de la Bré-
vine, mais pour les deux villes de la
Chaux-de-Fonds et du Locle. Aussi, bien
des gens s'étonnent-ils que l'on projette
d'installer un oléoduc qui passerait au-
dessus de cette belle réserve et qui . étant
donné la nature des terrains, pourrait
être un dangereux agent de pollution.

AVEC UN « ROBINET »
SOUS LES PIEDS

BIENNE

(c) Nous avons annoncé dans notre
édition de samedi que , selon cer-
taines rumeurs, M. Walter Kiinig
al la i t  très probablement  inscrire son
nom sur la liste des candidats ù la
mairie. Or nous apprenons qu 'il
n'en est rien , M. Konig estime à
juste titre eue les voix qui lui
seraient destinées se verraient per-
dues pour  le front  romand des élec-
teurs. M. J. R. Graf reste donc le
seul candidat  romand sur les listes
de la mairie.

Début d'incendie
(c) Un début d'incendi e a éclaté mer-
credi après-midi dans un garage ser-
vant d'entrepôt à un pe in t re  ; les PS
ont réussi à maîtr iser  le sinistre dont
les causes sont encore inconnues.  Les
dégâts sont estimés à 400 francs.

Sans nouvelles d'un disparu
( c )  On est toujours sans nouvelles de
M. Fritz Hauser, maréchal , âg é de 58
ans, domicilié chemin Wasen, porté
disparu depuis lundi 9 novembre.
C'est alors que sa f a m i l l e  le croyait
chez son médecin (i l  s o u f f r a i t  d' une
fa ib les se  cardiaque) que ne le voyant
pas revenir, on s'alarma. M .  Fritz
Hauser est vêtu d'un manteau gris
et d' un chapeau foncé , d' un comp let
vert et d'un pullover de laine bleu ;
il mesure 172 cm, ses cheveux sont
bruns. Tous les renseignements sont
à communiquer à la police cantonale
à Bienne (032) 2 16 21.

YVERDON
Un ouvrier

fait une chute de 2 m 50
(c) Un ouvrier italien , M. Nicolas Bucci ,
domicilié à Yverdon , q u i  travail lait  sur
un chantier , a fait  une  chute  de 2 m 50.
Souf f r an t  d' une  f rac tu re  du crâne , il a
été t ranspor té  à l'hôpital  d'Yverdon.

CE N ETAIT
QU'UNE RUMEUR

SONCEBOZ

(c) Mercredi après-midi à 15 h 15, une
automobiliste Mme Buhler, restauratrice
à Sonceboz, descendait en compagnie de
son fils la route de Pierre-Pertruis où
des travaux sont actuellement en cours
devan tla place de parc de son restaurant;
au moment où elle voulut bifurquer à
gauche pour parquer, une voiture con-
duite par M. Brandt de Sumiswald et
occupée par 4 personnes entra en collision
avec le véhicule de Mme Buhler. Blessée
au visage, aux mains, à la poitrine et
souffrant d'une commotion cérébrale, elle
a été transportée à son domicile où un
médecin lui prodigua les premiers soins.
Les autres occupants des deux voitures
sont légèrement blessés et les dégâts ma-
tériels sont évalués à six mille francs.

Une conductrice est blessée
dans une collision

La Société suisse des sapeurs-pompiers
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hans ROTHENBOHLER
son dévoué secrétaire-caiLSisier.

Il nous a quitté ce matin, après urne
brève maladiie, âgé de près de 62 ans.

Au cours die ses nombreuses aminées
d'activité, M. Hans Rotheinbiihler a
rendu de précieux services tanit à notre
société qu 'i la caisse die secours. Il
a largement contribu é à leur dévelop-
pement et à leur prospérité.

Nous garderons un souveiniir recon-
inaissanft de notre cher membre et ami.

Berth ou d, le 10 novembre 10R4.
(Alpenstrasse 39)

L'incinération aura lieu le vendredi !
13 novembre 196-1, à 14 h 30, au créma-
toire de Berthoud.

Pour la Société suisse
des saipeurs-poimpiicra

le comité central.

§3gp

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

Ruth 1 : 16.
M o n s i e u r  Paul  F a t t o n , à Neuchâ-

tel ;
Madame  veuve  M a t h i l d e  Piaget , à

Peseux , ses e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s ,
à Lausanne, à Riehen et à BAle ;

Mademoise l l e  Louisa Fat ton , à
Yvorne  ;

Madame veuve Marie Fa t ton , à Lau-
s a n n e , ses e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s ,
à Lausanne  et à Florence ;

a insi  que les f a m i l l e s  pa r en t e s  et
a l l i ées ,

ont le grand chagr in  d' annoncer  q u e
le Dieu d'amour  a repris  à Lui

Madame Paul FATTON
née Anastasie Ganobine

missionnaire

leur  chère épouse , belle-sœur, t a n t e ,
g r a n d - t a n t e, parente et amie.

Neuchâtel, le 10 novembre 1004.
(ru e de la Serre 5).
Le cul te  f u n è b r e  aura l ieu  au t emple

des V a l a n g i n e s , le vendredi  13 no-
vembre, à 10 heures.

Prière de ne pas envoyer de f l eu rs ,
mais  de penser aux Missions (Fonds
commun, CCP 20 - 4982).
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Fede-
ration suisse des typographes a le
triste devoir d'annoncer à ses mem-
bres du décès de leur

confrère Henri BRODT
compositeur typographe pensionne

f idè le  membre durant  soixante années.

L'incinération , à laquelle ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi  13 no-
vembre , à 10 heures , nu crématoire de
Beauregard.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :
Le Meurtrier.

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

Rio.
Rex, 20 h 30 : Winetou : La Révolte

des Apaches.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Le Gros Coup.
Bio, 20 h 30 : Les Feux de la bataille.
Salle des conférences. — 20 h 15 : récital

Chopin par Samson François.
Pharmacie de service. — Montandon ,

Epancheurs (jusqu 'à 23 h ; de 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
police indique le pharmacien à dispo-
sition) .

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

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

La Ruée vers l'or.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

tre médecin habituel.

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

La Planque.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) ;

Piergiovanni (Fontaines).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

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

Horace 62.



Le vénérable chêne de Cliabrey
a toujours son petit succès

Plus de cinq cents ans
et la taille... bernoise

Dans une forê t  appartenant à l'Etat de Vaud , située au nord de
Chabrey, non loin de la route cantonale conduisant à Cudre f in , on peut
voir un chêne d' une taille peu commune et qui doit être âgé de plus
de cinq cents ans. Cet arbre monumental a une circonférence de 6 m 50
environ, un diamètre de 2 m iO, et mesure près de trente mètres de
hauteur. Durant l'été , il attire de nombreux visiteurs et les écoliers de
la rég ion sont presque tous allés une fo i s  bu l'autre l' admirer.

POUR PROTÉGER LES JEUNES POUSSES
de la gourmandise des chevreuils

ON LES «SAUPOUDRE » DE LAQUE...

Inté ressante expérience dans les f orê ts neuchâteloises

Les chevreuils n 'ont pais que de bons
cùtés : les mauvais, ce sont surtout les
forestiers qui los connaissent. L'animal ,
en effet, a un penchant très marqué
pottr les jeunes pousses d'arbres...

Pour protéger les jeunes arbires, il a
donc fa l lu  prendre dos mesures éner-
giques. On connaît déjà , eu forêt, ces
plantations' soigneusement clôturées, à
l' abr i  de la gourmandise et , aussi, des
démangeaisons des chevreuils. La so-
in l ion , si elle est valable , a pourtant un
côté négatif : ce moyen de séparer
deux végétations rompt le charme et le
romain lis nie des lieux. De plus, le pro-
cédé est iiarticulièromeint onéreux.

l' ne autre solut ion s'imposait donc.
C'est a insi que les forestiers franchirent
la barrière en utilisant le « ruwa » ,
solution qui illustre à merveille le dic-
ton : qui  s'y frotte s'y pique. Il s'agit
en l'occurrence d'une simji le tige métal-
l i q u e , qu 'on plante au pied de l'airbrc ,

munie de plusieurs pointes. Mais ce S3rs-
tème die protection ne sauve malheureu-
sement la plante que de la ('rayure du
chevreuil qui pouvait encore croquer
«es bourgeons bien-aimés tout à loisir.

Après s'être penché sur la quest i on
d'une immunisaition plus efficace , l'ins-
pecteur forestier de l'arrondissement de
Saint-Biaise, M. Bardai, a fait venin- un
'représentant d'une maison suisse aléma-
nique qui fabrique un répulsif. Il s'agit
d'un produit à base de bitume qui se
dépose, à l'aid e d'un atomiseur, en fi-
nes gouttelettes sur les jeunes plants.
En séchant , cette matière forme lime
sorte de laque qui ôte, le goût de
« reviens-y » aux bourgeons que le che-
vreuil aime tant.

La démonstration et l'application de
oe produit s'est faite hier après-midi,
dams la nouvelle plantation de la Cor-
poration de Saint-Martin die Grossier.

Si cet essai est concluant , petite sa-
pins, petits mélèzes et petits pins...,
grandiront sous l'œil attendri du fo-
restier qui les soigne et sous celui ,
plutôt triste, des chevreuils en-fin tenus
en échec.

A. Sz.

Les photos de J.-P. Baillod dam s le
titre : les puilvén-isaitions qui nie doivent
lias l'a i re  de la forêt une cage morcelée .

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Prison avec sursis pour I auteur
d'un accident mortel à Colombier

De noire correspondant :
Le tr ibunal  de police du d is t r ic t

de Boudry a siégé mercredi m a t i n
sous la présidence de M. Roger Ca-
lame , assisté de M. Eric Buschini ,
remp lissant les fonc t ions  de greff ier .

Lors des débats et du j ugement de
K. 11., a f f a i r e  de loin la plus impor-
t an te  de la m a t i n é e , M. Jean Colomb ,
procureur général , soutenai t  l'accusa-
t ion.  F. B-, d'Yverdon , est prévenu
d 'homic ide  par négligence et d ' infrac-
t ions à la loi sur la c i rcu la t ion.  Con-
d u i s a n t  sa voi ture  dans laquelle
ava ien t  pris place deux de ses amis ,
un dimanche matin du mois de mai
dernier , le prévenu se rendait  d'Yver-
don à Neuchâtel. Arrivé vers 10 heures
à l'entrée ouest de Colombier, sur la
N a t i o n a l e  5, peu avant  la b i furca t ion
de l' allée menant  au « Robinson », il
a renversé une cycliste. Cette dernière ,
une  jeune  Espagnole âgée d'un peu
moins  de v ing t  ans , est restée inai^ -
nu'e sur la chaussée et devai t  décéder
peu après l' accident  qui  n 'a eu pour
témoins que les occupants de la voi-
tu re .  La col l is ion ne peut avoir  pour
cause que l ' inadver tance du conduc-
teur  de l' automobile.  F. B. déclare
n 'avoir  pas vu la cycliste , alors qu 'il
rou la i t  en p lein jour , par une bonne
v i s i b i l i t é , à une  vitesse qu 'il es t ime
lui-même à .'!0 ou 411 km h l'heure.
Il est donc certain qu 'il a f a i t  preuve
d'une i n a t t e n t i o n  coupable. C'est pour-
quoi le t r i buna l  le condamne a 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au payement des
fra is  de la cause fixés à 210 f rancs.

LA ROUTE, TOUJOURS...
Le :il août  1%4, à 16 heures en-

viron, lc jeune C. Q. c i r cu la i t  à cyclo-
moteur  dans la rue du Temple à Bôle.
en d i rec t ion  de la gare. En bi fur -
q u a n t  dans la rue de la Gare , il a
pris le t ou rnan t  à gauche , lé gèrement
à la corde. Ce fa i san t , il a perdu la
ma î t r i s e  de son véhicule et s'est jeté
contre l'automobile de J.-L. F. qui
a r r iva i t  de la gare et se d i r i gea i t
sur Colombier. C. Q. a subi une lé-
gère commot ion  et a eu la c lavicule
gauche luxée. Les deux véhicules  ont

subi des dégâts. Le t r ibunal  condamne
C. Q. à 15 fr. d'amende et met à sa
charge les 15 fr. de frais de l'affaire.

A. R. circulait rue des Draizes , à
Cortail lod , en direction de la rue « Les
Pâles ». Il n 'a pas accordé la priorité
à l'automobile conduite par J. M. qui
roula i t  dans la rue de la Fin en di-
rection de Boudry. Les deux voitures
ont subi des dégâts. A. R. payera
15 fi' , d'amende et 5 fr. de frais .

LE CONSEIL GENERAL DE FONTAINES
N'A PAS DISCUTÉ QUE DES IMPÔTS

... On en voit de toutes les couleurs
à la Vue-des-Alpes : il faut y faire
des toilettes et au plus tôt...

De notre correspondant :
Le conseil général de Fontaines a siégé,

en séance extraordinaire , sous la prési-
dence de M. Marcel Cornu. Il procède
d'abord au remplacement de M. Kekrli ,
démissionnaire, par M. Gilbert Challandes
comme membre de la commission scolai-
re.

Le Conseil communal propose de ven-
dre à M. Armand von Alimen, cantonier
aux Loges, une parcelle de pré de 110
mètres carrés environs, jouxtant son im-
meuble , et é détacher de l' art. 582 du ca-
dastre, pour le prix de 1 fr. le m2. Le
Conseil général ratifie cette vente et
adopte l'arrêté qui s'y rapporte.

Le principal point de l'ordre du jour
portait sur l'adoption des mesures à pren-
dre sur le plan communal, par suite de
l'introduction de la nouvelle loi sur les
contributions directes du 9 juin 1964.

Le Conseil communal a fait procéder à
une étude préalable de cette importante
question par l'administrateur communal M.
Meigniez.

M. Edouard Eggli , chef du dicastère
des finances, commente les différences
essentielles apportées par la nouvelle loi et
les répercussions qui en résulteront pour
la caisse comunale. Effectivement, la
commune ne sera pas désavantagée. Aus-
si propose-t-il . au nom de l'exécutif , de
conserver les taux proportionnels actuelle-
ment en vigueur, soit 2 .7 % sur les res-
sources et 3 r 'rr sur la fortune , pour les
personnes physiques ; celui pour les per-
sonnes morales étant maintenu à 100 %.
L'arrêté prévoit encore — seule nouveau-
té — un intérêt, de 3,6 % l'an en cas de
retard dans le paiement des bordereaux
d'impôts. Au surplus, cet arrêté ne sera
valable que rxair 1965.

La discussion qui suivit ne fut guère
animée, sinon pour quelques demandes de
renseignements complémentaires. Après
quoi , l'arrêté fut adopté à l'unanimité.

Pitié pour la Vue-des-Alpes
Nul n'ignore que la Vue-des-Alpes est

sur le territoire de Fontaines. Non seule-
ment elle est connue comme route de

transit très fréquentée, mais encore com-
me lieu de tourisme. Toute l'année les
gens de passage s'y arrêtent. Or , cela ne
va pas sans inconvénients de toutes sor-
tes. M. Marcel Croset interpelle précisé-
ment au sujet de la désinvolture avec la-
quelle la foule traite cette région : forêts
et pâturages sont transformés en poubel-
les ; mais où le manque d'éducation dé-
passe toutes les bornes c'est lorsqu'on
prend les abords immédiats de l'hôtel, de
la place de parc et du garage de l'Etat
pour y fane ses besoins naturels ! M.
Croset demande donc au Conseil com-
munal d'examiner la possibilité, d'enten-
te avec l'Etat, d'édifier des W.-C. publics
à proximité du garage.

Pour qu 'ils mangent mieux, un
hôtelier du Jura f rançais "taxe " ceux
de ses clients qui ne boivent p as...

Pour mieux tes fa ire  manger , un
restaurateur du Jura français a
décidé de « taxer » cei).r de ses
clients qui ne prennent aucune
boisson au cours du repas... Et
l' a f f a i r e  serait sans doute restée
dans l' ombre si un journal de Di-
jon ne l' avait pas ré percutée , en
publiant l'addition d' un dincur
mécontent... et qui n'avait pas soif 1

Pour te restaurateur de Pol igny,
cette « taxe -» est tout à fa i t  lo-
g ique. Elle l'est d' autant p lus que
le prix des repas est net , sans te
moindre service ou autre pourboire.
De p lus, les touristes savent à quoi
ils s'exposent puisque la règ le du
jeu est a f f i chée  dehors et qu 'elle

f i g u r e  en lettres d' un demi-centi-
mètre de haut sur tous les menus.
Le restaurateur app lique tout sim-
p lement un principe connu selon
lequel la consommation de bois -
sons doit amortir le prix du repas.

— Ma profess ion , c'est hôlelier !
Je n'ai pas curé .les fosses  ni ven-
du de la quincaillerie avant d' ou-
vrir ce restaurant. C' est pourquoi ,
et d' ailleurs conformément aux di-
rectives d' an journal professionnel ,
j' app lique ce système.

— Et les Suisses , qu 'en pensent-
ils , eux qui doivent f i gurer en
bonne p lace dans votre clientèle '.'

— Oh I Eux, ce sont bien les
derniers à ne boire que de l' eau.:.

uans notre courrierwJ ^
Nemo a reçu chez lui un bulle-

tin de versement, qu 'il n 'a pas
mis dans la corbeille à papier.  Ce
bulletin est celui de la collecte
organisée par l 'Association neu-
châteloise pour le bien des aveu-
g les. La cécité est . une des inf i r -
mités tes p lus douloureuses au
point de vue moral. Un être aveu-
g le est retranché de la vie , si
d'autres geux, ceux des bien-por-
tants , ne lui viennent en aide.

L 'Association neuchâteloise
pour le bien des aveug les, qui a
son secrétariat à Neuchâte l, s'est
occupée l' année dernière de 84
aveug les , auxquels elle a distri-
bué des subsides pour un mon-
tant de 28,717 f r .  35. Son aide va
à des aveug les nécessiteux, âg és ,
se trouvant dans 'leur fami l l e  ou
dans diverses maisons hospitaliè-
res. Elle va également à des jeu-
nes gens qu 'il s 'ag it de réadapter
profess ionnel lement  et encore à
des personnes f a i b l e s  de vue
ayant été atteintes dans leur vi-
sion au cours de l' adolescence ou
en p leine activi té.

Pensez à votre privilège d' avoir
des yeux qui voient et remplissez
tout de suite le bulletin vert que
vous avez reçu.

* '* *
Question d'une lectrice : « A7';/

a-t-il pas un prix équivalent au
Nobel à o f f r i r  à Hermann Gei-
ger ? »

Malgré toute l'admiration qu 'on
peut avoir pour le p ilote des g la-
ciers , il f a u t  noter qu 'Hermann
Geiger est un sauveteur pro fes -
sionnel. Il existe , dans d' autres
domaines , beaucoup d'autres sau-
veteurs, souvent non profess ion-
nels , dont on ne parle pas.

x '* *
Protestation contre l 'augmenta-

tion du prix des abonnements
décrétée par la Compagnie des
tramways de Neuchâtel :

« Notre garçon de 12 ans a commen-
cé le printemps dernier l'école secon-
daire à Neuchâtel. Il payait 11 fr. de
Peseux en ville, ce qui était normal ,
car il avait libre parcours les j ours

ouvrables. Depuis ce mois, il paie 14
francs , soit 3 francs de plus, ce qui
fait presque 30 % d'augmentation.
Partout on favorise les études (octroi
de bourses, séjour d'étudian ts d'outre-
mer, etc.) mais nos enfants de 12 ans
qui feront 4 ans d'école et s'y ren-
dront en tram, circulent debout à 8,
12, 14 et 16 heures, car les voitures
sont bondées. Il semble qu'avec 2 fr.
par- abonnement, l'augmentation au-
rait été suffisante. Il faut penser aux
parents qui ont plusieurs enfants dans
les écoles secondaires et supérieures et
ne bénéficient pas, parce qu'ils sont
petits commerçants, des allocations fa-
miliales. >•> i

Que dire à cette mère de fami l -
le ? I l  est évident que cette aug-
mentation est dure à avaler. Elle
charge de façon  considérable les
fami l les  nombreuses , et encore
p lus les « indépendants » ne tou-
chant pas d' allocations familiales.
Nemo est d'autant mieux p lacé
pour dire que le « cadeau » des
T.X. est saumàtre , qu 'il débourse
maintenant un supp lément de 3
f r a n c s  50 par mois.

Mais qu 'y fa ire  ? Les T.N. doi-
vent équilibrer leur budget Les
allocation s famil iales  n 'intéressent
pas les responsables des organi-
sations d' « indépendants  ». Les
communes de la Côte devraient
construire une école secondaire
et ne le f o n t  pas. L 'aide aux étu-
des prend-elle à sa charg e les
f ra i s  de dé p lacement des élèves
de l 'école secondaire rég ionale ?
De tous les élèves ? Ce n'est pas
le cas.

Il ne reste aux parents qu 'à fa i -
re des sacri f ices.  Bien sûr, à tant
entendre prôner la démocratisa-
tion des éludes , on en arrive A
croire que la famil le  n'a p lus au-
cune responsabilité f inancière  et
que les parents qui f o n t  des sa-
cr i f ices  sont de gros n a ï f s . Ne-
mo p r é f è r e  passer pour un naïf
et avoir la conscience tranquille
d' un homme libre, étant entendu
que nos en fan ts  sachent que c 'est
an prix de la d if f i c u l t é  qu 'ils sont
lancés dans la vie. I ls  ne maî-
triseront que mieux les embûches
de l'avenir.

X E M O .
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A la suite d'une interpellation du député Marcel Schwander

De notre correspondant:
. . '. . . . - ' . . tari ,,'' '' • '• ¦ > '..- . *-i.s
Mercredi , le député socialiste bien-

nois M'ar'éëit"tSchwander;'é6 ' J àLûtfeaï du
fameux « Livre blanc » a présenté —
devant le Grand conseil bernois une
interpellation relative aux sommes de
rachat de la caisse de retraite rem-
boursées aux municipaux biennois.
Dans son interpellation, M. Schwander
a fait mention d'un journal bâlois ,
<¦ Die schweizerische Beobachter » qui ne
mâche pas ses mots dans cette malheu-
reuse affaire.

En guise de réponse , le nouveau con-
seiller d'Etat Blaser (soc.) s'est borné
à, lire un texte rédigé par ses collè-
gues du Conseil d'Etat, texte écrit
avant qu 'il ne soit entré lui-même en
fonction. De là à déduir e que dans
cette affaire l'opinion de M. Blaser ne
couvre pas celle de ses collègues du
gouvernement , il n'y a qu 'un pas qui
a d'ailleurs été franchi par bon nombre
de députés. M. Schwander ne s'est pas
déclaré satisfait de cette réponse et il
a immédiatement posé une question
écrite sur le bureau du gouvernement.
Cette nouvelle intervention comprend
quatre questions précises auxquelles le
gouvernement bernois devra répondre.
Il lui sera certainement difficile d'évi-
ter cette fois la question essentielle à
savoir si ces remboursements de la
caisse de pension aux municipaux
biennois sont légaux ou non.

Le gouvernement bernois «sommé»
de donner son avis dans I affa ire

de la caisse de pension de Bienne

Après le référendum sur les tarifs
du service de l'électricité

Les électeurs de Bevaix sont convo-
qués aux urnes les 5 et 6 décembre
prochains et devront  se prononcer
sur l'arrêté du Conseil  général  du
15 octobre dern ie r  concernant  les ta-
r i f s  du service de l 'é lectr ic i té . Cette
vota t ion in te rv ien t  à la suite d' un
réfé rendum qui , for t  do 20!) signa-
tures , t e n d a i t  à ce que cet arrêté
soit soumis à l'appréciation du peu-
ple .

Les électeurs de Bevaix
voteront les 5 et 6 décembre

orochains

Pour élire deux jurés cantonaux
Les électeurs du d i s t r i c t  du Wil-

de-Travers sont convoqués les ô et
(i décembre prochains . Us devront
procéder à l 'élection de deux jures
canton aux  en remplacement de
MM. Pierre Jeanneret et Alexandre
Zurbuchcn qui ont quit té le district.

VAL-DE-TRAVERS

Hier soir à Fribourg

De notre correspondant :
Invité par la Société académique

« Sarinia » , société des étudiants suis-
ses dont il est membre d'honneur ,
M. Roger Bonvin, conseiller fédéral ,
a parlé hier soir à l'université de
Fribourg devant un auditoire où l'on
remarquait des représentants du Con-
seil d'Eta t et -du  'Grand conseil de
la responsabilité de la Suisse dans
la formation des cadres.

Introduit par M. Marcel Clerc , pré-
sident de la section , M.  Bonvin rap-
pelle tout d' abord « que nous sommes
ici bas en pèlerinage pour pré parer
le bonheur des générations fu tures  ».
La p lus grande découverte de ce siècle
de technique est encore celte de la
personne , mais une force nous pousse
à une accélération et à un changement
des- conditions de vie. Les découvertes
des forces de la nature et de leur
utilisation nous obligent à un e f f o r t
constant de réajustement et à une
prise de conscience de ces change-
ments. Pour y parvenir , la statistique
est devenu un instrument de travail
indispensable pour comparer les sta-
des d'évolution et prévoir l' avenir.

L'évolution de la population et de
ses mouvements intérieurs en donnent
la preuve. Autre fois , dans une écono-
mie simple, il s u f f i s a i t  de quel ques
hommes, qui étaient choisis ou s'é-
taient imposés, pour conduire un
grand nombre de personnes. Ce qui
était valable au début du siècle 'alors
qiie-^-la population suisse était-com-
posée de Si % de paysans ne l'est
p lus aujourd'hui quand elle ne comp-
te que li % d'agriculteurs dont la
production totale est aussi importante
que celle du début du siècle.

La spécialisation a nécessité une
augmentation rapide des cadres et
n'amène un désé quilibre que l' orsqii 'un
secteur fourni t  un apport dispropor-
tionnel et doit avoir recours a d'autres
forces.

La main-d' œuvre étrang ère , a précisé
M . Bonvin , n'est pas exagérée par rap-
port à ce qu 'elle était avant la Pre-
mière Guerre mondiale. Mais avec la
spécialisation s'accentue une interdé-
pendance des échelons de communautés
et l'on a tendance à se reposer toujours
davantage sur l'échelon sup érieur de
la communauté publ i que du soin que
celle-ci doit porter à la formation des
cadres. Cette format ion  doit commencer
dans la fami l le  el se poursuivre a
l'école. Pour l' avenir des jeunes , l'école
primaire et enfant ine jouent déjà  un
rôle primordial et ces charges de fo r -
mation deviennent telles que tout en
conservant à chacun le rôle qui lui
est dévolu , la communauté publi que
sera appellée à jouer sur une échelle
toujours p lus vaste un rôle supp lé t i f .
Dans dix ans , a f f i r m e  M.  Bonvin , l' en-
semble des cantons suisses devra sup-
porter une contribution d' un demi-mil-
liard de f rancs  et la Confédération
tout autant pour la formation des ca-
dres . Mais il ne f a u t  pas oublier que
de p lus en p lus celte format ion  ne sau-
rait être considérée comme achevée avec
un cycle d'études et que les cadres de-
vront pouvoir suivre le mouvement
d' accélération et auront à comp léter
constamment leur savoir. Des indus tr ies
et des groupements privés ont du reste
déjà donné l' exemp le dans ce travail
indispensable de per fec t ionnement .

Et M.  Bonvin terminera en préc isant
que si un e f f o r t  accru doit être deman-
dé aux pouvoirs publics , ceux-ci ne
pourront l' accomp lir que si le contri-
buable fa i t  montre par sa loyauté de
son sens des responsabili tés et qu 'ainsi ,
à sa manière , i! permette de résoudre
ce problème duquel  dépend notre, ave-
nir

M. Roger Bonvin a ouvert le dossier
de la formation des cadres dans la

Suisse de demain

Victime d'un grave accident
en 1962 dans la Broyé

lin retraite de Neuchâtel
succombe des suites

de ses blessures
(c) On a appris le décès, à Neuchâtel ,
à l'âge de 59 ans, de M. Raymond Pau-
chard , retraité communal , qui ne s'était
jamais bien remis du tragique accident
de la circulation survenu le 7 octobre
1962 , près du Pont-Neuf , sur la route
de Ressudens. On se souvient peut-être
de cet extraordinaire accident dont il
avait été victime, où la voiture payer-
noise dans laquelle il se trouvait , après
être entrée en collision avec un cheval ,
sur la route, avait fait une course folle
à travers champs sur près de 1500 m,
avant de tomber sur le toit dans la
Broyé. On avait déploré trois morts,
dont la femme de M. Pauchard. Ce
dernier n 'avait eu la vie sauve, que
parce qu 'il avait été éjecté de la voiture
au moment de la collision avec le
cheval.

M. Maircel Joray, éditeur à Neuchâtel
et président de l'Institut jurassien des
lettres et des arts, vient d'être nom-
mé chevalier d'e l'Ordire des arts et des
lettres par aiprêté, du miiniisfire d'Etat
français des affaires culturelles.

M. Joray, d'origine jurassienne, doit
notamment cette distinction à une im-
portante collection d'ouvrages qu'il con-
sacre à la « Sculpture du XXme siècle > .
On se 'Souvient pair ailleurs que le nou-
veau chevaJieir fut l'imstigaiteuir des ex-
positions nationales de sculpture orga-
nisées, à Bienne , au cours de ces der-
nières années. Né à Delémont , M. Mar-
cel Joray s'est toujours imitéressé à la
vie culturelle de son pays naital.

Un éditeur neuchâtelois
à l'honneur
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Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

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

Feuille d'avis de Neuchâtel.

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.

58i° _ mmm

rayon ménage I
engagerait a

des auxiliaires I
pour les fêtes j'~

Adresser offres ou se pré- ¦
senter sur rendez-vous au 1
rayon ménage de CO-OF |,
la Treille, Neuchâtel. '

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

j - F W  v
Réception centrale :

Ruf Saint-Maurice 4 . t
Neuchâtel

Téléphone (0383 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs ,,

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

Délais pour le*
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heure»

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

port en plus

Tarif des abonnements
STJISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.60

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— «.50

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 «.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : ij

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

Suisse.

j5|5 Commune de
||g|f Corcelles-Cormondrèche

USINE A GAZ DE PESEUX ET DE
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

Un poste de

CHAUFFEUR DE FOURS
est mis au concours.

Entrée en fonctions : ler j anvier
1965.

Traitement : classe VII a du ba-
rème.

Avenir assuré à jeune homme
consciencieux et travailleur.

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

La commission de l'Usine à gaz .

P 

COMMUNE DE COLOMBIER

Services industriels
Mise au concours, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, d'un
poste de

monteur électricien
Bonnes conditions d'engagement sont
offertes à postulant qualifié, de
préférence jeune.
Adresser offres de service, jusqu'au
20 novembre prochain , à la direction
des Services industriels de Colom-
bier (NE). Pour tous renseignements,
tél. (038) 6 32 82.

MAISON A VENDRE
à 5 minutes du centre de Neu-
châtel, sur la hauteur, trans-
ports publics à la porte, douze
chambres, aménagées actuel-
lement en deux appartements
de 8 et 4 pièces. Confort, dé-
pendances, jardin . Chauffage
central. Surface 1100 mètres

• carrés.

Faire offres sous chiffres B.D.
3886 au bureau du journal.

_ jT V""*"̂  Créée par
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y " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
Magnifique villa
de 12 pièces (2 appartements
de 5 et 7 pièces), tout confort,
central mazout, grand jardin
ombragé , garages, dans quar-
tier résidentiel de l'ouest.

COLOMBIER
Terrain
de 2300 m=, belle situation
dominante, pour construction de
villa, quartier des Battieux.

LA VUE-DES-ALPES
Grand chalet
de 3 étages, bonne construction,
situation tranquille, vue magni-
fique, y compris mobilier, maté-
riel et ustensiles pour dortoirs
et cuisine.

VAUFFEUN, sur Bienne
Pavillon neuf
2 pièces, cuisine, construction
soignée, situation tranquille dans
un joli vallon, à 10 km de
Bienne. Est vendu meublé ou
non, au choix de l'acquéreur.

VENTE
AUX ENCHÈRES

L'Office des poursuites du Lac,
à Morat, vendra le jeudi 12 no-
vembre 1964, à 14 h 30, sur l'an-
cienne place de gymnastique devant
la poste de Berne, à Morat, les
objets suivants :

un camion Fiat diesel 650 E avec
accessoires, révisé récemment, éva-
lué à 25,000 fr. ;

une bétonnière Piccolo ;
un monte-charge Biveline ;
une remorque militaire ;
une caisse à outils mobile ;
100 étais en fer, 100 poutrelles

en fer , 72 équerreS en fer, pour
échafaudages, et divers matériaux
de construction.

Ces objets seront adjugés au plus
offrant et dernier enchérisseur ,
contre paiement comptant ou ga-
rantie (camion).

A louer pour le 24 décembre 1964 ,

appartement de
3 pièces

confort, moderne, tranquillité, à
Colombier.

Adresser offres écrites à FJ 3922 au
bureau du journal.

A louer dès re 1er janvier 1965

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

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

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

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

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

A louer , au centre,

STUDIO MEUBLÉ
douche, W.-C, cuisinette , frigo.
Tout compris, lumière incluse,
Fr. 310.— par mois.
Case postale 31300, 2001 Neu-
châtel.

A louer , dans villa

appartement
de 5 pièces et hall

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

offre sous chiffres
911 - 96 au bureau

du journal.

Echange
Appartement de

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

contre 2 pièces
plus petit, avee

confort.
Tél. (038) 4 01 69.

A louer

appartement
de 2 y2 pièces, avec
confort, pour le ler

décembre 1964, à
Boudry. Prix 210 fr.

Tél. 6 43 62.

A louer dès le ler
décembre, quartier

de l'université,

STUDIO
meublé, grand

confort convenant
pour deux person-

nes, avec cuisinette.
Salle de bains, prise

pour téléphone,
part à la machine à
laver , chauffage au
mazout , eau chaude
générale. Adresser
offres écrites à JN
3826 au bureau du

journal.

Urgent
On échangerait

appartement
de 2 pièces, à l'ouest
de Neuchâtel, contre

3 à 4 pièces à
Peseux. Adresser

offres écrites à PU
3933 au bureau

du j ournal.

A louer à Corcelles,
pour quelques mois,

studio
meublé

et chauffé.
Adresser offres

écrites à GK 3923
au bureau du

journal.

A louer, à demoi-
selle,

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

Jolie chambre
à louer.

Demander l'adresse
du no 3919 au bu-
reau du journal.

A louer une
chambre. Adresser

offres écrites à
AE 3917 au bureau

du journal.

Chambre à louer ,
confort. Orangerie 4,
3me étage à droite.

A louer tout de
suite chambre Indé-
pendante, bien si-
tuée, rue Bachelin.

Tél. 5 50 29.

Homme d'âge,
tranquille, cherche

chambre
meublée ou non.
Adresser offres

écrites à 1211 - 100
au bureau
du journal.

Nous cherchons
pour le 24 mars

1965 au plus tard,

appartement
de 5 pièces

Adresser offres à
Draize S.A., tél.

8 24 15.

Jeune fille
cherche chambre

meublée au centre
de la ville.

Tél. 5 57 57.

Monsieur cherche
à louer jolie

chambre
à Saint-Blalse-

Hauterlve. Adresser
offres écrites à KN

3908 au bureau
du journal.

Monsieur cherche

chambre
meublée

au centre, libre
tout de suite. Tél.

5 95 95.

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 offre ou se présenter.

L'IMPSBMERIE
PAUL ATTINGER S.A.

à Neuchâtel

engagerait ,

JEUNES FILLES
ou

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

Couple cherche

studio
ou appartement de

2-3 pièces, meu-
blés, libre tout de

suite. Adresser
offres écrites à

1211 - 105 au bu-
reau du journal.

Dessinateur cherche

LOCAL
pour atelier , région
Neuchâtel-Cortaillod

Tél. 6 51 61.

URGENT
Je cherche à louer

appartement
de 2 - 3 chambres,
avec salle de bains.

Ecrire à Mme
M.-Th. Boner ,

Fontenais (JB).

Appartement
de week-end

est cherché, sl pos-
sible à proximité
d'un lac. Serait

éventuellement re-
mis en état.

S'adresser à :
Famille R. Weber ,

Tunnels 16.
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 71 37

ou 2 51 38.

Etudiant travaillant
au Bar 21 cherche

chambre
meublée, à proxi-
mité. Tél. 5 83 88.

Jeune homme,
situation stable,

cherche

appartement
I pièce

ou

studio
non meublé à

Hauterive. Faire
offres sous chiffres

NS 3931 au bureau
du journal.

On cherche
petite

chambre
au centre, sl pos-

sible indépendante.
Adresser offres écri-
tes à 1711 - 108 au
bureau du journal.

Jeune fille cherche

chambre
à Neuchâtel, pour
date à convenir.
Faire offres sous
chiffres PA 18317

à Publicitas,
Lausanne.

Devenez employé
d'une entreprise de

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

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

cherche

pour son département juridique

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française, possédant de très bonnes
connaissances d'anglais et capable de sténographier dans
ces deux langues.

NOUS OFFRONS :

— un travail varié aux candidates qui s'intéressent
aux problèmes juridi ques,

— la possibilité d'utiliser et de parfaire leurs connais-
sances linguistiques,

— un emploi stable.

pour ses services commerciaux

DES SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAPHES

de langue maternelle française ou allemande.
Avantages sociaux d'une grande entreprise, semaine de

5 jours et restaurant libre-service.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie à

NESTLÉ, service du personnel (Réf. FN), VEVEY

Nous cherchons
e

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

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

On cherche

'vendsyse
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.

Confiserie de la place de-
mande une

vendeuse
pour entrée à convenir. Libre
tous les dimanches. Adresser
les offres, avec photo et cop ies
de certificats, à la confiserie
"Wodev-Suchard , Neuchâtel.

AGENCE RÉGIONALE
.à , remettre pour un tout nouvel
équipement pour enfan t .  Contacl
avec clientèle privée. Voiture indis-
pensable. Capital pas nécessaire.

Représentant indépendant , ou per-
sonne énergique désirant, se créer
une situation indépendante est prié
d'écrire à Case 14, Neuchâtel 4.

A louer

chambres
à 2 lits et à 1 lit,

tout confort.
Mme Bessire, Tivoli

10, Serrières.
Tél. 4 00 34.

A louer

chambre
indien eSa&îtè
meublée ; quartier

des Valangines.
Tél. 5 18 64.
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Comment combattre
la guerre froide ?

« Ce sera vêtue
d'un K mamiotte du Canada

ou de guanaco. »
Canton

Lausanne
La Chaux-de-Fonds

13, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel

LIVRETS DE DÉPÔTS
Tél . (038) 4 08 36

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, bonjour à tous. 7.15, Informations
et les conseils de saison. 8 h, le bulle-
tin routier. 8.25, miroir-première. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, le rendez-vous
de midi et miroir-flash. 12.10, le quart
d'heure du sportif. 12.45, informations.
12.55, La Dame de Monsoreau. 13.05, mais
à part ça. 13.10, le Grand prix. 13.30, in-
termède viennois. 13.40, bon anniversaire
Monsieur Ansermet. 13.55, miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, Ber-
nard Demigny, baryton. 16.45, le magazi-
ne de la médecine. 17.15, chante Jeunes-
se. 17.30, miroir-flash. 17.35, la semaine lit-
téraire. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30, le
micro dans la vieai9 h, la Suisse au mi-
cro. 19.15, informations. 19.25, le miroir
du mande. 19.45, le grand canular. 20.15,
feu vert. 21 h, XXe siècle. 21.30, le con-
cert du jeudi avec l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, informations. 22.35
le miroir du monde. 23 h, araignée du
soir. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Jeudi soir, musique légère et chan-

sons. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, La Dame de Monsoreau.
20.25, prélude à l'opéra. 20.30, Benvenuto
Cellini, opéra de L. de Wally et A. Bar-
bier, musique d'Hector Berlioz. 23.45, hym-
ne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h, informations. 7.05, concert ma-
tinal et propos. 7.30, émission pour les
automobilistes. 10.15, disque. 10.20 , émis-
sion radioscolalre. 10.50, disques. 11 h,
Symphonie espagnole, Lalo. 11.35, pièces
pour piano Liszt. 11.45, chronique juras-
sienne. 12 h, chansons populaires suisses.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tins. 12.40, musique de films et de re-
vues musicales. 13.30, guitare, mandoline
et cithare. 14 h, émission féminine. 14.30,
Paris éternel. 15.20, quatuor , Beethoven.

16 h, informations. 16.05, légendes hé-
roïques mises en musique. 16.55, musi-
que légère. 17.30, pour les jeunes. 18 h ,
orgues de Barbarie. 18.45, nouvelles du
monde protestant. 19 h, actualités. 19.20,
communiqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, Tabor, poème symphonique,
Smetana. 20.15, Le Peu de Christ, adapta-
tion radiophonique de E. Schaper. 21.45, ex-
trait de la Symphonie' no 9 de A. Bruck-
ner. 22.15, informations. 22.20 , le théâtre
moderne. 22.40 , jazz en Suède.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, Kinderstunde. 19.30, Mes trois

fils. 20 h, téléjournal. 20.15, le temps des

seigneurs : Le cheik de Koweït, émission
de F. Gigon. 20.30, Jusqu'au bout , d'après
Leslie Charteris avec Roger Moore dans le
rôle du « Saint ». 21.20 , préface. 22 h ,
rencontre de catch. 22.25 , dernières in-
formations. 22.30 , téléjournal .

ÉMETTEUR DE ZURICH
17.30, Fur unsere jungen Zuschauer :

Augen auf. 20 h, téléjournal. 20.15, po-
litique mondiale. 20.30, trois artistes, trois
pays. 21 h, Hôtel Iphigénie, d'après une
pièce de M. Vinaver. 23 h, informations,
téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
12.30, la séquence du Jeune spectateur.

13 h, actualités télévisées. 16.30, pour les
jeunes. 16.30, mon amie Plicka . 16.55, les
jeux. 17.35, le petit train. 17.45, le jour-
nal de jeudi. 18.05, magazine internatio-
nal des jeunes. 18.40, le cuisinier Kikibio.
19 h, l'homme du XXe siècle. 19.20, le
manège enchanté. 19.25, actualités télévi-
sées. 19.40, Rocambole. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, l'as et la virgule. 21 h ,
Paris à l'heure de New-York. 21.15, la
torture par l'espérance. 21.45, l'aventure
moderne. 22.15, tribune. 22.45 , actualités
télévisées.

L'indépendance de k Zambie
et ies problèmes africains

[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

D'ailleurs, un porte-parole du La-
bour Party a confirmé en termes
non équivoques la position de son
parti à un correspondant du « Sun-
day Express » qui l'interrogeait dix
minutes après la victoire travail-
liste : « Nous n 'avons pas l'inten-
tion d'appliquer aucune espèce de
sanction économique à l'Afrique du
sud. »

le nouvel Etat
Il est significatif qu'un son de

cloche identique ait été donné par
M. Kaunda , président de la nouvelle
Zambie, dès son indépendance.

La Zambie reconnaîtrait l'Afrique
du sud. M. Kaunda a déclaré aussi
qu 'il conclurait avec l'Afrique du
sud un pacte de « non-agression »,
à condition que les autorités sud-
africaines acceptent de libérer et
d'envoyer en Zambie M. Nelson
Mandela et les autres leaders natio-
nalistes noirs d'Afrique du sud, ré-
cemment condamnés à la prison à
perpétuité au procès de Rivonia.

Si une telle offre  était acceptée,
a-t-il dit , il serait prêt à interdire
toute activité contre l'Afrique du
sud sur le territoire de la Zambie.

De leur côté, les leaders du Basu-
toland , un protectorat britannique
qui accédera à l'indépendance en
février 1965, se sont déclarés prêts
également à établir des relations di-
plomatiques avec l'Afrique du sud.

Cela signifie que la position éco-
nomi que de l'Afrique du sud sur les
marchés occidentaux et sa situa-
tion d'employeur de la main-d'œu-
vre noire excédentaire de ses voi-
sins est si forte , que ceux-là qui
sur lc plan politi que s'opposent avec
vigueur à son régime, ne peuvent
se permettre de rompre avec un
Etat qui contribue puissamment à
leur prospérité, voire à leur exis-
tence économique.

les menaces militaires
Sur un autre plan , cependant , les

événements récents soulignent la
proximité  d'un danger.

Lc même Kenneth Kaunda a dé-
claré à Lusaka que si les organisa-
tions politiques qui militent pour le
détachement  du territoire de Capri-
vi de l'Afrique du sud , lui deman
da ien t  son appui , il envisagerait
leur demande avec sympathie.

Le territoire de Caprivi , un étroit
corridor sous administration man-
dataire sud-africaine, est en effet
revendiqué depuis le 7 mai par une
« union nationale africaine de Ca-
privi », qui espère trouver dans la
Zambie un soutien politique. L'indé-
pendance de ce dernier pays a, par
conséquent , mis en contact direct
les frontières de l'Afrique du sud
avec un Etat noir indépendant où un
mouvement insurrectionnel pourrait
trouver des bases d'action.

-, Visées
De la même manière, l'ouverture

d'un « troisième pont » antiportu-
gais au Mozambique précise les vi-
sées directes qui s'exercent sur le
«Sud blanc» de l'Afrique, représen-
té par l'Afrique du sud , la Rhodésie
du Sud, et les territoires portugais.

En effet , pour la première fois,
des commandos opérant à partir du
Tanganyika , se sont attaqués à des
postes portugais au nord du Mozam-
bique. Jusqu'ici , leur action s'était
limitée à l'Angola et à la Guinée
portugaise. Un « front de libéra-
tion » du Mozambique a été recon-
nu par le comité des neuf créé à
la conférence d'Addis-Abéba l'an
dernier afin de superviser les mou-
vements révolutionnaires dans le
sud de l'Afrique, il jouit  de l'appui
direct du Tanganyika. La doctrine de
ce comité des neuf est de s'atta-
quer en priorité aux territoires por-
tugais, le point le plus faible de ce
sud-africain.

La situation de l'Afri que du sud
se précise par une relative sécurité
politique, grâce à une situation éco-
nomique dominante ; mais à plus ou
moins long terme, on voit des me-
naces de subversion et de pression
physique sur des frontières de
moins en moins distantes d'Etats
indépendants hostiles.

La force militaire de l'Afri que du
sud est évidemment capable de faire
face à ces menaces.

Mais il faut espérer qu 'avant que
ces dernières ne se précisent , l'ac-
tion politi que et notamment le rè-
glement des problèmes par l'octroi
d' indépendances noires dans les
« Bantoustans » sud-africains, de-
vanceront  une épreuve de force
ruineuse pour tout le monde.

Paul VIDAL.

ffWBVPIHFWHWlFlBi
llTlIlllftWHMIIkliaCI
BiWdMflfcttlâUielÉlsg

HORIZONTALEMENT
1. Elle emporte notre indulgence.
2. Indigne d'un honnête homme.
3. Entre le titre et la matière. — Ap-

partient. — Il réclame un certain
ordre des facteurs.

4. Article. — Forme d'avoir.
5. Elles vous trouvent une place.
6. Canton suisse. — Lieu d'inquiétants

rendez-vous. — L'enclume et le mar-
teau, par exemple.

7. Gant dur pour le pugilat. — Titre
féodal.

8. Répété pour rire. — Il est arrosé par-
la Reuss. —' Fleuve.

9. Couvre-pied douillet. — Pronom.
10. Race aryenne originaire de l'Asie mi-

neure.
VERTICALEMENT »

1. Il sert de support à un buste.
2. Ville d'Allemagne. — Dérivé d'une

substance azotée.
3. Centimètre. — Le contenu du placard.

— Linguales.
4. Couleur rouge. — Discréditer.
5. Qn y saigne des chevaux. — Troublé

par une violente émotion.
6. Il nous renseigne sur le temps. —

Une des Cyclades.
7. Pronom. — Qui ne sont plus d'aucune

utilité. — Une linguale et une guttu-
rale.

8. D'une république soviétique. — Ar-
gus l'avait à l'œil.

9. Disparue par absorption.
10. Font se baisser les glaneuses. — Dans

les formes.
Solution du No 424

Les rendez-vous manques
1 1 ' fl V H" ®ne bombe - Variîi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L argent parvenait  avec la g loire, à
ce célibataire endurci. Bientôt, sa
maison de Combe-Varin, à une
heure de marche au-dessus de Noi-
raigue, devint le rendez-vous de
nombreuses célébrités et les hom-
mes de sciences, les esprits libéraux,
les politiciens venaient respirer l' air
pur du Jura et le maître de céans ,
qui savait soigner sa popularité , leur
accordait l'honneur, insigne distinc-
tion , de fa ire  peindre leurs noms
sur un arbre de son allée. Th. Par-
ker, le prédicateur américain, A.
Gressl y ,  original de génie , géologue-
homme des bois, si peu soucieux de
ses costumes qu 'il fallait  parfois
l'habiller, le p r é f e t  français Armand
Coquet , avocat , et sa belle Andalou-
se , épouse ou amie (qui le sait ?
Dieu le sait !) f u ren t  quel ques-unes
des f i gures qu 'on vit là-haut.

Un point de contact bien mince

Desor, bon enfant , mais trop f i -
naud pour nous apparaître, avec le
recul des ans, une pure f igure
d 'homme de génie , tout en donnant
ses cours, en comptant ses sous et
en remplissant les dix-huit mille pa-
ges de ses volumes de copies de let-
tres, visait à recevoir toujours
mieux dans son ermitage jurassien.
C'est ce que nous apprennent diver-
ses lettres, en particulier celles- de
l' un de ses correspondants, Charles-
Frédéric Martins , botaniste et géo-
graphe français , professeur  de bota-
nique à la Faculté des sciences de
Montpellier et qui mourut en 1SS9 ,
à Paris. Dans nne lettre de Mont-
pellier du 19 mars 1865, Martins
écrit à Desor : « Je verrai à Paris
Mme Sand et M.  Michelet. Je leur
parlerai de Combe-Varin. Leur venue
achèverait l' cbahissemcnt des Philis-
tins ».

Cette tentative d Edouard Desor
pour recevoir ces grandes f igures
de l'histoire des lettres françaises
nous paraît être le seul point de
contact que la châtelaine de Nohant
et l' auteur de l'Histoire de France
eurent avec notre petit  pays , tapi
derrière le Jura . Il  vaut la peine de
s'y arrêter.

De Paris , cette f o is-ci , le 1er avril
1865 , Martins écrit :

J'ai vu Mme Sand et l'ai invitée
de votre part ; je ne crois pas
qu 'elle vienne. M. et Mme Michelet
viendront si vous les invitez direc-
tement avec Quinet. Nous devons
nous retrouver à Chamonix —¦ et
Charles Martins de poursuivre.

...Mme Sand qui m'a dit , je suis
sp ir i tual is te  mais dans ce moment
le matérialisme a le dessus. La pau-
vre âme ! Lc matérialisme avait sou-
vent le dessus , qu'on, f r é m i t  à lire
le nombre de ses amants...

Je crois — continue Martins —
qu 'elle a décidément été contente de
l'ar t ic le  Sahara, elle y revenait sans
cesse. C'est une grande panthéiste,
elle adore la nature et rit des cul-
tes posi t i fs  ; c'est un homme grave ,
solide , sor tant  nu-tête , et habillé de
noir , la raie tout  le long de la tète

est sa seule coquetterie ; elle a rai-
son , c'est une belle ligne.

Tant p is pour George Sand , elle
ne viendrait donc pas à Combe-Va-
rin pour e f f r a y e r  les Philistins...
neuchâtelois. Il n'y avait p lus qu 'à
se rabattre sur l'historien. On. en
parlait chez nous, il venait rendre
visite à Ed gar Quinet , l'historien
exilé à Veytaux, et qui n'aimait pas
trop Michelet pactisant un peu
avec le diable , entendons par là Na-
poléon I I I .  Notre Desor devait en-
tendre parler de Quinet par le pro-
fe s seur  F. Buisson de notre Acadé-
mie. Buisson avait , en e f f e t , demandé
à Quinet d 'intervenir en faveur  de
ce Pierre Leroux, ancien typogra-
p he , Saint-Simonien de la première
heure qui tapait , dans ses heures de
débine , le père Hugo. Victor Hugo
donnait des sous à Leroux, l'appe-
lait le « f i l o u s o p he ». Leroux, l' an-
cien ami de George Sand , un de
p lus , lorsqu 'elle était dans sa pé-
riode de socialisme sentimental ,
avait ete hosp italisé par Charles Se-
crétan.

Le S mai 1865 , de Montpell ier ,
Martins écrit : Si vous avez écrit à
M. et Mme Michelet , vous avez
chance de les voir arriver à Combe-
Varin car ils doivent passer quel-
que temps à Montreux. Mais Desor
paraît ne pas avoir abandonné l' es-
poir de voir George Sand à Combe-
Varin , oubliant qu'elle a maintenant
soixante-deux ans. Dans une lettre
de Martins du 25 juin , nous lisons :
L'adresse de Madame Sand est
Nohant  près la Châtre ( Indre) .
Notre géographe est précis. î/n bil-
let du 30 juin , toujours de Mont-
pellier, nous donne : Si vous n'avez
pas écrit à Madame Sand. mettez
pour adresse Palaiseau (Seine et
Oise) et ce billet accompagne une
longue lettre de la femme de Jules
Michelet à Charles Martins. Elle
nous apprend que les Michelet iront
aux eaux à Saint-Gervais et , en che-
min , iront saluer Quinet à Veytaux.
Mme A. Michelet (A dèle-A thèna 'ise)
f a i t  allusion à Desor :

... il a eu l'amabil i té  de venir  voir
mon mari  et de l ' inviter à aller
aussi passer quel ques jours dans son
ermitage... mais les Michelet regret-
tent car ils sont malades.

Le beau rêve de notre géologue
tombait à l'eau. L'é pitre de Mont-
pellier , du 1er août 1865, dans la-
quelle Charles Martins donne ren-
dez-vous à Desor à Yverdon , avait
dû retourner le couteau dans la
p laie , pour notre vieux garçon , qui
avait de si bonnes bouteilles en ré-
serve là-haut, M. Michelet est à
Saint-Gervais. La santé  de sa fem-
me l'a empêché de venir  à Combe-
Varin .  E n f i n  — ultime pensée el
dernier regret — de Stresa , Martins
informe Desor qu 'il a passé à Saint-
Gervaix et est monté avec Michelet
à Chamonix. — Petite histoire , un
rien mélancoli que. Heureux le rat
des champs s'il connaissait son bon-
heur , dirons-nous en parodiant La
Fontaine et Virgile.

Jean GOLAY.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Sir Henry et Watson rentrèrent en silence au manoir , chacun
perdu dans ses pensées. Sir Henry regrettait de n'avoir pu capturer
le forçat. Le lendemain, il préviendrait Princetown de la direc-
tion où il se cachait. Watson, lui , songeait à cet homme entrevu
sur le pic. Ainsi un inconnu les surveillait ici... comme un inconnu
les avait suivis dans Londres... Se pouvait-il que ce fût le même
homme !

Le lendemain, après le déjeuner , un petit incident se produisit.
Barrymore sollicita un entretien. Sir Henry y consentit. Tous les
deux s'enfermèrent dans le bureau. Au bout de quelques minutes,
sir Henry ouvrit la porte et appela Watson. « Barrymore, lui dit-
Il, nous reproche d'avoir poursuivi son beau-frère , alors, que de

« Copyright by Coimoiprei» », Genèv»

lui-même, 11 nous avait mis dans le secret. » — < Mais Barrymore,
déclara Watson , nous avions compris que vous seriez soulagé de ne
plus l'avoir à proximité. Selden est un danger public... »

« Il ne fera plus de mal à personne , monsieur. Je vous en
donne ma parole. Je vous en supplie, ajouta Barrymore , en s'adres-
sant à sir Henry, ne prévenez pas la police. Vous nous feriez
beaucoup de tort à mol et à ma malheureuse femme. Dans quel-
ques jours , Selden s'embarquera pour l'Amérique du Sud ; en atten-
dant je vous jure qu 'il ne bougera pas. » —¦ « Bien, bien , Barry-
more, puisque vous le désirez... » — t Merci , monsieur », bafouilla
le maître d'hôtel. Il allait sortir , quand , se ravisant, il revint
vers eux.

Page 6
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Bonnes influences sur le plan sentimental et
en ce qui concerne les arts. Naissances : Les
enfants de ce Jour seront actifs et originaux.

Santé : N'abusez pas des friandises.
Amour : Voua risquez de desservir vos
intérêts par votre faute. Affaires :
Vous pouvez faire du très bon travail.

Santé : Prenez quelques plantes diu-
rétiques pour aider votre organisme.
AmMir : L'entêtement ne paye pas sur
le plan sentimental. Affaires : Vous
risquez fort d'éprouver de graves en-
nuis.

Santé : Votre foie est victime de vos
nerfs. Amour : Ne tergiversez pas ; dé-
cidez et agissez. Affaires : Il est possi-
ble que vous ayez commis dea erreurs
dans vos comptes.

gggj  m»f:i:r»
Santé : Ne vous enlisez point dans

un repos excessif. Amour : Ne vous
laissez pas tromper par des paroles
faussement flatteuses. Affaires : Se-
couez un peu votre inertie.

Santé : Evitez toute forme de surme-
nage. Amour : Peut-être siérait-il de
ne rien brusquer et de voir venir ?
Affaires : La situation est loin d'être
brillante et facile.

Santé : Nervosité et impulsivité à
l'équilibre. Amour : Vous pourriez
échouer avec une offensive trop brus-
quée. Affaires : N'oubliez pas que se-
lon le proverbe, <se hâter est le fait
du diable ».

Santé : Très bonne condition ren-
forçant l'at traotivité personnelle.
Amour : Vous avez toutes vos chances.
Affaires : Le succès sera relativement
aisé car vous aurez de l'aide.

Santé : Pas d'efforts exagérés qui
pourraient causer des forçages muscu-
laires. Amour : Sachez faire le silen-
ce sur vos projets. Affaires : Vous avez
des possibilités surtout du côté des af-
faires neuves.

Santé : Un peu de nervosité que des
exercices respiratoires peuvent apaiser.
Amour : Affection plus cérébrale que
venant du cœur. Affaires : De magni-
fiques possibilités vous sont offertes.

IIUtf>|.̂ ;iP»!iP.TJl'Hgj
Santé : II sera bon de diminuer un

peu votre rythme d'activité. Amour :
Ne soyez pas trop froid et compassé ;
humanisez-vous. Affaires : H y aura
sans doute des retards et des obsta-
cles.

Santé : Désintoxiquez votre orga-
nisme et assouplissez vos artères.
Amour : Cela risque d'être ' un peu
comme un dialogue de sourds. Affai-
res : Affrontez .la lutte avec confiance,
des jours meilleurs viendront.

Santé : Risques d'appendicite pour
les prédisposés. Amour : N'agrandissez
point le fossé. Affaires : Ambiance agi-
tée et peu aisée.

iiÊ Depuis toujours
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Opel Capitaine+Admiral
Un produit de la General Motors - «Montage Suisse»

Opel Capitaine: Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant,
6 places, prix-dès Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément de prix. Modèle
de luxe : Admirai, sièges avant indépendants, prix dès Fr. 16 800.-* y compris servordirection.

•Prix indicatif

Banco à Monaco
Feuilleton de la <c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ^o
ANDRÉ MOÎMNIER

CHAPITRE VII
Marceau et Akerib avaient éteint la lumière et guet-

té pat iemment le départ de la voiture , derrière les vo-
lets. Ils laissèrent s'écouler un temps de sécurité. En-
suite l 'inspecteur se mit à l'œuvre.

Il lui tardait ,  certes , d'entreprendre des investigations
à travers l' « Ermitage ». Mais un travail plus pressant
s'imposait. Il s'agissait de recueillir les confidences
d'Otto. Celui-ci se trouvait encore sous le coup des
événements où le préci p itait  le destin. Il subissait l'am-
biance. 11 ne fallait  pas l'en laisser sortir. Pouvait-on
prévoir quel serait son comportement , une fois le eboe
émotionnel passé ?

Les t leux hommes descendirent au bureau du major.
Et leur entretien commença.

Ce fut plutôt un interrogatoire en règle de l'ancien
légionnaire , portant sur le « supp lément gratuit » de
révélations qu 'il avait promis. Interrogatoire concis et
mené à bonne allure. Toutes les fois qu 'Akerib parais-
sait à bout de course, la curiosité de l'inspecteur sa-
vait en tirer des précisions nouvelles , sous le couvert
de questions anodines.

Dans une enquête policière , il existe des détails ,
vains d'apparence pour les non-initiés , et dont l'hom-
me de métier sait tirer profit.

Quand il eut suff isamment  enregistré de notes , soit
par la mémoire , soit dans son carnet , Marceau expri-
ma son contentement :

— On clôt la séance. Tu as été régulier. Je ne l'ou-
blierai pas.

— Alors , vous allez pouvoir les boucler tous, hein ,
ce porc de Zilkba en tête ?

— Ne t'en fais pas... En attendant , à un autre bou-
lot !

Cette nouvelle occupation visait la fouille du bureau ,
et la recherche des papiers secrets du major.

L'on ne devait pas espérer de sensationnelles dé-
couvertes. L'intéressé avait laissé entendre lui-même
qu 'il partait avec une première provision de docu-
ments, les plus précieux, à n'en pas douter. Mais il
s'était réservé le tri de la comptabilité, à son retour
de Monaco.

L'on pouvait donc garder certaines chances de tom-
ber sur des pièces intéressantes.

Une fois de plus, le passe-partout et les clefs spé-
ciales de Marceau remplirent leur office. Un secré-
taire , les tiroirs de la table de travail, et les classeurs,
furent  successivement visités.

L'inspecteur connaissait bien la manière d'opérer ,
en pareille circonstance. Il fallait faire vite, distin-
guer au milieu de la paperasse les documents essen-
tiels , et éviter en même temps les traces de désordre
révélatrices. Occupation assez délicate et qui nécessi-
tai t  du coup d'œil et de l'expérience.

Pour le moment, Otto ne pouvait être d'aucun se-
cours. Il se contentait d'assister à l'inventaire en té-
moin passif , tout en puisant généreusement dans le
coffret à cigarettes du major.

Marceau fut quel que peu déçu dans son attente. Rien
de capital dans les dossiers vérifiés. Us auraient dû
être apportés de Nice , par Eisa. La comptabilité inté-
ressait uni quement l'activité d'une firme dite O.D.C.I.
(Office mondial des documentations commerciales et
industrielles).

Elle révélait des rapports avec des maisons fran-
çaises et étrangères auxquelles on avait fourni des

renseignements de solvabilité et de moralité prétendus
confidentiels.

Vues sous un tel angle, les occupations de Zilkha
et de sa collaboratrice possédaient évidemment un ca-
ractère des plus réguliers.

Mais Marceau ne s'y trompait pas. Il n'y avait là
qu'une façade.

Les preuves écrites des tractations réelles de
l'O.D.C.I. existaient dans d'autres cartons : ceux qui
s'étaient envolés avec la Chevrolet.

L'inspecteur ne s'empara pas moins de certains
papiers et de diverses adresses où semblaient poindre
des possibilités de repère. Il fit même une découverte
inattendue : la photographie de Zilkha imprudemment
oubliée dans une enveloppe, en compagnie de cartes
de visite et de coupures de monnaie égyptienne.

Bonne aubaine. Il glissa l'image dans son porte-
feuille.

Mais le temps marchait. Il s'agissait d'accélérer le
mouvement. L'inspecteur interpella Otto :

— Tu m'as dit connaître l'endroit où le major ca-
mouflait  son émetteur. Alors on y va en vitesse !

L'ancien légionnaire conduisit son compagnon jus-
qu 'à l'extrémité du bâtiment, par le large couloir
éclairé avec parcimonie , et dont la voûte semblait
comme écrasée sous le poids de l'étouffant silence.

Otto s'arrêta devant une porte. Il l'ouvrit avec une
clef tirée de sa ceinture et se mit de côté pour laisser
passage à Marceau.

La pièce dans laquelle se trouvaient à présent les
deux hommes était vaste et nue. Pas le moindre meu-
ble. Pas le plus petit objet.

Un plafond à l'italienne déroulait les couleurs pas-
sées d'une scène biblique. Tout le long des murs, cou-
rait une boiserie patinée par le temps, et présentant
encore , de loin en loin , de précaires vestiges de stalles.

— Ça m'a l'apparence d'une ancienne salle capitu-
laire , pensa l'inspecteur.

Ce sentiment s'affirma quand Otto l'eut entraîné vers

le fond du local. Là, se découpait un espace vide, dans
le revêtement de chêne. Et assez haut, sur la ma-
çonnerie, l'on distinguait les marques laissées par
l'existence d'une croix. En cet endroit de la pièce se
dressait vraisemblablement, jadis , le siège du prieur.

Mais l'ancien légionnaire avait désigné le pan de mur
de son doigt tendu :

— C'est par ici qu'on doit entrer.
—- Je ne vois rien, s'étonna l'inspecteur.
— Hé, pour la bonne raison qu'il n'y a rien à voir.

Ou plutôt, quand vos yeux seront plus habitués à
l'ombre et en y regardant de près, vous trouverez les
traces de rainures dans la pierre.

> Approchez donc... Vous ne remarquez pas ? Ça
correspond à un encadrement de porte. Il s'agit d'une
espèce d'entrée secrète qui conduit je ne sais pas trop
où. A un passage, sans doute. Et de là , on doit com-
muniquer avec une cave ou un souterrain.

» Ça date sûrement du temps des moines. Il y en
avait, autrefois, dans ces forêts de Tanneron. »

— Et tu ne t'es jamais intéressé à une telle cache ?
— Pour me faire dépiauter par le major ? Non. Il

me défendait de mettre les pieds dans cette pièce. Je
n 'y ai hasardé les pattes qu'une fois, avec une clef
de ma fabrication.

» Les instructions de Zilkha, c'était comme des con-
signes militaires. Obéis , ou gare à ton matricule !

«Mais un jour , le magnétophone m'a renseigné. Et
c'est ainsi que je suis tombé sur le pot aux roses.
Il existe ici un truc. Ça commande un pan de mur
qui se déplace. Et derrière, on se casse le nez sur une
porte.

» Un genre de porte comme il y en a dans les
banques. Il paraît que c'est massif , solide, avec des
serrures du tonnerre de Dieu.

» Vous comprenez, il connaît la musique, le major.
Il se rendait bien compte...

(A suivre)
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A R M O I R E S

^bois dur, rayon
et penderie :
Fr. 135.-

Commode
noyer, 3 tiroirs :
Fr. 135.-

Table dépliante,
bois dur,

teinte noyer :
Fr. 125.-

Secrétaire, 4 ti-
roirs, teinté ou

naturel :
Fr. 860.-
Chaises, bois

dur :
Fr. 18.-
KURTH

Pas do change-
ment d'adresse,
toujours avenue

de Morges 9
Tél. 24 66 66 .
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La belle f ourrure, madame, vous accomp agne
à travers la vie, et sa véritable beauté demeure.

FOURRURES SAUTER - BIRCHLER , BIENNE
RUE DE LA GARE 54, Tél. 2 39 36

Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers ; Robert Voegeli, Peseux, tél. 8 11 25

• 
C'est la solution idéale
si vous ne possédez pas encore

votre salle de bains
Vous n'avez ni une salle de bains, ni
une douche ? I>ans ce cas, ne manquez
pas de nous envoyer le bon ci-dessous.
Dans une partie très réduite de votre
cuisine ou de votre buanderie, vous
pouvez installer une douche très con-
fortable ou une baignoire. Plusieurs
centaines de familles suisses l'ont déjà
fait et en sont très satisfaites. C'est le
moyen idéal d'avoir toujours de l'eau
chaude (également pour d'autres usages)
à un prix très bas. Pas de courant
électrique, pas d'installations.
Envoyez-nous ce coupon aujourd'hui
encore. Votre famille en sera enchantée.
Dr Muller S.A..
représentant pour la Suisse romande :

P. Gygax, Metzgergasse 14,
BERTHOUD (BE).

Nom Domicile 
Rue Téléphone 
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j ANORAKS élégants
) pratiques et chauds. Toutes coulleurs et formes de 9 à 99 ans. (
I Prenez la peine de voir |

§BBJn5ri3'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hnint à Colombier
i !ïK̂ ^̂ lï-5jL^£lZ^L J| M Tél. 6 3312
1 SKIS - CHAUSSURES - GANTS - BATONS '

PH-Î fi Le championnat de Ligue nationale a commence... comme on pouvait s'y attendre

Le début précoce de la compétition explique
les résultats surprenants de la première journée

C'était  à prévoir  : le début  très précoce du c h a m p i o n n a t  de Suisse a t rouvé
des éc iuip p H inéga lement  préparées , ce qu i  s'est t radu i t  par des résultats sur-
prenants .  Berne, largement dominé  à Viège, marque  tout  à coup sept buts  d'aff i lée  !
A Vi l l a r s , Langnau fai t  longtemps f igure  de va inqueur  possible ! A Davos, les
Young  Spr in ters  ob t i ennen t  un point  que personne ne leur  accordait ! A Genève ,
les spectateurs ébahis voient  une avalanche de 16 buts ! A Kloten enfin , les
Grasshopper. n 'ont  pas voix au chapi t re  et perdent le plus normalement  du monde !

Reprenons certains de ces événements
de plus près. L'e f f o n d r e m e n t  de Viège
en f in  de partie s'explique.  En e f fe t ,

les Valaisans ont perdu , cette saison,
les trois frères Otto, Richard et Anton
Truf fe r .  Or , sans être très brillants, ces
trois joueurs faisaient très conscien-
cieusement leur travail et , pour les
bat t re , il fa l la i t  s'y prendre à plusieurs
reprises. A Villars, il y a eu change-
ment  d'en t ra îneur  et départ de Maurice
Chappot ; et ce n 'est pas le côté sou-
vent trop facile de certains matches
amicaux d'été qui  a rendu les Vaudois
accrocheurs.

Des mots, un résultat
A Davos, M. Lutta a dû faire une

belle tête, lui qui a déclaré à un
journal  zuricois la semaine précédente :
« Le club relégué à la fin de cette
saison sera celui qut n 'aura pas pu
b a t t r e  Young Sprinters ! ». Le président
du club grison va désormais se faire
bien des soucis ! Quant aux Neuchâte-
lois, leur exploit ne doit pas leur
cacher les diff icul tés  qui se présentent.
Et si Milo Golaz s'entraîne, on ne voit
pas pourquoi il attendrait que son club
soit dangereusement menacé pour pren-
dre part à la compétition. Qu 'il joue
donc samedi, et qu 'on cesse de nous
parler de son éventuel retour !

Réveil cruel ?
A Genève, le nombre très élevé des

buts marqués s'explique par un nombre
tout aussi élevé d'expulsions. Et Fritz
Naef y est allé de ses cinq buts. J'ai
l'impression, à lire les résultats de
Martigny, que le tandem Wehrli - Naef
ne ferait pas de mal à notre équipe
nationale ! Enfin , Kloten a mis fin
au « mythe Grasshoppers ». J'entends
par là que l'équipe du Dolder a terminé
à la seconde place du classement l'hiver
dernier, mais qu 'elle aurait tout aussi
bien pu terminer à l'avant-dernière
place. Question de chance et de con-
fiance due à une récente ascension.
Question d'entraîneur aussi, car l'en-
thousiasme de Stu Robertson est com-
municatif .  Cependant, après cette sai-
son d'euphorie, le réveil pourrait être
assez cruel.

EGALITE. — Samedi, Villars et Davos partiront à égalité en tout
cas sur deux points : altitude et durée de préparation sur la glace.
Mais le champion semble posséder, malgré sa difficile victoire
de d imanche  contre Langnau (photo) , plus de qualités que Davos.

(Photopresse)

Young Sprinters plus fort...
ou Davos plus faible que prévu ?
Réponse samedi à Neuchâtel et à Villars

Au programme de cette fin de se-
maine, nous avons les matches suivants:

SAMEDI : Villars - Davos ; Kloten -
Viège ; Genève Servette - Langnau ;
Young Sprinters - Zurich.

DIMANCHE : Grasshoppers - Berne.

Le match de Villars va permettre
de juger des possibilités de... Young
Sprinters. Nous saurons, en effet , si
c'est Davos qui est faible ou si Orville
Martini à pu faire des miracles en
si peu de temps. Comme Rigolet n'est
pas en bonne condition et qu 'il se marie

au surplus demain , les champions de
Suisse feront bien de se méfier de
la routine de Keller, de Diethelm et
de Walter Durât.

Kloten , qui a pris un bon départ,
doit pouvoir profiter des difficultés
éprouvées par Viège à trouver un juste
équilibre après le départ de trois des
Truffer.  C'est d'autant plus plausible
que les Zuricois sont beaucoup plus
redoutables sur leur piste qu 'à l'exté-
rieur.

Les joueurs de l'entraîneur Rejda
sont prévenus : Langnau est un « os ».
Cela promet une bataille assez rude ,
car Gian Bazzi , qui connaît bien Naef ,
cherchera à lui coller une « sangsue ».
Et Naef n 'aime pas cela ! Quant aux
Grasshoppers, leur comportement de-
vant Berne nous dira dans quelle me-
sure le raisonnement que nous venons
de faire à leur sujet est exact. Les
Bernois, qui ont encore récupéré Mes-
serl i (un fameux marqueur) ,  paraissent
bien placés pour enlever le titre cet
hiver. Il est vrai que nous le disons
chaque année... . . . . , ' . . .

Reste enfin Young Sprinters - Zurich.
Les deux équipes ont ceci de commun
qu 'elles n'ont guère pu s'entraîner sur
leur patinoire, et Qu 'elles n 'ont pas une
défense très solide. Le public neuchâ-
telois pourrait  donc voir de nombreux
buts, à moins que Milo Golaz et Hervé
Pethoud ne comprennent, dès mainte-
nant , que leur place n 'est plus parmi
les spectateurs...

Bernard ANDRÉ.

Â Zurich, de nombreux sportifs ont
rendu un dernier hommage à Kottmann

Vingt-quatre heures après l'avoir fait pour Koblet

En l'espace de 24 h., les sportifs suis-
ses et zuri'cois ont conduit nn deuxième
ami à sa dernière demeure. Comme la
veille pour Koblet , l'église d'Enge était
trop petite pour accueillir tous ceux qui
avaient voulu rendre un dernier homma-
ge au rameur Gœpf Kottmann, décédé
au cours d'un exercice militaire. Les au-
torités militaires, civiles et sportives
étaient représentées, notamment par le
conseiller d'Etat Gunthard (qui avait pré-
sidé la réception organisée en l'honneur
de Kottmann à son retour de Tokio), le
Dr. Zumbuhl, le col.-brig. Lang, M. Hen-
ninger, président du Comité olympique

suisse, M. Keller, président de la Fédéra-
tion internationale d'aviron.

Le pasteur Ronner a fait ressortir quel
excellent camarade avait toujours été
Kottmann, qui avait su rester modeste
dans le succès. Le major Fruh , comman-
dant de la police, prit ensuite la parole
au nom du Conseil d'Etat et des autori-
tés militaires pour dire l'estime dont bé-
néfi'eiait le défunt parmi ses chefs comme
parmi ses camarades de travail. M. Reus-
ser, président du « Belvoir Ruderclub » fit
ressortir la fidélité de Kottmann, qui ap-
partenait au club depuis dix-huit ans. M.
de Haller, vice-président de la Fédération
suisse des sociétés d'aviron, rappela enfin
ce qu'avait été la carrière sportive de ce
grand rameur. A la fin de la cérémonie,
toute l'assistance entonna le traditionnel
chant des adieux.

Garrincha préférerait reste!
au Brésil plutôt que de j ouer

avec Juventus, même pour une fortune

.VIHI.LYrVCE. — Le match de
coupe des champions Panali-
naïkos - Cologne n'a pas dû en
manquer, n voir l'engagement

physique des joueurs !
(Belino AP)

Coupe des champions :
Cologne bien placé

A Athènes, en match aller comptant
pour les hu i t i èmes  de f ina le  de la coupe
d'Europe, Panathinaïkos et Cologne ont
fa i t  1-1 (0-1).

Selon des journaux brésiliens, la Ju-
ventus de Turin aurait  fai t  des offres
à l'international brésilien Manoel dos
Santos, plus connu sous le nom de
Garrincha. Le club italien aurait  offert
à Garrincha 312,500 dollars (1,350,000
de nos francs) pour un contrat de trois
ans. Toutefois, le footballeur sud-amé-
ricain , qui vient de faire sa rentrée
après une opération à un genou , sem-
ble décidé à refuser ces propositions. 11
envisage de rester au Brésil afin de
pouvoir participer à la coupe du monde
1066 !

Eladio Rojas, demi de l'équipe du
Chili lors des championnats du monde
en i960, a quant à lui , accepté l'off re
de Colo Colo, club avec lequel il né
pourra pas jouer de match de cham-
pionnat avant la saison prochaine. Le
transfert  de Rojas (ex-River Plate) a
roulé sur une somme d'un million et
demi de francs suisses !

L'Angleterre
sans le meilleur footballeur

de Tannée
L'Anglais Bobby Moore, à qui les

journal is tes  bri tanniques avaient dé-
cerné le titre de « footballeur de l'an-
née », est indispon ible pour plusieurs

semaines à la suite d'une blessure à
l'aine. Le demi de West Ham United n'a
pas pu être retenu dans l'équipe d'An-
gleterre, qui affrontera le Pays de Gal-
les, le 18 novembre à Londres. La sé-
lection anglaise, qui avait été tenue en
échec (2-2) par la Belgique, a été re-
maniée, et elle se présentera comme
suit devant le Pays de Galles :

Waiters (Blaekpool) ; Cohen (Ful-
ham), B. Thomson (Wolverhampton) ;
Bailey (Charlton) ; Flowers (Wolver-
hampton), Young (Sheffield Wednes-
day) ; P. Thompson (Liverpool), Grea-
ves (Tottenham), Wignall (Notting-
ham), Venables (Chelsea) et Hinton
(Nott ingham Forest).

SC vienne victime
de l'intransigeance

allemande
SC Vienne jouera à Budapest , le 18

novembre prochain, son match d'appui
contre Ferenvaros en coupe d'Europe
des villes de foire (2me tour). En ef-
fet , la Fédération allemande n'a pas
donné son accord pour que cette ren-
contre se déroule à Munich. Le même
jour, Rapid de Vienne affrontera Glas-
gow Rangers en coupe des champions,
en Ecosse. Si les deux rencontres de-»
voient avoir lieu à la même heure, la
radiodiffusion autrichienne prévoit un
reportage simultané en duplex , les re-
porters devant al ternativement parler
de Glasgow et de Budapest.

9 En raison de la qualification de
Delémont ji our les huitièmes de finale
de la coupe de Suisse, les matches de
première ligue Emmenbruecke-Delémont
(6 décembre) et Langenthal-Delémont
(13 décembre) ont été reportés respec-
tivement au 20 décembre et au 21 fé-
vrier 1065. '

L'équipe Pfenninger-Post
m tête aux Six jours de Bruxelles

Le départ des Six jours de Bruxelles
a été donné mardi soir. Après une
minute  de silence observée en mémoire
do Hugo Koblet , vainqueur de l'épreuve
en 1953 en compagnie de son compa-
tr iote  Armin von Bueren, les quinze
équipes inscrites se sont élancées sur
la piste.

A la neutral isat ion d'hier matin, soit
après quatre heures de course au cours
desquelles 137 km 945 ont été couverts ,
plus que trois formations étaient dans

le même tour. Les positions étaient
les suivantes :

1. Peter Post - Fritz Pfenninger
(Ho-S), 5 points ; 2. Van Steenbergen -
Lykke (Be-Dan), et Vannitsen - Scrayen
(Be), 0. 4. A un tour : Lelangue -
Verschueren (Be), 8 ; 5. Severeyns -
Bracke (Be), 6 ; 6. A deux tours :
Molmans - Deferm (Be), 18 p ; 7.
Deloof

1 
- Flecy (Be), 15 ; 8. Baensch -

Ryan (Aus),  13 ; 9. Janssens - Wouters
(Be),  12 ; 10. Simpson - Eugen (GB-
Dan), 11.

DEJA. — L'équipe composée
par notre compatriote Pfennin-
ger et le Hollandais Post (au
premier plan) est l'une des plus
redoutables dans les épreuves
de Six ' jours. Rien d'étonnant ,
donc, qu'elle soit déjà en têtu

à Bruxelles.
(Belino AP)

L'Association britannique des journa-
listes sportifs a décern é le titre de
« sportif de l'année » au Gallois Lynn
Davies, surprenant vainqueur du saut
en longueur lors des Jeux olympiques
de Tokio. Davies, avec 676,5 points, a
nettement distancé le champion olym-
pique des 20 km marche, Ken Matthews
(220,5 points). Du côté féminin, Mary
Rand-Bignal, qui est rentrée du Japon
avec la collection complète des médail-
les olympiques, a pris la première pla-
ce.

Quant aux journalistes sportifs néo-
zélandais, ils ont attribué la môme dis-
tinction à Peter Snell , champion olym-
pique du 800 et du 1500 mètres. Peter
Snell a obtenu 171 voix alors que le
second , le joueur de rugby Whineray
n'a réuni que 90 suffrages.

Lynn Davies
élu meilleur sportif
britannique 1964

Modeste victoire des Français
aux dépens des Norvégiens (1-0)

Hier il Paris , dans le cadre du tou r
é l i m i n a t o i r e  de la coupe du monde, la
France a ba t tu  la Norvège 1-0, résul ta t
acquis  à la mi-temps grâce à un but
de l'ai l ier  gauche Rambert , it la 18me
minute .  Bien que moins  bons techni-
ciens, les Norvégiens ont souvent fai t
jeu égal avec les Français, grâce sur-
tout a leur o rgan i sa t ion  collective. Les
hommes de Guérir), jouant  curieusement
dé fens i f ,  procédèrent de préférence par
contre-attaques ! Certes , dans l'ensem-
ble ceux-ci méri tèrent  de gagner, mais
avec si peu de panache que l'opt imisme
ne doit  pas être de mise pour la su i t e
de ce tour é l iminatoire ,  dont le clas-
sement (groupe 3) se présente de la
manière  s u i v a n t e  : 1. France, 2 matches,
4 points  : 2. Yougoslavie, 1-2 : 3. Nor-
vège, 2-2 ; 4. Luxembourg, 3-0.

Sous les ordres de l'arbi t re  i r landa is
Adnir, les équipes s'a l i g n a i e n t  dans la
composi t ion su ivan te  :

FRANCE : Auhour  : Djorkaeff . C.hor-
da ; Artclcsa , Charles-Alfred , Lech , Bon-
nel , Guy, Herbin , Rambert .

NORVÈGE : Kaspersen : R. Johansen ,
Nramer ; Pedcrscn , Thorsen , Andersen ;

9 Le tirage au sort des quarts de fi-
nale des coupes européennes, coupe des
clubs champions et coupe des vain-
queurs de coupe , aura lieu le jeudi
17 décembre au siège de la Fédération
aut r ich ienne, à Vienne, en fin d'après-
midi.

9 Matches  amicaux : Toulouse-Spar-
tak Moscou 2-0 (1-0). Lyon-Espanol
Barcelone 1-1 (0-1).

• Le F.C. Santos s'est qua l i f i é  pour
la f ina le  de la coupe du Brésil en
b a t t a n t  Palmeiras 4-0.

Olsen, E. Johansen, Berg, Nilsen, See-
mann.

DUSSELDORF. — Un classement of-
ficieux des meilleurs joueurs de tennis
du monde 1964, établi par une agence
sportive allemande, place, en tête, la
Brésilienne Maria-Esther Bueno et
l'Australien Roy Emerson.

YVERDON. — Lors du tour prélimi-
naire du championnat de Suisse inter-
clubs de gymnastique aux engins, les
concurrents de Carouge, La Chaux-de-
Fonds et Yverdon se rencontreront dans
la cité vaudoise le 19 novembre.

COPENHAGUE. — Les Allemands de
l'Est ne participeront pas aux cham-
pionnats du monde de cyclisme en sal-
le. Les autorités danoises leur ont re-
fusé les visas d'entrée.

MODÈNE. — Selon des bruits circu-
lant dans la ville, l'Anglais Surtees, qui
vient d'être sacré champion du monde
des conducteurs, ne défendra pas, la
saison prochaine, les couleurs de < Fer-
rari ». Il serait remplacé par l'Améri-
cain Gurney.

En France, M. Maurice Herlzog
a déclaré la guerre au doping

S 'il gagne, ce ne sera qu 'une bataille..
Le secrétaire d Etat français aux

sports , M. Maurice Herzog, veut mettre
le doping hors la loi. Il y a bien long-
temps qu 'il y songe, mais singulière-
ment depuis son retour de Tokio où
il a assisté à certains abus ; il veut
que les choses aillent vite. Pourtant,
présentant son projet de loi au sénat,
il n 'a obtenu qu 'un demi-succès et pres-
que un demi-échec. Il espère remporter
à l'Assemblée nationale, où ses amis
politiques sont plus nombreux, une
grande victoire.

Cette question du doping, on n'a
évidemment  pas fini  d'en parler. Ceux
qui , sans être pour , ne sont pas telle-
ment contre, demandent toujours avec
ingénuité « où commence réellement le
d o p i n g » ?  Est-ce qu 'un étudiant qui ,
pour préparer ses examens, prend des
stimulants couramment vendus dans les
pharmacies, ne se dope pas ? S'occupe-
t-on de la question ? En fait , le doping
dans l 'éventualité du seul effor t  intel-
lectuel , suivi  parfois d'un sommeil ré-
parateur , est évidemment très loin de
présenter les mêmes dangers que le
doping administré  en vue d'un effort
physique et même athlétique. Dans ce

cas, le doping, après son action, laisse
le sujet dans un état d'abattement sou-
vent proche de l'inconscience.

En Italie, la saison dernière, on se
souvient qu 'une af fa i re  de doping avait
éclaté dans les milieux du football.
Cela fi t  grand brui t , puis l'affaire fut
plus ou moins classée. En 1954, après
la coupe du Monde remportée par l'Al-
lemagne, les footballeurs allemands de
cette équipe victorieuse s'alitèrent les
uns après les autres, victimes de la
jaunisse. On murmura  alors qu 'ils
avaient été dopés , mais on n 'insista
pas car, en fait , en football , le doping
à l'époque était une chose rarissime.
Pourtant, on peut dire que l'idée en
est toujours plus ou moins latente, et
certains athlètes, sans qu 'il soit pos-
sible d'en avoir la preuve, continuent
à se doper.

Si, en France, M. Herzog parvient à
ses fins, le problème n'en sera pas
résolu pour autant. Il sera alors fai t
état de déclarations médicales parlant
de st imulants, voire de médicaments.
Restera à définir quand ces derniers
deviennent drogue...

Le FC Gênes n'a pas beau-
coup de réussite avec ses
entraîneurs , cette saison.
Après que son équipe eut
gagné la finale de la coupe
des Alpes, à Berne, Santos
était part i en vacances. Il
fut tué dans un accident
de voiture. Privé de son
entraîneur alors qu'il fallait
préparer la nouvelle saison,
Gênes engagea le Brésilien
Paulo Amaral. Or, celui-ci
vient d'être congédié par
son club, trois mois après
son engagement , tout com-
me il avait été limogé alors
qu'il était en fonction à Ju-
ventus. Gênes a pourtant
trouvé son 3me homme, en
la personne de Roberto Le-
rici. Peut-être aura-t-il plus
de chance que ses prédé-
cesseurs...

immédiatement
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1 Koblet, Kottmann, Bozon, Werner, Barbi Henneberger... g
2 s

lï La mort f r a p p e  et nous qui les
g aimions — p arce que nous aimons
•p le sport — nous sentons ses coups
xL comme s'ils nous touchaient direc-
*2 tement.
«J La mort f r a p p e  : l 'immense com-
£ munauté sportive est p longée dans
y  le deuil. Bud Werner et Barbi Hen-
g neberger , eng loutis sous l'avalan-
% che. Charles Bozon , entraîné par
*¦ une p laque de neige dans un cou-
"2 loir uertig ineux et g lacé. Hugo  Ko-
S blet , victime de la route.  G o r p f
g K-ottmann, noy é dans la nuit  lu-
"2 gubre du Rhin... On pourrait
6. ajoute r que Wo l f g a n g  Bartels a
jj? failli être tué dans un accident de
Ej voiture et qu 'Egon Zimmermann
g est encore hospitalisé, avec de mul-
y  tip les f ractures .  Tout cela en l'es-
g pace de quel ques mois.

g PAREILS A NOUS-MÊMES
2 Que sont les hommes face  à leur
<~ destin ? Devant la mort ? Dans la
g mort - Que sont les champions que
y  les f o u l e s  app laudissent oomme s'ils
g étaient des dieux ?¦
j a  Ils sont des hommes, ces dieux
%¦ du sport.  I ls  sont des hommes et
jj? Us meurent. Mais , cette mort a une
£ signif ication . Elle nous les rend
y  p lus proches. Plus accessibles. Plus
Z. humains. Vulnérables , très vutnd-
'-% râbles : donc pareils à nous-mêmes.
6. Dans leur p lénitude p hysi que , ils
<? p lanent au-dessus de nous . On les
« croirait d' une autre essence. Plus
(? doués et , peut-être , moins mérj-
y  tants. Et puis , arrive un jour, l'ac-
K. cident 1 Tout change.

2 . MORTS DE LEUR AMOUR
*2 Le destin est p a r f o i s  terrible.
£ D 'une atroce cruauté.  I l  éteint le
£ radieux sourire du vainqueur dans
y  l'à-p ic d' une seconde de vie trop
£ intense. La voiture qu 'un pied trop
"S g énéreux a poussé au-delà de la
 ̂ limite de sécurité dérive dans la

3 f o l i e . La neige qui enchante les
« skis est arrachée à son inertie par
£ le mouvement qu 'elle provoque ,
y  La vie s 'arrête de battre.

s-** rsM F*.< ŝ i y*i ?*.< F <̂ F Ĵ 
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1Le destin est cruel . Mais , cet te ij
f o i s , il a été log ique . I ls  sont morts g
là où ils ont vécu avec le p lus  --2
d ' in tens i té .  Avec le p lus d 'amour , g
sans doute.  I l s  sont morts de leur %
amour. »

Bud Werner, Barbi Henneberger , g
Charles Bozon : dans la nei ge . Hui/ o -g
Koblet  : sur la route.  G o e p f  Ko t l -  C.
mann : dans l 'eau. 3

Les é léments  qui leur -nnt donné »
leur personnal i té  leur ont enlevé g
la vie. Ils les ont f a i t s ,  puis  il les «
ont d é f a i t s .  La g loire et la mort,  g
Comme les preux  sur les champs  g
de bataille. Koblet  aurait déjà pu  >•)
mourir sur  les routes  du Tour de *
France ; dans le col de Soulor ou g
à la sortie de Bordeaux . U a bêné- —
f i c i é  d ' un sursis de dix ans. Pour- g
tant , il pouvait penser qu 'il avait ¦%
échappé aux embûches. 6.

LEUR MESSAGE %
Nous sommes abattus . C'est bien,  jj?

I l  est bon que les hommes s'atten- ~
drissent , par fo i s , parce que dans g
l'âpreté de la vie, ils oublient sou- -g
vent les vérités essentielles. Les 2.
vérités sportives simples. 2

I l  f a u t  que le grain meure ; il y
f a u t  peut-être que les champions g
meurent pour  que vive leur exem- ~%
p ie. Koblet et Kottmann nous lais- C
sent un message. Leur disparit ion /?
subite va le. porter aux quatre ™
coins du pags.  g

L' un possédait  un talent prodi- ~%
gieux ; ¦ l'autre une patience et une »
volonté extraordinaires. Ce n 'est pas g
leurs victoires qui ont f a i t  leur «
grandeur, mais la manière dont ils g
les ont supportées , assumées sans 

^cesse dans la p lus par fa i te  spor- 6.
tivité , dans la p lus attachante /?
camaraderie. 

^Rien de hautain , rien de mépri-  g
sont dans leur comportement.  I ls  2
savaient donner aux exp loits spor- <*¦
t i f s  leur réelle dimension. Des che- jj?
valiers. I l  f a u d r a  qu 'on s'en sou- 2
vienne. Tous. g

Guy Curdy.  •g
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j Ces champions sont morts \
\ là où ils ont tous vécu
f avec le plus d' intensité I
i r i

Ah I qu 'il est f l a t t e u r  d'avoir un
un champion parm i ses connais-
sances . Surtout  lorsque ce cham-
p ion est partie intégrante de votre
rédaction sportive. Tranchant de
tout, en ne cassant rien, créant
et dé fa i san t  ses idoles , brassant
les exp l-oits à année f a i t e  dans des
litres de sueur, le. champ du choix
de sa f u t u r e  gloire étant large.
Peti te  culotte f l o t t a n t  dans l'azur,
on l'imag inait pulvérisant  des re-
cords dans une irrésistible envolée
zé p hyréenne. Ou, hâbleur, soulevant
des tonnes dans un ricanement de
fort-en-giieule.  Eh bien , citoyens,
notre homme est champ ion de
Suisse des f umeurs  de p ipe.  I l
s'est attaqué , comme qui dirait , au
record de l'heure de la p ipe.  Son
adversaire ? 2,5 grammes de tabac,
entraînés par une seule allumette.
E n f i n  une mesure contre la sur-
c h a u f f e . Si chacun d' entre nous se
contentait de 2,5 grammes de ta-
bac et d' une al lumette  en une
heure et trente-sept  minutes, nous
ne chipoterions pas pour  quelques
bouts d' autoroutes  ou quel ques
malheureux « Mirages ».

Les sp écialistes app laudiront à ce
brillant résultat .  Pour nous , le mi-
racle n 'est pas là, mais p lutô t dans
ce qu'il ait pu boucler le « cra-
choir » de son auteur pendant
aussi long temps.  I l  est vrai qu 'une
heure trente étant la durée d' un
match, il va être possible d' assis 'cr
à tonte une partie sans l' entendre:
en lui o f f r a n t  2,5 grammes de
tabac.

De del .

M
1L
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avec Nussella. Et ceux qui cuisinent aveo Nussella y ompir**'' ' j
gagnent beaucoup.De plus ils peuvent aussi gagner au Vous recevrez les conditions du concours en les deman- &

dant directement à J.Klaesi, Etablissements NuxoS^A., ^^^^"àfe"̂ ' 
'-8640 Rapperswil. ^££ IlJ 1 f «£tfou avec chaque boîte ou seau de Nussella. ig^J ^I ÏJu!3iyfConcours de vacances Nussella ——¦

Il y a des prix fantastiques : trois semaines de vacances Cuisinez avec Nussella et... gagnez 1 Wc ,?||
pour deux personnes à Ceylan, où vous vous reposerez Nussella, graisse purement végétale, biologiquement : ,v> y 

,̂ ^̂ ^Ssous les cocotiers, dont les noix fournissent la matière enrichie avec de l'huile de tournesols, pour cuire, rôtir, ifthlPlll»de nos graisses purement végétales; des vacances en étuver.cuireau four etfrire.Trèsappréciéeaussicomme * .? * TVJSJ' 'Sicile, sur l'île de Majorque, en Espagne, des articles de réserve de secours. IrllIliÉÉf^^voyage, costumes, valises, manteaux de pluie, sacs à J. Klaesi, Etablissements Nuxo S.A.,864oRapperswil,de- S^^^K^w ' "' 'Si ~chaussures ou Baedecker, et plus de mille autres prix; puis plus de 40 ans pionnier de l'alimentation moderne. ^^SÉS^^^  ̂7
5?z
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JSA-Everyman
Le sous-vêtement masculin au porter impeccable!

JSA-Everyman, avec support total parfait; très apprécié,
le porter impeccable des slips et culottes ; une lingerie
de si haute qualité procure un sentiment de bien-être
absolu.Typiquement JSA-Everyman! Autres avantages
typiques: articles solides, indéformables, en pur coton
supportant la cuisson.
Et encore un avantage JSA-Everyman : pour chaque
silhouette, un modèle qui convient. Aussi en maillots
de corps ! Sportif sans manches, manches courtes,
manches longues.

Slip Fr. 5.90/6.90 Athlet Fr. 5.60 Torso Fr. 6.90 8

I LE BON |
FROMAGE

I

POUR FONDUE|
cnez i

M. MAIHE
Rue Fleury 16 1

DÉMONSTRATION
du 10 au 14 novembre 1964

i ¦, ©a. .-,-

TWA
de la machine à laver et calandre ï T Y d̂r

i ~^^**f:- Paa!'! ï" ; ¦ ¦ M - >
"» **CO-

4
' kg, 1790.- Pliable 945.-

chez

EIEJCA S.A.
Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
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A vendre
environ 5000

souches de vigne
au prix de 10 c. la

pièce, prises sur
place. Faire offres

à Etienne Du Pas-
quier, viticulteur à

Concise.
Tél. (024) 4 52 72.

ï ^». , Un bon café au lait, cela nourrit: i
\: Une tasse suffit, ;|
p et l'on se sent regaillardi. A
t La règle la.voici: I
| 2 cuillerées de café — :i
;? 1 cuillerée de Franck Arôme. '1

\ AROMI j

NOIX 1964
en colis postaux de
5 et 10 kg, 2 fr 10
le kg.

MARRONS
de 5 et 10 kg,
1 fr. 50 le kg.

KAKIS
de 5 et 10 kg,
80 c. le kg plus
frais de port.
ED. FRANSCELLA

Fruits et vins
Minusio (Tessin)

A vendre

PATL1S
de hockey No 38.

Tél. 5 58 65.

A vendre
beau manteau fil-

lette, 57 cm (6
ans), état de neuf ,

25 fr. ; 7 séries
des livres de Jack
Rollan , 40 fr. les

11 volumes.
Tél. (038) 7 58 36.

'̂ V mmmj/ x  ^n bon texte publicitaire va

VV-J DROIT AU BUT
^̂ ŷ» >̂  d'autant plus s'il paraît
^r ^  ̂ au bon moment dans le plus
f Important tirage du canton

FEUIL LE D 'AVIS DE NEUCH ATEL

SENSATIONNEL B ]
HJâftiB II î m 0 IN al IBU! il Illr Ŝ y 1 1 œ
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La SUÈDE IPI
rlllirâ Mplli

nous apporte mm
le stylo à bille |i||l
le plus moderne I
du monde, | j f
équipé dès | il
maintenant |i|f

PORTE BIllE EN ?
ACIER INOXYDABLE

Cest le plus grand ÀffâLl ffltek
progrès réalisé de- g II , , il ^^puis l'invention du ff Ml l Vf ¦
stylo à bille. Labil- ï M J» ¦
leBallograf enWol- 

 ̂
¦ u ~ M

fram, dure comme ŴK3̂ *1«̂ ^
le diamant, tourne ^ f̂c^̂ ^
à présent dans un nid d'acier tout
aussi dur.La perfection de cette com-
binaison évite pratiquement l'usure et
la corrosion.
Le Jeu de la bille ne subit plus au-
cune modification pendant toute la
durée de la cartouche.
Le débit de chaque cartouche équr
pée de ce porte-bille en acier inoxy-
dable est aosolument régulier de la
première à la dernière goutte d'encre.
Désormais, vous écrirez sans bavure,

PLUS LONGTEMPS,
PLUS NETTEMENT,

PLUS PROPREMENT.

Jffj ^UOGRJiF^
a epoca
maintenant avec un porte-bille en acier inoxydable
epoca: Chromé Fr. 9.50

Doré Fr. 15.—
Plaqué or (20 microns) Fr.65.~"

Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.



BUTTRE f.'IHÎ.iiMDE DU MOUD

EZZa Nécessité quasi absolue samedi à Lausanne si l'équipe de Suisse
veut gurder espoir de purticiper au tour final de la coupe du monde en 1966

Le premier match sur sol suisse
pour la qualification à la prochaine
coupe du monde est à la porte. Déjà!
Il nous promet une équipe, celle de
l'Irlande du Nord, jamais vue chez
nous. Nous irons volontiers à sa dé-
couverte, bien que ses membres, pro-
fessionnels de clubs anglais, ne nous
soient pas totalement inconnus.

POUR MÉMOIRE
Pour mémoire, rappelons que la

Suisse se débat dans un groupe com-
posé de la Hollande, de l'Albanie, de
l'Irlande du Nord et d'elle-même. Que
la Hollande a pris un excellent départ,
en battant deux fois l'Albanie. Que
l'Irlande du Nord est riche des deux
points pris à la Suisse. Volés, pourrait-
on dire, si l'on se souvient de la par-
tialité de l'arbitre belge Murguet, qui
avait généreusement accordé un pe-
nalty, fabriquant le vainqueur. C'est
ainsi que notre première rencontre â
été perdue par un but à zéro. Pour ce
match, la Suisse avait joué avec : El-
sener ; Grobéty, Stierli ; Durr, Tacchel-
la, Schneiter; Armbruster, Pottier, Kuhn,
Grunig, Schindelholz. Cette équipe
avait étonné. En bien. Qu'en reste-il,
et quelles sont les conditions actuelles?

LES MÊMES QU'A BELFAST ?
On sait que dix-neuf joueurs ont

été convoquas et qu'ils se trouvent de-
puis hier soir à Macolin. En parcourant
cette liste, on remarque qu'il n'y a
rien de nouveau sous le soleil de Fo. i.
On prend les mêmes et on recommen-
ce. Ce n'est pas un mal. Il faudra
attendre samedi pour connaître la
composition définitive. Jusque-là, pa-
tience. En principe, rien n'interdirait de
reconduire les gars qui ont ioue à
Belfast. Portier, seul, est en discussion.
Son club, le Stade Français, renâcle à
le libérer. Nous en aurions besoin,
nous aussi. Ah ! ces vedettes ! Il avait
été question d'Allemann qui bagarre
sur sol teuton. Ach ! nein, qu'ils ont
dit les Allemands. Ah! ces employeurs.

Malgré tout, nous n'avons pas les
mains vides. M est souhaitable que le
public se rende compte de l'impor-
tance de ce match et qu'il accourt en
nombre. L'équipe a besoin de soutien.
Il est admis que pour se qualifier , il
est nécessaire de récolter un point
chez l'adversaire et deux chez soi.

C'est pourquoi , les Hollandais avec
leurs quatre points sont fort bien pla-
cés. Pour nous , il n'y a qu'une solu-
tion : vaincre. Perdre, c'est l'élimina-
tion presque à coup sûr.

MOT D'ORDRE : ATTAQUER
Les Irlandais, comme les Suisses ,

sont en plein championnat. Egalité.

Pas d'excuses de ce côté-là. Vain-
queurs chez eux , les Irlandais se con-
tenteront-ils d'assurer un point ? Ce
serait étonnant. Le « catenaccio » et
son frère le « super-catenaccio », au-
raient-ils franchi le canal ? Non ! Les
professionnels anglais sont d'un moule
qui ne change guère. Ils joueront leur
match comme ils sont accoutumés à
le faire. C'est plutôt aux Suisses de se
rappeler que l'attaque est la meilleure
défense. Ce que Foni (conseillé par le
« stratège » Wyttenbach !) a tenté de
sauver à Belfast avec trois avants, n'est
plus de mise, à Lausanne. Ou, alors,
nous ne comprendrions plus. Il nous
faut gagner. Avoir confiance dans une
défense allégée et attaquer. Perdu
pour perdu. Foni doit savoir mainte-
nant que perdre par un ou dix buts
à zéro c'est du pareil au même. La
défense sera probablement celle du
Lausanne-Sports. C'est dire que sur son
terrain, dont elle connaît bosses et
trous, elle sera à son aise. Dimanche
dernier, elle a vacillé , soit , mais elle
se reprendra.

PAS DE JUSTE MILIEU !

Côté pronostic , il est tentant de voir
la Suisse gagnante . Mais qui sait si
elle sera aussi bonne qu'à Belfast.

Les professionnels n'ont pas de cour-
bes aussi marquées dans leur façon.
Ils fournissent toujours un certain mi-
nimum. Les nôtres peuvent être exal-
tants ou déprimants. Ou moyens, à
l'image de notre fameux goût du juste
milieu. Attention ! Le juste milieu suf-
firait juste à nous empêcher de re-
joindre le milieu qui nous plairait :
celui de la coupe du monde !

A. EDELMANN-MONTY.

LE JEIWE VIEt/X. — Depuis soi» a p p a r i t i o n  en première  équipe
du F. C. Zm-icli, M e g e r  (en b l a n c ),  aujourd'hui âgé de 22 ans,
promet ta i t  beaucoup. Certains espéraient même avoir trouvé à
nouveau un aiiier gauche véritablement digne de l 'équipe natio-
nale. II ne H t  que quelques timides apparitions . Le Bernois Gru-
nig (20 a n s ) ,  lui (à dro i te ), est en plein devenir. Sera-t- i l  à
Lausanne ? Bonnera-t-l l, en d é f i n i t i v e, p lus  de sa t i sfac t ions  que
Meyer  ? Pour le savoir, il faut lui faire conf iance  et s'armer

d'tm peu de patience. (Photopress).

CONFIRMATION. — Cantonal est une bonne équipe, pratiquant
souvent un jeu agréable. Mais, depuis l' absence de Pigueron
(maladie), la ligne d'attaque est devenue trop stérile, malgré
Savary (à gauche) et Keller (au fond) . A priori, les Neuchâte-
lois ont tout pour réussir un second tour meilleur encore que le

premier et confirmer les espoirs mis en eux.
(Photo Avipress - Baillod).

SPORT-TOTO
L'entraîneur f ribourgeois

Lucien RAETZO
VOUS PROPOSE

1. Suisse - Irlande du Nord 2
2. Dietikon - Vaduz 2
3. Locarno - Blue Stars 2
4. Wettingen - Saint-Gall 1
5. Aile - Wohlen 1
6. Fontainemelon - Berthoud . . . . 1
7. Minerva - Breitenbach x
8. Nordstern - Olten 1
9. Fribourg - Forward Morges . . . . x

10. Malley - Vevey 1
11. Stade Lausanne - Chènois . . . . 1
12. Xamax - Etoile Carouge 2
13. Yverdon - Versoix 1

Double victoire
du Neuchâtelois Kyburz à Besançon

Une centaine de judokas, tous ceintures
noires, se sont affrontés à Besançon, dans
les locaux du Club Pujiliste Bizontin où
avait Heu la coupe Parizet. Les judokas
étaient répartis en quatre catégories :
poids légers, moyens, lourds et « open »
(toutes catégories)

Le Neuchâtelois Frédéric Hyburz a ga-
gné en catégories lourds et « open »

C'est ainsi que certaines de nos valeurs
sportives (comme dans d'autres domaines)
s'en vont à l'étranger faire valoir leurs
qualités quand on « oublie » de les Inviter
à participer aux rencontres importantes
organisées dans notre pays. Ne remuons
pas le couteau dans la plaie, d'ailleurs
très bien cicatrisée , mais souvenons nous
tout de même des éliminatoires très dis-
cutables qui ont abouti à l'envoi d'un seul
représentant du judo suisse aux Jeux
olympique : Eric Haenni.

Sa sélection n'a pas été discutée, et
pour cause ; il avait remporté la médail-
le de bronze au dernier championnat
d'Europe à Berlin-Est. Mais 11 n'a dû son
voyage qu 'à faible majorité de trois voix

(bernoises) au sein du comité de sélec-
tion. Il y a fort à parier que sans cette
médaille de bronze Haenni n 'aurait pas
eu l'occasion de gagner celle d'argent à
Tokio !

C'est très bien de fêter des victoires.
Mais encore faut-il en faciliter au maxi-
mum l'accès à ceux qui en sont capables.
Sinon ? Eh bien nos voisins sont prêts,
eux, à ne pas embarasser nos athlètes de
complications et de machinations adminis-
tratives... Le preuve en a été faite di-
manche à Besançon.

G.B.

SOUS
C' est navrant et consolant à la

f o i s , mais nous ne sommes pas
les seuls à nous préoccuper de
la discip line sur les terrains de
f o o t b a l l .

Un monsieur Denis Fonder , se-
crétaire de la Fédération ang laise
de foo tba l l , préconise que l'arbi-
tre, au moindre incident , sus-
pende la partie pendant cinq mi-
nutes , le temps d'aller savonner
les oreilles à l' une et l'autre
équi pe dans les vestiaires.

C'est en quel que sorte un re-
tour à la vieille méthode éduca-
tive de la mise au cachot, avec
sermon à la clef  et la clef  sons
le paillasson ; la mise à la cave
qu 'on i n f l i ge aux e n f a n t s  rageurs.

Mais , tant qu 'à f a i r e ,  pourquoi
n 'en pas revenir carrément aussi
aux autres méthodes de puni t i on
des vilains g a r n e m e n t s . . .  En
s'adap tan l , bien sûr , aux circons-
tances ?

Par exemp le : des coups de ré-
g ie sur les doig ts de p ieds, préa-
lablement dénudés,  ce qui ren-
drait extrêmement douloureuse
au p e r t u r b a t e u r  la suite du
mateh.

On pourrait  aussi obliger les
joueurs  f a u t i f s  à jouer  à cloche-
pied pendant dix minutes.

On encore les priver de mi-
l emps  et de rondelle de ci tron .

Les obli ger à f i n i r  la partie
en pardessus d'hiver et passe-
montagne.

Les contraindre à jouer pen-
dant un quart  d'heure pour
l'équipe adverse...

Mais si c'est toute une équi pe
qu 'il s 'ag it de punir ,  alors là...
les grands moyens :

Terminer la part ie  p ieds nus.
Enlever tous les é las t iques  aux

cuissettes.
Chambarder l 'équi pe en f a i-

sant jouer  l' avanl-centre comme
gardien de but.  le gardien com-
me ailier droit.  l' ailier droit
comme arriére gauche...

A u  lien de cela, j u squ 'à pré-
sent,  on renvoyait  le ou les f a u -
t i f s  au vestiaire.

Par manque d'imag inat ion,  i!
f a u t  le dire.

Alors qu 'il y a tant de moyens
de rendre une partie p lus amu-
sante.

Heureusement  que des gens
conscients ont empninné e n f i n  le
ballon par le bon bout.

Et s 'il leur f a u t  d' autres idées
de sanctions, aux diriaeants des
associations de foo tba l l ,  je  me
tiens volont iers  à leur... sêvice !

RICHARD.

Le bulletin de santé
des dix-neuf sélectionnés

ELSENER. A perdu dimanche, mais n 'a reçu que cinq buts en autant de matches.
Il est en forme, solide sur jambes ce qui est important contre les charges
Irlandaises.

BARLIE. A perdu aussi dimanche dernier. A fabriqué un penalty en retenant un
joueur. Brillant, en forme, mais il n 'y a de place que pour un gardien...

GROBÉTY. Refait surface. A marqué un but important contre La Chaux-de-Fonds.
Prend ses responsabilités. A joué à Belfast.

MAFFIOLO. En concurrence avec Grobéty. A joué tous les matches avec Servette.
Présent contre la Hongrie, il a perdu son poste pour Belfast (blessure).

STIERLI. A gagné ses galons en débutant très bien à Berne et à Belfast. Est
solide et sa place est sûre.

TACCHELLA. Le plus en forme des Lausannois. Répare nombre de fautes. Partant
certain.

SCHNEITER. Subit une légère éclipse. Mais sa puissance conviendra à l'engage-
ment physique irlandais.

DURR. Complète le trio Schneiter, Tacchella. Est en forme. Un des meilleurs,
dimanche dernier.

KAISERAUER. A été brillant à Zurich contre Grasshoppers. Il est toujours question
de lui, mais la route est barrée par une forte concurrence.

KUHN. A joué à Belfast. Son abattage est précieux.
VUILLEUMIER. Excellent dimanche dernier au stade olympique. Sa blessure n 'est

pas grave. En concurrence avec Hosp et Grunig.
ARMBRUSTER. L'homme aux grands poumons. Solide et en forme.
BOSSON. Son appel semble étonnant. Pourtant les qualités ne lui manquent pas.
POTTIER. Connu ; mais viendra-t-il ?
GRUNIG. Est discuté. Il a pour lui vaillance et instinct du but. A joué à Belfast.
HOSP. Présent en Irlande puis a subi une opération dentaire qui l'a amoindri.

A été en meilleure forme que ces derniers dimanches.
SCHINDELHOLZ. N'a joué qu'une mi-temps dlmanche à Zurich. Etait annoncé

blessé. Rétabli complètement ?
HERTIG. Le concurrent de Schindelholz. A perdu sa place après le match contre

la Hongrie.
QUENTIN. Ses nombreux buts ne passent pas inaperçus. Est barré par deux

autres ailiers gauches Schindelholz et Hertig.
A. E.-M.

Y 
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Samedi 14 novembre, à 20 h 30,

Premier match de championnat U

I 
Young Sprinters - Zurich

Locat ion : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4

Modeste prestation d ensemble
des équipes-réserves romandes
Une fois n est heureusement pas cou-

tume ! Mais jetons aujourd'hui un coup
d'oeil un peu plus attenti f sur le cham-
pionnat des réserves, compétition au
sujet de laquelle nous avon s exprimé
notre avis en début de saison .

RÉSULTATS
Ligue A : Bellinzone - Chiasso 2-1 ;

Grasshoppers - Servette 7-1 ; Granges -
Sion 3-0 ; Lausanne - La Chaux-de-
Fondis 1-3 ; Lugano - Bâte 3-2 ; Lu-
cerne - Bienne 2-4 ; Youin g Boys - Zu-
rich 6-0.

Ligue B ; Bruhl - Young Fellows 0-3 ;
Cantonal - Thoune 1-6 ; Porrentruy -
Soleure 2-5 ; Schaffhouse - Berne 2-2 ;
Urania - Aara u 2-1.

CLASSEMENTS
Groupe A Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers . 9 6 2 1 36 9 14
2. Servette . ..  9 6 1 2 29 15 13
3. Young Boys . 9 S 2 2 34' 19 12
4. Bienne . . . .  9 5 1 3 32 25 11
5. Zurich . . . .  8 5 — 3 19 20 10
6. La Ch.-de-Fds 9 3 4 2 33 25 10
7. Lugano . . . .  9 4 2 3 18 22 10
8. Bâle 9 3 3 3 23 18 9
9. Bellinzone . .  9 3 2 4 17 32 8

10. Granges . . . .  9 3 1 5 17 31 7
11. Chiasso . . . .  9 2 2 5 13 22 6
12. Sion 9 1 3 5 20 30 5
13. Lucerne . . . .  9 2 1 6 16 34 5
14. Lausanne . . .  8 2 — 6 20 25 4
Groupe B Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Young Fellows 9 6 2 1 24 11 14
2. Winterthour . 7 5 1 1 19 12 11
3. Soleure . . . .  8 4 2 2 20 14 10
4. Schaffhouse . 8 3 3 2 17 15 9
5. Bruhl 7 4 — 3 20 18 8
6. Aarau 8 3 2 3  14 9 8
7. Thoune . . . .  8 3 2 3 23 20 8
8. Cantonal . . .  7 3 — 4 19 15 6
9. Berne 7 2 2 3 13 16 6

10. Moutier . . . .  8 1 3 4 16 30 5
11. Urania . . . .  8 2 17 30 5
12. Porrentruy . . "7 1 — 6 13 25 2

' Dans le groupe A, on ne s'étonnera
pas de trouver en tête du classement

les équi pes de Grasshoppers, Servette
et Young Boys, clubs qui ont souvent
pris à cœur de former des jeunes, pas
plus qu 'on s'étonnera de ce que Lau-
sanne occupe la dernière p lace. En re-
vanch e, il est agréable de constater la
prestation de Lugano , dont  la première
équipe, rappelons-le, vient de réinté-
grer la Ligue nationale A.

Dams le groupe B, les formations ro-
mandes ne brillent pas d'un éclat par-
ticulier puisqu'elles occupent quatre des
cinq dern iers rangs du classement. Cer-
ta ins clubs se soucient trop peu (ou
pas du tout) de la relève. Ceci est d'au-
tant plus grave que tous n 'auront pas
la possibilité, dans les années à venir,
de compenser les départs de certain s
die leurs joueurs par des transferts
coûteux.

Profitons de l'arrêt momentané du championnat
pour faire le point de la situation en ligue, B

Le championnat fait relâche, en rai-
son du match Suisse - Irlande. Profi-
tons-en pour faire le point de ligue na-
tionale B. Un tiers de la petite guerre
'des points est derrière nous ; il est en-
core pratiquement impossible de dire qui
remportera finalement. Six équipes se
bousculent sur un « mouchoir » de qua-
tre points d'écart : Aarau, Winterthour,
Young Fellows, Cantonal, Bruhl et So-
leure ; deux autres guettent leurs moin-
dres défaillances : Uranla Genève et
Thoune, ce Thoune qui se singularise en
n'ayant pas encore remporte de victoire

chez lui, alors qu'il a déjà triomphe
trois fois chez l' adversaire...

Young Fellows et ... !
La situation est tout aussi indécise

dans la partie inférieure du classement.
Bref , nous nous retrouvons dans le « pot
de mélasse » traditionnel à la ligue B.
La présence de Young Fellows au 3me
rang,- et les possibilités que l'on recon-
naît à cette équipe, donnent peut-être la
seule indication précise quant aux pro-
motions de fin de saison. Mais encore
faudra-t-11 que Young Fellows ne com-

promette pas ses chances au deuxième
tour. Pour ajouter encore à l'incertitude,
voilà qu 'Aarau joue , cette saison, les can-
didats au titre. On imagine volontiers que
les Argoviens en sont les premiers sur-
pris car nul n'aurait taise un maravédis
sur les chances, au début du champion-
nat. Il s'agit donc de savoir maintenant
si c'est Aarau qui est réellement assez
fort pour briguer titre et promotion, ou
si ce sont les autres principaux compè-
res qui sont faibles... On peut se poser
cette question en les voyant s'entrebat-
tre ! Il est notoire que la ligue B tend
plutôt à un nivellement par le bas, phé-
nomène qui a toujours fait penser qu 'en
la créant en 1943 par pure démagogie,
l'A.S.F. (qui était alors l'ASFA) n'a
guère travaillé en faveur d'une améliora-
tion constante et réelle du football hel-
vétique.

Urania trop ambitieux i
Deux clubs n'ont pas encore perdu à

domicile : Aarau précisément et Urania.
La moitié des participants n'ont pas fêté
de succès chez l'adversaire, jusqu'ici.
C'est le cas, notamment, pour Soleure et
pour Urania : ce dernier n'a, du reste,
obtenu jusqu'ici aucun point en jo uant
au-dehors, et ses quatre défaites essuyées
en déplacement se solden t en outre par
un total de 14 buts encaissés pour 5
marqués seulement. Si le club genevois
qui, au début de saison , affichait cer-
taines ambitions, veut réellement retour-
ner en catégorie supérieure, il lui fau-
dra mieux jouer sur terrain adverse. Can-
tonal conserve des chances certaines,
mais éprouve aussi du mal à les justi-
fier chez l'adversaire. Son bilan y est
cependant très convenable : deux succès,
deux revers, un match nul, 6 buts mar-
qués, 5 encaissés. Le club de la capitale
neuchâteloise est également bien en selle
pour briguer l'ascension : son effort du
second tour (plus de matches sur son
terrain qu'au premier tour sera même
l'un des pôles d'attraction de ce cham-
pionnat, sr.

L'effort de Cantonal mm un des piles
d
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\ î I Ĥ H«M"«Tr ii . .1.
\I 1 JuLHLV În.Niir J7

Petits Pois des Gourmets fins Hero 1/2 boîte Fr. 1.30 1/1 boite Fr. 2.30 Conserves Hero Lenzbourg

\ ¦ -
¦ ' '¦

'

MM- H
98 iBV i* *$ SKUUB» v

H m m^̂ . Ceinture chauffe-reins
1 -i /^MHH»P̂ t3 p°ur c'ames et mess'eurs
¦ i WàmÈwr ** '%^̂ 'j .  "̂  ̂^*,<t en pure laine

:• !¦ ï̂i™ *̂̂  "VA»  ̂ AJK / A: élasti que dans les deux sens , elle reste en place
il?! ^X^ 3  ̂ /' IsW - r -afc e* ne se rou'e Pas - Sa maille ajourée convient

1 
-aB >* * ' "~a"S.\  ̂ parfaitement à l'épiderme,

WÊ Hp§f|§ W En laine pure , la ceinture chauffe-reins TERMARIN
vil ÏSÉlll Sl VOUS protège des refroidissements et prévient ''.
j^Ljr̂ /TH * 

les 
rhumatismes , lumbagos ef sciatiques.

JUà \ \Ê  Pharmacie T Tnin[T
mUt ¦MM Droguerie f. I (SllL I

«1 $* Envois par poste — Seyon 8 — Neuchâtel

B&3uflUBliw«iB£ra ' ' -'

^ 
¦ . ¦ . " . ' .' ¦ ' ¦¦ .¦, .j, - v ¦ . .

¦
. .  RK§P&:< '' ' ' ¦ : ¦ ' ¦' .:' ¦¦ ; ¦:::¦':w^rfl̂ H.. ' |£«

L ,J- ' * ^" > ¦ ̂ ^̂ BBBUUUUUUIII
UUUU
I uw^̂ BBî fflB fUi
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Comme dans du beurre... /
C'est ainsi que passent les 4 vitesses, toutes vitrée de 20% plus grande, les sièges-couchet-
synchronisées, de la nouvelle Hillman Super tes, la vidange tous les 10000 kilomètres seule-
Minx. C'est une nouveauté. Non pas qu'elles ment, le tableau de bord en noyer, les enjoli-
entrent comme dans du beurre.' Mais qu'elles veurs de luxe.
soient toutes synchronisées. Ce qui n'est pas nouveau ? Son prix. Il est resté
Ce qui est nouveau aussi: la ligne, la surface le même. A40 francs près.

.¦¦—,-¦- • msâûuiuui v HILL Ivl â Pi

p̂uuuuuuuu^pP5 Super Minx
Limousine, 4 portes, 8/62 CV, Fr.8990.— • Avec moteur 8/84 CV et transmission «américaine», Fr.10490.—.Estate-Car.1,3 m*

de volume de charge, Fr. 9990.—.

NEUCHÂTEL : Garage Hauterive, M. Schenker

Pantalons et vestes

¦̂ fc^B BONNETS
en fourrure

Hôpital 3 — Neuchâtel

Tapis MODERNE laine ou bouclé, tendu ou collé

I *  

Renseignements corrects et aimables
9 A votre disposition , des ouvriers qualifiés pour travaux de

pose difficile. Remise de garantie.

VrVTPHPunBHBKSpH NEUCHâTEL
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES E
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 ;

A •vendre ;

PATINS
d'enfants no 30,
bottines brunes.

Tél. 6 36 42.

MAYONNAISE THOMY
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i JL au jaune
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Pour la Mayonnaise THOMY,
ce qu'il y a de meilleur est seul assez bon:

Jaune d'oeuf frais Huile de tournesol surfine Jus de citron

Mayonnaise Thomy au citron -
délicieusement relevée et légère à souhait —

un régal avec du poisson, des salades et de laviandefroide!

THOMY- le favori des gourmets!

m
PENDULES

Confiez la répara-
tion et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-
nes au spécialiste

Paul DSI5RON
PENDULIER

PESEUX
Chatelard 24 , tél.

8 48 18



Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

EMPLOYÉES DE BUREAU
s 'intéressant à la comptabilité clients , à la statis-
ti que et à la calcuiation.
Emploi pour caisse centrale pas exclu.
Poste varié et bien rémunéré , semaine de cinq
jours , nombreux avantages sociaux.

Faire offre ou se présenter au chef du personnel
des Grands Magasins

Nous engageons :

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

Places stables et bien rétribuées pour person-
nes compétentes. Semaine de 5 jours.

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

SICODOR S. A.
Orfèvrerie Christofle

PESEUX

engage pour date à convenir :

f\ I I \A D I C D pour atelier d'argen-¦ 
\J U V IY I L l\ taKe. ayant si possible

déjà travaillé dans
cette branche.

f\ 11 \f D I C D pour ateliers de polis-
" \J U ï l\l t IV sage et d'avivage.

| ] |I \ /P|P P PÇ  pour ateliers d'aviva-
\J U V IVILIV C J ge et de brunissage.

Places stables , caisse de retraite et de maladie,
semaine  de 5 jours.
Se présenter au bureau de SICODOR S. A., Peseux.

Nous cherchons, pour date à convenir, une

secrétaire
qua l i f i ée  de langue maternelle française , ayan t  si

possible quelques connaissances de l'a l l emand.
Travai l  indé pendant  et très intéressant, bon
salaire , semaine de 5 jours , bureaux agréables
hors de vil le , au bord du lac de Zurich.

Prière d'adresser offres , avec cur r i cu lum vitae ,
photo et prétent ions  de salaire , sous ch i f f r e s
45722-42 , à Publicitas , 8021 Zurich.

COJO ___ 
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cherche

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

OOïO 

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habi tuées  aux t ravaux f ins  et
dél icats .  Semaine de 5 jours.

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

LIMP9HMERIE
PAUL ATTINGER S.A.

ù Neuchâtel , cherche

BROCHEUSE
qua l i f i é e  et sérieuse pour son
a te l i e r  d'apprêt.
Place stable,  semaine de 5
jours. Se présenter au bureau
de l'imprimerie, avenue J.-J.
Rousseau 7.

Nous cherchons

1 livreur -
aide-magasinier

et

1 vendeuse
active et servêable

ÉPICERIE Z I M M E R M A N N  S.A.

Coupé Sport Opel Record j êtV^:^.
j  _* rff~ai i i mwBnli —"'''

Les performances d une voiture de sport. un produit do la Gênerai Motors „.._.,—"•—*«. — * " lt™ 5rr r̂ rrrr:=:̂ ;::: kr̂ rrrr â ' ' n .-.¦_.„
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial • 4'~a— "y ¦ ' / -->**d\ ' : ""'\ly%
de 1,7 litre , 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant. * .,.,.>: j ....... .. . -.JÊÈ
A l'arrière : espace largement calculé pour 2 personnes. * |< ' 'jp

Garaoe du Roc , Rouges-Terres 22 - 24, Neuchâtel - Hauterive, tél. [038] 7 42 42 > ' T f̂y^SalH&"~« " ~ J»§H VÛ m̂ î8 f00%œma

Garage Relais do la Cro ix , Fernand Devaud , Bevaix , tél. {038! 6 63 96 distri- È̂g&SÏàm̂ j M F  TEh, '̂ -'̂ llff

Impor tan t  commerce de t ex t i l e
cherche, pour la région Neu-
châtel - Peseux,

GÉRANTE
de 25 à 40 r.ns - bonne présen-
tat ion , aimable et commer-
çante connaissance des tissus
souhaitée. Date d'ent rée  à con-
venir. Adresser off res  dé t a i l -
lées, avec photo , cur r i cu lum vi-
tae et référence , sous ch i f f r e s
RE 3899 au bureau du jour-
nal.

Ronne confiserie de la place
cherche

vendeuse
capable. Conditions de travail
agréables.
S'adresser par écrit , sous chi f -
f r e s  P 56SS N à Publicitas ,
Neuchâtel.

m w mu mi
Nous cherchons

fille d'office
pouvant aider au

buffet . Brasserie de
la Rosière, Parcs
115. Tél. 5 93 73.

Demoiselle
de réception
est demandée d'ur-

gence chez médecin
spécialiste.
Tél. 5 40 76.

"̂ T̂TW^W^ T̂nl^WlW f̂f ŴMffrllIWfflfllwllnlmfth 'MT^

On cherche

employée de maison
Entrée immédiate. Tél. 6 34 21, hôtel du
Cheval-Blanc, Colombier.

I 

Maison commerciale, bran- |ftjj
che électricité, établie sur j
la place depuis de nom- !"¦ ;
breuses années, cherche !' ¦'¦-,

RC?riCINTANT-1
VOYAGEUR I

qui t ravai l lerai t  à son pro- flg

Adresser offres écrites sous :
ch i f f res  H. I. 3880 au bu- •
reau du journal . fj|
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La section romande du secrétariat central de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH) , à Renie ,
désire engager une

SECRÉTAIRE
DE L A N G U E  F R A N Ç A I S E

Nous demandons : une grande pratique des travaux de secré-
tariat, une connaissance approfondie de la
langue allemande, de l'expérience dans les
travaux de traduction (français-al lemand)
et de rédaction.

Nous offrons : un cadre et une ambiance de travail  agréa-
bles ; d'excellentes condit ions de travail ,
des perspectives de promotion, tant  au point
de vue professionnel que matériel , un em-
ploi varié et très indépendant.

Ce poste conviendrait à une personne qui désire s'assurer un
emploi lui permettant  à la fois de développer sa personnali té
et d'améliorer sa situation professionnelle.

Prière d'adresser les offres au secrétariat central de la FOMH,
Monbijoustrasse 61, à Berne, référence No 35, en joignant copies
de certificats, références éventuelles et photographie.

Nous garantissons une discrétion absolue et fournissons tous les
renseignements complémentaires qui peuvent être désirés.

Maison de Neuchâtel cherche

mécaBicien-électricieo
Travail très intéressant, place
stable dans ambiance agréable.
Adresser offres écrites à M. Pi.
3930 au bureau du journal .

Femme de ménage
est demandée une demi-journée par
semaine , pour appar tement  de 2 VS
p ièces.

Tél. (038) 7 43 07 , après 18 heures.

LA CENTRALE
LAITIÈRE DS NEUCHÂTEL

cherche, pour date à convenir ,

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
Faire offres  écrites à la direc-
tion avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

BAR MALOJA
Maîadière 16, cherche

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

fe . - . ' - ¦ V .. ...!» ¦ i \

• "' Oh cherche

installateur
sanitaire

i
ou

monteur
sur chauffage central, capable de
travailler seul. Place stable, bien
rétribuée, avec caisse de pré-

; voyance. Faire offres à l'usine à
gaz, Saint-Imier.

FLUCKIGER & Co, 2, avenue
Fornachon, PESEUX, cher-
chent

un OUVRIER
et

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux. Se-

.maine de 5 jours, tél. 813 94.

Jeune vendeuse
même débutante, est demandée pour en-
trée immédiate. Nourrie , logée, bon sa-
laire. Boulangerie-pâtisserie R. Criblez,
rue Couchirard 15, Lausanne. Tél. (021)
24 18 1H .

MENUISIER
Menuiserie située à fe campa-

gne, à 10 km de Lausanne, cher-
che bon ouvrier pour la pose et
l'établi. Travail assuré, varié, bon
salaire, appartement de trois piè-
ces, bains, à très bas prix , libre
pour le printemps.
Paire offres sous chiffres Ofa 655
L. à Orell Piissli-Annonces, 1001
Lausanne.

La papeterie
Reymond, rue

Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel,

cherche

une
employée
de bureau
à la demi-

journée
de langue mater-
nelle française,
'connaissant la

dactylo. Paire
offres écrites ou se

présenter au bureau .

Garçon de 13 à
14 ans trouverait

place de

commissionnaire
après les heures

A * an ni a /^VlO»? "RT 1T*T"1
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--*cv . LÀ PUBLICITÉ
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<CÇ/T MOUCHE

/B^^\ est une publicité étudiée, qui frappe juste!
y c'est celle qui paraîtra demain dans la

F E U I L L E  D 'A V I S  DE N E U C H A T E L
La plus forte diffusion
du canton

^ r

r ^
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. —

S'adresser à VUILLIOMENET
S.A., Grand-Rue 4, NEUCHA-
TEL. — Tél. (038) 517 12.

V J
fleuriste, Seyon 30.

Tél. 5 46 60.

URGENT
On cherche jeune

fille aimant les en-
fants comme chef-
taine louveteaux.
Tél. 5 47 61 entre

12 h 45 et 13 h 30.

Ouvrières
de nationalité suisse sont en-
gagées immédiatement ou
pour* date à convenir. Travail ,
facile : et agréable. Bons salai-
res pour personnes sérieuses
et actives. Places stables. Se-
maine de 5 jours.
Se présenter à la fabrique de
cartonnages, 17, Crêt-Tacon-
net , Neuchâtel.

Petite entreprise de fabrica-
tion d'articles métalliques en-
gagerait, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

POLISSEUR
sur métaux, de première
force, capable de travailler
seul et de prendre des respon-
sabilités. Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres écrites à HL
3924 au bureau du iournal.

Monsieur seul
cherche personne disposant de
quelques heures par jour pour tenir
son ménage et préparer le repas de

midi ; quartier Serrières-sud.
Adresser offres sous chif f res  CG

3927 au bureau du journal .

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

employée de bureau
dé langue française, notions
d'allemand et d'anglais, pou-
vant fonctionner accessoire-
ment comme téléphoniste rem-
plaçante.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats, références et
photo, à Ed. Dubied & Cie
S. A., Neuchâtel , rue du
Musée 1.

Pour s'occuper des nettoyages
journaliers d'un magasin si-
tué au centre de la A'ille, nous
cherchons pour le 1er dé-
cembre prochain ,

personne de confiance
pouvant consacrer 2 heures
par jour â ce travail. Convien-
drait éventuellement à retrai-
té (e). Faire offres sous chif-
fres DH 3920 au bureau du
journal.

Cinéma Royal, Saint-Biaise,
cherche une

caissière remplaçante
ainsi qu'un

placeur
¦ 

Tél. 7 51 66. 
'

Kiosque de la Gare, Neuchâtel,
cherche

vendeuse
S'adresser au kiosque.

Hôtel-restaurant du
Val-de-Ruz cherche

sommelière
pour entrée

immédiate ou date
à convenir. Bons

gains, vie de
famille.

Tél. (0380 7 1125.

On demande pour entrée im-
médiate

bon pâtissier
ou

boulanger - pâtissier
libre le dimanche. Faire offres
à la Boulangerie-Pâtisserie H.
Ferrari , Dîme 1, Neuchâtel. —
Tél. 5 3379.

On cherche pour entrée immé-
diate :

une sommelière
ou

un sommelier
connaissant  les deux services.;

une employée de maison
Se présenter à l'hôtel du Mar-
ché, Neuchâtel. Tél. 5 30 31.

t

Nous cherchons, pour notre rayon
bottier,

VENDEUSE
chaussures

de formation professionnelle dans la
chaussure ou la maroquinerie.

Place stable. Semaine de 5 jours
par rotation . Assurances sociales.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Ecrire ou téléphoner (021) 23 47 51,
au chef du personnel .

Le Fabrique de Câbles électriques,
à Cortaillod ,
cherche

1 mécanicien-autos
avec de bonnes connaissances professionnelles,'

aayant si possible quelques années d'expérience,'
pour l'entretien et la réparation de véhiculés
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.

aMTi irr B——————— M llliiMHIi I

Importante FABRIQUE DE TRICOTAGE \"\
cherche un

chef du bureau des
méthodes-chronométreur

Poste intéressant et d'avenir pour personne ; j
capable et dynamique. ; i

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

du Temple, 1020 Renens-Lausanne. v:
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Les Unions chrétiennes de jeunes gens
ont tenu leur congrès à Payerne

De notre correspondant :
Près de 150 délégués des U.C.J.G. de

la Suisse romande se sont réunis en con-
grès, à Payerne, samedi et dimanche, et
ont posé les bases de leur activité future.

Dès samedi après-midi, les séances de
travail se sont déroulées par branches
(cadets, jeunes gens, aînés) dans des lo-
caux différents. Interrompues pour le
souper, ces séances se poursuivirent en
début de soirée, puis, à 21 h 15, tous
les délégués se retrouvèrent à l'église
paroissiale, où se déroula la séance offi-
cielle d'ouverture du congrès, présidée
par M. Gouillon , président romand. Un
groupe des « Compagnons du Jourdain »
chanta au cours de la soirée de nom-
breux negro spirituals, qui firent une
profonde impression sur l'auditoire.

Les délégués romands des U.C.J.G.
(Photo Avipress - Rocher Pache)

Après l'allocution d'ouverture de M.
Guillon , M. Jean-Jacques Weber , prési-
dent du conseil de la paroisse nationale ,
souhaita une chaleureuse bienvenue aux
congressistes au nom des ppj-oisses de
Payerne.

Les séances de travail reprirent di-
manche matin, dès 8 heures, puis les
participante assistèrent au culte domi-
nical, présidé par le pasteur Clément
Barbey, culte qui fut rehaussé par des
chants de la Maîtrise des cadets vau-
dois , dirigée par Raymond Bosshard.

Au cours du diner officiel , servi à la
Maison de paroisse, une partie oratoire
eut lieu,, présidée par le pasteur Clément
Barbey. M. Franklin , secrétaire général
de l'Alliance universelle des U.C.J.G., qui
touche quelque 9 millions de membres,

apporta le salut cordial de cette orga-
nisation , tandis que Mlle Pâquier , pré-
sidente de l'Alliance nationale des unions
chrétiennes féminines le faisait au nom
du comité de cette association. Le pas-
teur Taverney apporta le salut du con-
seil synodal de l'Eglise libre vaudoise,
puis M. Bryois . conseiller municipal,
après avoir fait l'historique de Payerne,
qui a une vocation commerciale, touris-
tique et spirituelle , souhaita une cor-
diale bienvenue aux participants au nom
de l'autorité communale, et forma des
vœux afin que les U.C.J.G. continuent à
porter bien haut le flambeau de la foi.
M. Gouillon, président romand, termina
la série des discours en remerciant les
paroisses de Payerne pour leur accueil
chaleureux.

Les séances de travail, par branches,
reprirent au débu t de l'après-midi et
permirent de faire la synthèse des dis-
cussions de groupes.

A 15 h , se déroula au temple la séance
de clôture , au cours de laquelle furent
communiquées les synthèses, que l'on
peut résumer comme suit :
• Arriver à une coordination des ef-

forts sur le plan romand , non seulement
entre la ville et la campagne, mais aussi
entre les cantons.
• Intensifier la formation des chefs et

des responsables, afin d'obtenir un plus
grand nombre de responsables capables,
bénéficiant d'une formation de qualité.
• Etablissement d'une documentation a

mettre à la disposition du mouvement
des U.C.J.G. des chefs et des parents.
• Développer l'information du public

par les moyens de la presse, de la radio ,
etc.

La séance prit fin avec une causerie
de M. Zumbach , responsable des questions
sociales au CERN , à Genève, qui entre-
tint son auditoire des relations, des con-
tacts et du dialogue qui doivent exister
entre les jeunes et les adultes , dans notre
monde en pleine et rapide transformation.

Ces fructueuses journées des U.C.J.G.
romandes se terminèrent par un recueil-
lement, à l'Abbatiale, présidé par le pas-
teur Perrier , de Romont.

R. Pache

archéologues et plongeurs
oiaî posé récemment u Neuchûtel

les bases de leur future collaboration
Le Centre d'études et de sports sub-

aquatiques de Neuchâtel eut le mérite, en
1961, de mettre au point une technique
de fouille subaquatique permettant l'étude
systématique des stations lacustres actuelle-
ment immergées sous trois à quatre mè-
tres d'eau. Le mérite était d'autant plus
grand que ce travail se fit sans l'aide
d'archéologues compétents , Neuchâtel, « la
Mecque des palafittes >, étant paradoxale-
ment dépourvu d'archéologue cantonal.

Publiée « in extenso », avec d'excellentes
photographies dans le No 5 (1963) du
« Musée neuchâtelois », avec une préface du
professeur Georges Méautïs, cette méthode
provoqua de vives discussions parmi les
académiciens spécialistes de la question.
Pour les uns, les plongeurs n'étaient que
des vandales et toute action menée sous
l'eau ne faisait que détruire de précieuses
archives. Pour d'autres, l'action des plon-
geurs était louable et il valait la peine de
discuter le problème et voir dans quelle

mesure les plongeurs, détenteurs d'une
technique révolutionnaire dans l'art de la
fouille, pouvaient, bien encadrés, participer
à l'avancement de l'étude des palafittes.

Les seconds l'emportèrent sur les pre-
miers, et une rencontre entre la Société
suisse de préhistoire et la Fédération suisse
d'étude et de sports subaquatiques eut lieu
à Neuchâtel, samedi 31 octobre 1964. Les
plus éminents spécialistes suisses s'étaient
déplacés. Nous avons noté la présence de :
MM. R. Fellmann, président de la Société
suisse de préhistoire ; R. Deqen, directeur
de l'Institut de la préhistoire, à Bâle ;
W. Drack, archéologue cantonal de Zurich ;
E. Kuhn, professeur, paléontologue de l'Ins-
titut universitaire de Zurich ; Ruoff, archéo-
logue, conservateur de la ville de Zurich ;
Mlle Schwab, archéologue cantonal de Fri-
bourg ; M. Speck, archéologue de Zoug,
président sortant de la Société suisse de
préhistoire.

La Fédération suisse d'études et de

sports subaquatîques était représentée par
W. Haag, président, entouré des responsa-
bles des sections archéologiques des clubs
de plongée de Genève (M. Monney), le
Locle (Mme Moser), Zurich (M. Bendel),
Neuchâtel (M. J. Vuille). En outre M. M.
Jasinski (Belgique), spécialiste des recher-
ches archéologiques subaquatiques de la
grotte de Han-sur-Lesse, était présent à
titre de conseiller technique.

La fouille terresfre d'abord
Au cours de la réunion, présidée par les

présidents respectifs des deux sociétés, les
participants tombèrent d'accord sur un
point capital, à savoir :

Dans l'état actuel de la technique, seule
la fouille terrestre réunît toutes les qua-
lités requises pour un travail scientifique.
Elle doit être considérée comme méthode
de référence. La méthode subaquatique
sera utilisée dans les cas où la méthode
terrestre est impraticable et le gisement
définitivement perdu ; par exemple, une
station sous plusieurs mètres d'eau, desti-
née à disparaître sous de nouveaux rem-
blayages.

Cependant, la méthode subaquatîque ou-
vre une nouvelle voie dont les développe-
ments sont encore imprévisibles. En col-
laboration étroite, ¦ les deux parties étu-
dieront toutes les possibilités de dévelop-
pement de cette technique.

Vers la création
d'une commission suisse

Une discussion passionnante suivi cette
prise de position et se termina par les
décisions suivantes :

1. Après consultation respective des co-
mités des deux sociétés, une commission à
l'échelon helvétique sera créée. Formée
d'archéologues de métier et de plongeurs
spécialistes, elle étudiera tous les moyens
propres à faire progresser , sur des bases
scientifiques, les méthodes de fouilles
subaquatiques.

2. Dans la revue < Aquatîca », bulletin
de la Fédération suisse d'études et de
sports subaquatîques, la commission pu-
bliera une série d'articles émanant des
meilleurs spécialistes suisses sur ce qu'il
faut faire et surtout ne pas faire en cas
de découverte subaquatique.

3. La commission élaborera un program-
me de travail préliminaire, réalisable dans
l'immédiat, où le« plongeurs seront char-
gés d'apporter aux archéologues des in-
formations telles que recensement des sta-
tions inondées, détermination du pourtour,
de la profondeur et de la surface de ces
stations. Eventuellement, "création d'une
« station pilote » sur laquelle diverses tech-
niques seront essayées, notamment celles
concernant la stratigraphie (étude des cou-
ches) et les prises de vues subaquatiques
en eau trouble, par photographie infra-
rouge. .-

Une collaboration
qui s'annonce pleine d'intérêt

On le voit, cette collaboration, espérée '
depuis longtemps par les plongeurs, s'an-
nonce pleine d'intérêt. De plus, elle per-
mettra d'endïguer le pillage de nos sta-
tions lacustres, pillage qui, s'il est la mani-
festation d'un réel intérêt pour nos ancê-
tres et vierge de tout esprit lucratif, n'en
est pas moins fort néfaste du point de vue
strictement .scientifique. Espérons que les
plongeurs, par leur discipline et leur en-
thousiasme, sauront se montrer dignes de
cette collaboration.

A l'issue de cette réunion, les partici-
pants furent invités à visiter une exposition
de pièces archéologiques et de matériel de
fouilles que le Centre d'études et de sports
subaquatiques de Neuchâtel avait parfai-
tement organisée dans ses locaux des bains
du Crêt, locaux d'ailleurs fort obligeam-
ment mis gratuitement à disposition de
ce club dès le début de sa fondation par
la ville de Neuchâtel.

Le grand intérêt manifesté par les émi-
nents visiteurs pour le travail de notre
club neuchâtelois fut le meilleur des encou-
ragements.

A la demande du directeur de l'Institut
de préhistoire de Bâle, une partie de ces
pièces seront envoyées pour photographie
et publication dans le bulletin de la So-
ciété suisse de préhistoire, < La -Suisse pri-
mitive ».

W. HAAG.

Au Conseil général de Couvet
(c) La prochaine séance du Conseil gé-
néral est convoquée pour le vendred i
20 novembre. L'ordre du jour porte la
nomination d'un .membre de la com-
mission des travaux publics à la place
de M. R. Zybach.

App lication de la nouvelle loi sur les
contributions directes. — On sait que
la nouvelle loi cantonale sur les contri-
butions directes entre en vigueur le ler
janvier 1965. Les communes doivent
adopter jusqu'au 31 décembre au plus
tard les dispositions de leurs arrêtés ; à
défaut d'une nouvelle réglementation, le
Conseil d'Etat édictera un arrêté appli-
cable jusqu 'à l'entrée en vigueur de
nouveaux textes communaux. Or, les
nouvelles dispositions cantonales- dans
les communes vont mettre gravement en
péril les finances communales. Force
donc est de remanier les échelles appli-
quées jusqu 'ici . Nous ne revenons pas
sur les différences instituées par la nou-
velle loi cantonale et qui ont déjà été
exposées dans la presse.

D'après l'étude faite par le Conseil com-
munal, la perte pour notre commune
serait de 24,189 fr. 45 sur la fortune
des personnes physiques, et ele
157,354 fr. 65 avec l'échelle actuelle.
L'exécutif a dû se résoudre à proposer
de nouveaux barèmes et il a cherché à
obtenir un rendement des impôts égalant
à peu près les chiffres de ces dernières
années, prévoyant qu'avec les charges
en perspective, on ne pouvait penser à
une réduction.

L'échelle proposée par le Conseil com-
munal pour l'impôt sur les revenus va de
2 à 9%, tandis que pour la fortune, un
taux de 3%„ est appliqué uniformément.
Pour les personnes morales, l'impôt sur
bénéfices et fortune resterait de 0 fr. 80
pour 1 fr. d'impôt cantonal, donc sans
changement. Signalons encore que la ure-
mière tranche facultative continuerait à
bénéficier d'un ' escompte de 2% si elle
est acquittée avant le 30 juin, mais que
le solde ou la totalité de l'impôt devraient
être versés avant le 30 novembre. En
outre, on éliminerait à l'avenir les cen-
times des montants à payer et il ne se-
rait plus tenu compte que des francs
et des demi-francs.

Octroi d'une allocation d'hiver au per -
sonnel communal. — Le même barème

est proposé pour cette allocation que ces
dernières années. Le Conseil communal
demande à cet effet un crédit de 11.500
francs.

Allocation communale extraordinaire
aux bénéficiaires de l'aide complémen-
taire et de l'aide sociale. — Les per-
sonnes de condition modeste de ces ca-
tégories recevront également une aide
spéciale de fin d'année pour laquelle le
Conseil communal demande un crédit
de 3650 francs.

Modification du règ lement général de
commune. — Le règlement général de
commune, sera complété par un article
81 bis rappelant que les membres des

commissions indépendantes ou consulta-
tives empêchés d'assister à une séance
doivent s'en excuser d'avance auprès
du président. D'autre part , si un mem-
bre manque trois séances consécutives
sans s'être fait excuser, 11 sera Invité,
par lettre, à mettre plus d'exactitud e
dans l'exercice de ses fonctions ou à
présenter sa démission.

Communication du Conseil communal.
— Le Conseil communal Informe lo
Conseil général qu'ensuite de change-
ments intervenus dans l'organisation de
l'administration communale, une écono-
mie probable de 10,190 fr. pourra être
rpalispe.

Pour 1 entente verrisanne,
une chose est claire : le peuple a choisi

A la suite de la lettre de M. André
Benoit, publiée dans nos colonnes la se-
maine dernière, le comité de l'Entente
verrisanne nous a demandé d'exposer
aussi son point de vue. Le voici donc :

Une fois les élections de mal validées,
chaque conseiller général a reçu un rè-
glement de commune. Si nul n'est censé
ignorer la loi, personne n'a fait la
moindre objection , dans l'autorité légis-
lative, au moment où les deux nouveaux
conseillers communaux de l'Entente ont
été présentés puis élus à l'unanimité,
comme leurs trois autres collègues.

Sur le plan local , l'Entente a voulu
faire fi de toute couleur politique. Gérer
au mieux, tel est son objectif. Incontes-
tablement, lors de la précédente législa-
ture, un certain flottement a été provo-
qué par cette tendance nouvelle. Elle , a
fini par prévaloir quand bien même quel-
ques citoyens, n'étant ni radicaux ni li-
béraux, ne veulent pas l'admettre.

Le penple a choisi
Pour l'exécutif , l'Entente a cherché

des hommes capables de diriger les
affaires publiques — sans considération
d'étiquette rouge ou verte.

Certes, l'intervention de M. Fritz Pia-
get ne peut être légalement critiquée.
Elle eut gagné , cependant , à être faite
avec moins d'animosité et sans exiger des
démissions « à la minute même ».

S'agissant de l'éviction d'un ancien
conseiller communal de l'Entente , celle-ci
avait décidé, dans sa grande majorité ,
de se passer des services de ce citoyen.
La situation a été expliquée à l'intéres-
sé, lequel a accepté de ne plus briguer
un poste à l'exécutif pour raison d'âge .

Si des candidats n'ont pas été élus au
Conseil général, l'Entente en refuse la
paternité, le peuple ayant choisi lui seul
ses mandataires.

M. Benoît, on s'en souvient, félicitai t
le conseiller communal visé par l'inter-
vention de M. Piaget , d'avoir démissionné.
L'Entente, pour sa part, se féliciterait
davantage encore si cette démission pré-
cipitée était annulée.

Les thèses des deux parties étant
maintenant connues, nous reviendrons
sur cette affaire au moment où le dé-
partement de l'intérieur, qui doit se pro-
noncer sur le point de savoir quelle in-
terprétation exacte il convient de donner
au fameux règlement, se sera prononcé.

G. D.

Le BTE u organisé une munifestution
au château de Boudry

Samedi dernier, au château de Boudry,
a eu lieu une manifestation organisée par
le B.T.E., Association interprofessionnelle
pour l'étude du travail dont le siège est à
Paris.

Cette manifestation a débuté par la clô-
ture des premiers cours organisés en Suis-
se. A cette occasion on remit des diplô-
mes aux vingt-cinq candidats qui avaient
suivi, avec succès, la formation d'agent
technique pour l'étude du travail ou la
formation d'agent de méthode.

Cette manifestation permit aux nom-
breux industriels invités, de faire plus am-
ple connaissance avec un organisme qui
est à leur disposition et qui existe en
fait par eux et pour eux, pour la forma-
tion de leurs cadres et pour l'améliora-
tion de leur productivité.

Deux ingénieurs, MM. Foret et Fraize
ont exposé les immenses possibilités, sou-
vent méconnues, qui restent inexploitées
dans nos entreprises en l'absence d'une
analyse méthodique. Ces exposés furent
complétés par un film montrant sur le

plan pratique, les méthodes inculquées par
le B.T.E. Ce film permit de voir com-
ment, sans l'intervention de moyens mé-
caniques onéreux on pouvait économiser
50 % du temps initialement prévu pour le
montage de redresseurs. Les nombreux au-
diteurs présents ont pu être renseignés
sur l'organisation des futurs cours qui au-
ront lieu prochainement à Neuchâtel et
qui permettront à toutes les entreprises
qui s'y intéressent d'y déléguer leurs
collaborateurs.

Il est réjouissant de constater un in-
térêt grandissant pour les questions tou-
chant à l'organisation industrielle qui est
en définitive le seul moyen pour nos en-
treprises de rester compétitives et de faire
face aux diverses revendications. II est
souhaitable que ce mouvement trouve en-
core un plus large écho auprès de toutes
nos industries romandes afin que grâce au
B.T.E. il se crée un organisme romand
efficace, dans le domaine de l'organisa-
tion industrielle.

Un Neuchâtelois champion suisse
des bergers belges à Frauenfeld

M. Philippe Aeby, moniteur de la
Société de dressage de Neuchâtel , a
partici pé au championnat suisse des
bergers belges , à Frauenfeld , le 8 no-
vembre dernier. Il y a remporté , avec
sa chienne « Fannette de Mâchefer »,
le titre de champion - suisse avec 583
points sur 600.

D'autre part , le Dobermann-club de
Genève organisait le c h a m p i o n n a t
suisse des « Dobermann », où M. Max
Giroud , autre membre de la Société
de dressage de Neuchâtel , a obtenu
un cinquième rang avec 502 points
sur (IOO.
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L'information imprimée sert de mémoire à l'homme 8 |SSi ŜB ÎÉÉ
C'est sous cette devise que l'architecte d'abord du langage. Il a perfectionné pro- moyens audiovisuels qui sont une des
Max Bill présentait à l'EXPO 64 , les tech- gressivement cet instrument et l'invention caractéristiques de notre époque. Entre j j «̂  Mf
niques d'impression connues. Dans le Bul- de l'écriture , qui permet de conserver la l'événement et la connaissance que l'on H W& SÉI§1# • ^ & mW
letin d'information du Groupe des arts pensée , a donné une large diffusion de prend grâce à l'information audiovisuelle , !;j k̂^B ilî -a*J '
graphiques cette idée était exposée com- l'information par l'entremise du Livre et la barrière de l'espace et du temps a été II lkff l̂! S :̂̂ S^
me suit : des journaux. Par le chemin des arts et franchie. Si l' information se répand tou- || ĵJKro ^̂ ŜSmÊm
- Dans un monde où des milliards d'êtres des représentations graphiques , l'homme jours plus largement , il importe aussi M ŵ
humains s'efforcent de se comprendre s'est acquis un moyen purement visuel de qu'elle puisse être fixée dans un docu- [¦ j Les petits travaux de ville sont imprimés
malgré la diversité des langues et des transmettre l'information. Postérieur à la ment qui la conserve pour la mettre à sur des platines automatiques ; les tra-
traditions , l'information joue un rôle pri- parole et antérieur à l'écriture , cet instru- disposition des générations à venir. » vaux plus soignés en plusieurs couleurs
mordial. C'est grâce à elle que nous accé- ment s'est , perfectionné lui aussi pour Cette .tâche revient aux arts graphiques sont réalisés sur des presses automati-
dons à la connaissance du monde et aboutir , entre autres., à la photographie . qui, grâce à la diversité des procédés ques à cylindre tandis que les travaux à
qu'ainsi les événements nous parviennent , fixe et animée. De création plus récente , d'impression modernes sont destinés , com- H grand tirage sont l'apanage des presses
En même temps que s'accroît et s'étend les bandes magnétiques ont permis, à la me nulle autre technique, à se mettre au H une ou deux couleurs,
le désir de connaissance se développent suite du disque , de reproduire la parole service de la conservation et de la diffu- J Le conducteur de machines à imprimer
les moyens de transmission. Pour faire et la musique qui ont obtenu leur plus sion des connaissances acquises par la (ou conducteur tout court) se distingue
partager à autrui la connaissance d'un grande diffusion,par la radio. Cette décou- parole et l'illustration. ; par un sens développé des couleurs, par
événement , d' une expérience ou simple- verte, jointe aux techniques photographi- H son expérience étendue dans le domaine
ment d'une pensée , l'homme s'est servi ques , a mené au cinéma et à la télévision , ! de la technique d'impression et par la maî-

trise avec laquelle il conduit les différentes
I ; presses qui lui sont confiées.

rée qui sera introduite dans une compo- j n Êa  _5|i r%k i \ Les professions de l'imprimerie offrent

' - seuse rapide , reproduisant le texte sous /. ; |||
~" Il |ljK de multiples possibilités aux jeunes gens

forme de lignes fondues. La composition 1|. 19BB ^» 
et J eunes fi" es dotés d' une bonne forma-

Rj iÊW& • ^e qu"3''^ 
et compliquée pour livres et ;f» . ''* al̂ ^B afri I ! 

tion scolaire. Leur aptitude 
une 

fois 
établie ,

labeurs est exécutée par l'opérateur M |HB£jtfj^E 
fa y ils accomplissent leur apprentissage dans

|̂ # 
£Ê tm 

(compositeur à 
la 

machine), qui compose 
 ̂ sliplf -%M fl l'imprimerie. 

Le 
programme imposé les

et fond mécaniquement des lignes compac- K^K-". , AH B familiarise avec tous les domaines du
/ tes ou des lettres mobiles , au moyen de fflËpL - aiSÉ PJLlI- 'âfl i métier. Les cours qu 'ils suivent à l'Ecole

/ machines à composer et de tondeuses. Ce W||H BF^^^" W H des arts et métiers complètent l'instruction

X^fr.V { sm^&ÊÈm métier requiert de bonnes connaissances v^H Î KK.  ̂ -Jr ' i pratique qu'ils reçoivent dans les diffé-
" '-^ijBi.v. Bv:"' '

• — linguistiques et mécaniques ainsi qu 'une T@| «Ŝ HnS §&• Wr Hj rents ateliers.

Il n'existe pas encore de machines qui 'm^̂ àWÊ '̂ salaire correspondant au travail fourni.
réalisent les éléments de composition ^m1&0^  ̂ L'horaire hebdomadaire est de 44 heures.
d' une forme comp lète (texte , titres , li gnes , ^̂ df»^̂ ; ! Un très grand nombre d'imprimeries ont
clichés , etc.) C'est la tâche du composi- JLW—̂ '" * " ' H *>" l i  introduit la semaine de cinq jours. Le

L.GS DB'0f©SSlÎ0nS CJsnS teur. Tandis que le compositeur de JËr- salaire et le droit aux vacances des ouvriers
travaux de ville , doué d'un sens inné - qualifiés s'établissent d'après les années de

IGS âlTS ÇjrSpnlCJUGS pour les formes , assemble les textes d'im- M | I service et d'après l'âge. Dès l'âge de cin-
primés de publicité , d' imprimés privés ou de B.-• ] I; quante ans révolus , tout ouvrier a droit

Le maquettiste façonne la présentation livres , son collègue le metteur en pages fia ; 
* 

, a,K ,. a<a  ̂ M quatre semaines de vacances. D'autre part,
artistique des imprimés. Pour atteindre de l' imprimerie de journaux dispose les ¦ - 811111 < 'es conditions de travail et les prestations
rapidement et convenab lement ce but , une textes et les annonces suivant les matières. Mî ~~r§ç*~ f̂e ¦ sociales sont réglementées dans l'impri-
connaissance approfondie de la matière Depuis quelque temps , la composition wifc *«**¦¦>¦ ~- -* I m merie par un des plus anciens Contrats
et un sens inné de la surface , de la forme s'élabore aussi par procédé photo-méca- îPI - , • ¦¦-¦- ,¦*¦¦.. -**¦ ;* Wkm collectifs de travail en Suisse.
et des couleurs sont indispensables. nique. Ce nouveau procédé de composi- ^«;4*̂ L La Direction technique de ce journal est

A ' j  . 
ti0n SUP fi

!
mS ' f,

0nX lG m°ntage 6St 8ffeC" ^%« -"mÊmSjM W a votre disposition pour vous fournir tout
Dans une imprimerie moderne de jour- tue avec les illustrations , constitue une ^̂ ^

»y*̂ à: 
a ' '*"- BMSHr . ,

. . . . .  , . .. .. , . .. ^B̂ . Ĵs&r renseignement,
naux , le texte est tape sur une machine a nouvelle tache intéressante pour un com- ^̂ ffcllli i — '-̂ -—j attiF*
écrire spéciale d'où sort une bande perfo- positeur capable, ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂. Adressez votre inscription à:

Commission régional e pour l'apprentissage, secrétariat SSMI, Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel.
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Nous réservons HSBles cadeaux ch0*-*- ' BBBdestinés aux fêtes Voy eZ n° 8WBI
de fin d'année !

Argenterie wÊÊÊ

f 

bâton - Cuivre gSu
Porcelaine

Cristal - Céramique BB
Maroquinerie ËSB
Appareils électriques B|i|
I M. ' 1 JLLustrerse - Jouets

Et toujours cet avantage :
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RENENS RENENS
w KURT H

Tél. (021) 34 36 43 - Kenens-Croisée

C'EST CONNU
VEND BON ET BON MA RCHÉ

Divan-lit , 90 x 190 cm, avec ma-
telas crin et laine : Fr. 125.—.
Même article avec matelas à res-
sorts (garantis 10 ans), Fr. 145.—.

Entourage de divan , coffre à
literie . Fr. 185. —.

Table de cuisine, 60 x 90 cm ,
dessus couleurs, pieds en tube, 2
rallonges, Fr. 128.—.

Meuble combiné avec penderie,
rayon , tiroirs et secrétaire, Fr. 450.-.

Commode bois dur , 3 tiroirs,
Fr. 135.— .

Duvet, léger et chaud , 120 x 160
cm , Fr. 30.—.

Tapis moquette, dessins Orient
sur fond rouge ou beige , 190 x 290
cm , Fr. 90.— .

Tour de lit , fond rouge ou
beige, moquette, 3 pièces, Fr. 65.—.

Salon : 1 canapé, 2 fauteuils,
tissu rouge ou bleu , 3 pièces,
Fr. 175.—.

Salle à manger : 1 buffet , 4
chaises, 1 table, 2 rallonges,
Fr. 720.—.

Chambre à coucher avec literie
à ressorts (garantie 10 ans),
Fr. 950.—.

Lit double avec 2 matelas à
resosrts (garantis 10 ans), Fr. 268.-.

Lit d'enfant, 70 x 140 cm, avec
matelas, Fr. 125.—.

\ n S96g|H3r BËËhmmSwÊBL

Bureau ^££7"̂ -"" ' - ' -- ' .!_ ~3
UN1VEHSAL ! ' r*"M Mf T̂!

dimensions du plateau 150 X 75 cm, recouvert de linoléum vert,

Représentation exclusive pour la Suisse :

MARIUS fROSSELLI &. FILS S.A.
62, rue du Stand — Genève — Tél. (022) 24 43 40
Agences à : Lausanne — Fribourg — Sion — Zurich
Egalement en vente chez les spécialistes de la branche

V. ^

HOCKEY
pointure 33, à

vendre, ainsi que
souliers de ski

No 34. Tél. 5 74 28.
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1 TOUS vos MEUBLES 1
avec 36 mois de tlCËOl I

¦ SANS I

I RÉSERV E DE PROPRIÉT É I
i Sans formalité ennuyeuse

22 vitrines d'exposition
Choix varié et considérable
Pas de succursales coûteuses mais
des prix !
Meubles de qualité garantis
Des milliers de clients satisfaits
Facilités spéciales en cas de ma- '
ladre, accident, etc.
Remise totale de votre dette en

| cas de décès ou invalidité totale '
j (disp. ad hoc) sans supplément de
i prix.

Vos meubles usagés sont pris en
j paiement .

VIS ITEZ sans engagement nos
GRANDS MAGASINS

OUVERTS tous les jours (lundi et
samedi y compris)

Grand parc à voitures - Petit zoo
Frais de voyage remboursés en cas d'achat

1 TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Ri-az Nos 10 à 16 gg ||| || g»
sortie de vi l le direct ion Fri- Bfj Hi M ! i I Er
bourg. *̂   ̂S——^Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 | |
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I Pour cette magnifique CHEMISE de NUI T

I en NYLON VEL OURS, rose ou ciel.

1 + votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

CARRELEUR
cherche place pour

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

Nous engagerions pour le pr intemps 1905

ayant fréquenté l'école secondaire.  Ambiance
de travail agréable.

Ecrire ou téléphonie.!- pour rendez-vous à
M. John MATTHYS, agent général, rue du
Musée 5, 2000 Neuchâtel . Tél. 5 76 61.

H v J «3y L A  w A i w I 'J P̂̂ ^HHr A MESmW * « ̂ m ¦ i f̂fl H TI (è

CHIFFON S
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L ' IMPRIMERIE CENTRALE ,
NEUCHATEL

On cherche
à acheter

ptîHs skis
pour enfants de 3
. à 5 ans.

Tél. 8 43 14.

ACHATS
bijoux or et argent

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants ) , aux meil-
leurs prix du jour

H VUILLE
Bijoutier-orfèvre

place Numa-Droz
Neucnâtel

On cherche

FOC
jj 3,8 sur 3,4 sur

j 2 m 75. Tél. 6 62 51.

I J'ACHÈTE
| meubles anciens et

' modernes, pianos ,
tableaux, etc.

(Débarras de loge-
! ments complets.)

A. Loup,
tél. 8 49 5 4 - 4  10 76,

Peseux.

Très touchée des marques de sym- |
pathie et d'affection qui lui ont été I
témoignées pendant ces jours de I
deuil, la famille de

Mons ieu r  Arnold BOITEUX

remercie bien sincèrement toutes !
les personnes qui , par leur pré- I
sence, leurs messages ou envoi de I
fleurs, ont pris part à son épreuve. I

Noiraigue, novembre 1964.

N

Perdu

remorque
à vélo

samedi soir.
Récompense.
Tél. 5 87 78.

Perdu à Serrières
ou environs,
trousseau de

BIEFS
Prière de le rap-

porter au poste de
police. Bonne
récompense.

Mécanicien-faiseur d'âtam pes
cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à R. V. 3934 au
bureau du journal.

MEUBLES
à vendre d'occasion:

divan avec entou-
rage noyer ; armoire

3 portes ; bureau ;
bibliothèque ; lam-

padaire ; lustres.
Prière de téléphoner

au 5 37 13.

A vendre

poussette
blanche Royal

Eka , démontable.
Tél. 8 43 14.

A vendre
pour enfants de
4 à 6 ans, 2 pe-

tits paletots, 1 veste
simili, 3 pantalons,

quelques pulls tricot
main , souliers No

28 - 29, le tout en
bon état. Tél . 8 23 53.

A vendra

PÂTIMS
souliers blancs

No 36. Tél. 8 37 52.

A vendre 1 paire de

skis métal
A 15, 210 cm, avec
fixations de sécurité
Ramy, et 1 paire de

souliers No 43.
Tél. heures des re-

pas 6 37 02.

. 
¦«

mm ** ¦""™-«¦¦¦ ¦««¦¦ii--

Au faitL
une petite annonce conviendrait mieux.

C'est décidé! .*
Demain, p I

LA FEUILLE D'AVIS M W

FbN %
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Décoration
de tab le
Céramique
Trésor 2

Chauffeur
cherche p l a c e
pour le ler Jan-
vier 1965 (éven-
tuellement four-
gon 2 t o n n e s
libre). Case pos-
tale 1090, Neu-
châtel 2001.

ou environs

Maçon
disponible, entre-

prend travaux.
Adresser offres

écrites à FL 3787
au bureau du

journal , 

PEINTRE
Ouvrier qualifié
cherche place

stable. Adresser
offres écrites à GJ
3904 au bureau du

journal. 

CHAUFFEUR
permis poids lourds

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

bureau du journal.

Jeune fille habitant l'Allemagne cher-
che emploi dans

BUREAU DE LA PLACE
pour la correspondance allemande et
anglaise. Désire se perfectionner en fran-
çais. Excellents certificats à disposition.
Date d'entrée : fin janvier 1965. — Faire
offres sous chiffres K. O. 3928 au bureau
du journal .

Dame possédant
machine à laver

automatique cherche

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

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 ler décembre
1964. Adresser

offres écrites à DG
3901 au bureau du

journal.

Jeune dame cherche

nettoyages
de bureaux
Adresser offres

écrites à 1211 - 106
au bureau du

journal.

A remettre à Neuchât el deux

COMMERCES
de laiterie, al i m e n t a t i o n  primeurs,
près du centre, dans  très bon quar-
tier, en f ace d'un grand parc à au i  os.
Deux logements de 2 pièces à d i s -
position. Lovers modestes.
Tél. 5 52 74. '

Apprenti "1
vendeu r est demandé  par PKZ 3
Bu rger Kehl &' Cie S. A., ï
Seyon 2, Neuchâte l .  Entrée : H
printemps 1965.

Se présenter avec carnet  sco- ! '•
laire au magasin. ; '-

mu mi—¦¦ MIHII i M

A remett re, pour raison de san té ,

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

travail  assuré pour toute l'année.
Adresser of f res  écrites à AC 3885 au
bureau du journa l .

ARCHITECTE
de nationalité suisse, avec grande expé-
rience dans tous les domaines profes-
sionnels, cherche place stable dans
bureau d'architecture.

Adresser offres écrites à O. T. 3932 au
bureau du journal.

HORLOGER COMPLET
expérimenté, habitué aux responsabilités,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres B. F. 3918 au bureau du
journal.

A remett re, pour cause de décès ,

entreprise de gypserie-
peinture

d' ancienne renommée, comprenant le
matér ie l d'explo i ta t ion ,  ateliers et en-
trepôts situés au cen t re  de la ville.

Faire offres à case postale 31 ,581,
Neuchâtel 1.

Etude de la ville cherche, pour le prin-
temps 1965,

APPRENTIE DE BUREfiU
La candidate doit avoir suivi l'école se-
condaire. Ecrire sous chiffres IK 3893
au bureau du journal.-

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

bétonnage.
Tél. 6 49 82.

Je cherche emploi
comme

mécanicien
dans garage de la

place. Adresser
offres écrites à CF
3900 au bureau du

journal .

Chef
de cuisine
désirant travail

indépendant
cherche place dans

représentation.
Adresser offres

écrites à IM 3925
au bureau du

journal.

Deux jeunes sham-
ponneuses capables

cherchent
place

pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Prière de faire
offres sous chiffres

A 74124 à Publici-
tas, Berne.
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si vif... si frais... si léger
l'accord parfait:

a/3 de Rossi, 1/a d'eau et 1 zeste de citron

Du tonnerre ces ¦̂¦¦ iii i'iM'iiMil les boagÉpribons qui font
du bien. Essayez-les ! Et hop! '̂ BBmmmmMfw
Pour vous le oremier 1̂0 François savoure le suivant

\̂ ^^mm k̂  ̂quel soulagement pour sa gorge (trop fumé!)
Charité bien ordonnée...4iSîfiiyhun pour vou^ . ^y
Claude se met l'haleine au beau fixe: un ^^^  ̂de moins.

\^ Jean m'en chipe deux pqurî &itamines 
C: plus d'enroue-

ment , sa voix s eclaircit. %«|jf A propos tiens Christine
(M3 une douceur pour toi ! Avec plaisir! «p̂

A vous le dernier... j|| le bon bonbon qui fait du bien
i_ î " " '"̂  : : : : ' . - 
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gorge fraiche ' "1

¦Pour toi ,- pour moi ^mmmm^mmm Merc i -
Sana Gola est un produit Alemagna. Aux fruits, à la réglisse, à la menthe ou au citron. Le bâton 40 et. Le sachet 90 et. En vente partout
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nn CTC Discrets H
P K t I b Rapides I

Sans caution ï .j

•^ ĵf*  ̂
BAN QUE EXEL I !

• N O - i X .,.
saines, 2 fr. 20 ie kg

départ Locarno,
en colis postaux de

5 et 10 kg.
EXPÉDITION
DE FRUITS
MURALTO

(Tessin)
Case postale 60.

Tél. (093) 7 10 44. .

La marmite
à vapeur

sans joint -
de caoutchouc

que des milliers de
ménages apprécient.
Cuisson c i n q  fois
plus rapide.
C o n s e r v a t i o n  du
goût des aliments.
Economie maximale

, du gaz et de l'élec-
tricité.
Nettoyage et ma-
niement extrême-
ment simples.
Q u a l i t é  éprouvée
depuis des dizaines
d'années. *

Fabricant :
Grossenbacher ,

Société commerciale
par actions,
Saint-Gall

En vente dans tous
les bons magasins :

de la branche

Mieux qu 'un
Flex-Sfl -
2 Flex-iSil

2 cuisinières' à gaz,
1 frigo Therma ,

1 fourneau à "buta-
gaz , 1 fourneau en

catelles à bois, 2
divans. Tél. 5 72 13.

I IhjjkNOI IVEAU [Sèche-cheveuxSOLlS

m avec réglage progressif de la chaleui
|B|BB â)

aM §M Il 
suffit d'une légère pression du doigt pour déplacer

V le curseur qui règle à volonté le chauffage. Aucun autre
sèche-cheveux ne permet de choisir aussi indivi-

H duellement et agréablement la température de séchage.
1mm Spécialement indiqué pour utilisation avec le casque

a H souple SOLIS (séchage plus rapide grâce au réglage

p VOICl iCurseurpourréglageprogressif de là

"3P ' , -mmmi&L SèT éà &'¦ m '-** -Sll
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|MHHKI| W W ^ gstk. ¦__) Y Êf m\i i A  ̂ BBIBISHBBlHiA Î^HilB^HHIH f̂fiHHV^HSIl^HBlllHIHHHill ^̂ aj^̂ ^ f̂!---- '̂ ^̂ 1' -^̂ av'-^ V̂a»-/ /g



Le stationnement en seconde position
apparaît de plus en plus à Bienne

De notre correspondant :

A Bienne , comme partout e.n Suisse,
vous pouvez assister à l'histoire sui-
vante : Une voiture occupe l'emp lace-
ment en bordure du trottoir qu'un au-
tre automobil is te  aimerait  aussi... à
occuper. Aucune  p lace de stationne-
ment n 'est libre aux environs. Alors,
on se range tranquillement à coté du
véhicule normalement stationné. L'auto
emp iète-t-e.Me sur- la chaussée, sur une
ligne jaune , dans un tournant , obligeant
les usagers de la route à faire de véri-
tables slaloms, peu importe, qu 'on se
débrouille, d'ailleurs ce n 'est que pour
quelques minutes !

De telles scènes se déroulent journel-
lement chez nous. Certains automobi-
listes prati quent même cette habitude
en professionnels. Voire chauffeurs de
taxis , conducteurs de fou rgonnettes et
de camions. Les premiers prétexten t
qu 'ils sont au service de leuir client et
s'arrêtent parfois n 'importe où. A leur
décharge-, reconnaissons qu 'ils sont
quelquefois victimes die l'exigence de
ces derniers . Pour les conducteurs de
véhicules utilitaires chargés de livrer
des marchandises, c'est à peu près la
même chose . On ne peut tout de môme
pas obliger un livreur de charbon à

porter  de lourds sacs des centaines de
mètres , alors qu 'en s t a t i o n n a n t  en dou-
ble position il s'évi te  toutes  ces pei-
nes ! Dans ces cas-là , une  certaine to-
lérance est indispensable. Mais dans
beaucoup d'autres , il y a abus. A Bienne ,
si vous voulez vous rendre compte de
stationnement en seconde, voire en troi-
sième position , allez à la p lace de la
Gare aux heures de pointe , et comme
tous ceux qui se rendent  à cette même
gare , en véhicules , ou à la poste , vous
en ferez l'exp érience pénible ou ques-
tionnez les chauffeurs de taxis et les
p iétons  !

N "èût-il pas été plus sage, avant de

Malgré l 'interdiction de parqu er
place de la Gare.

fermer ].e passage de la Gare pour le-
quel certaines villes donneraient des
mil l ions , de dégager p lutôt les entrées
est et ouest de la p lace. Il aurait fallu
trouver d'autres s ta t ionnements  pour
les transports publics et que le train à
voie étroite Bienne - Anet s'arrête à la
rue Vérésius. Il eût été aussi plus sage
d'ordonner le trafic à sen s unique de
chaque côté. Nous savons bien que des
plans de transformations sont depuis
longtemps couchés sur pap ier , mais de
là à leur réalisation on pourra encore
enreg istrer de nombreux accidents. Ma is
attendre que de graves accidents se pro-
duisent  pour parer au danger , ce n'est
tout de même pas normal !

Ad. GUGGISBERG.
Stationnement en seconde position

place de la Gare.

Poids lourds en stationnement en deuxième position â la rue de la Gare
(Photo Avipress - Gugglsberg, Bienne.)

Les paysans apprennent à devenir
de bons maçons

(c) En 1914, il fallait 3600 kg de lait
pour fournir à une vache un abri com-
plet et confortable. En 1939, quelque
5000. En 1964, c'est dix mille qui sont
nécessaires, ce qui montre bien que le
renchérissement a affecté beaucoup plus
rapidemen t le prix de la construction que
celui du lait et d'une manière générale
des prix agricoles. Alors les paysans
avaient déjà intérêt à construire eux-
mêmes tout ce qu 'ils pouvaient ; ils l'ont
doublement aujourd'hui.

C'est bien pourquoi l'Aide suisse aux
agriculteurs de montagne subventionne et
organise des cours de construction pour
moniteurs qui vont ensuite dispenser leur
science et technique aux paysans eux-
mêmes. L'aide suisse fournit , en outre,
des matériaux à des prix abordables, per-
met le paiement des finances de cours
en nature, et , le cas échéant , participe
à ce financement. Evidemment, le dé-
partement neuchâtelois de l'agriculture,
qui fait tout pour maintenir partout une
agriculture rentable, devait s'intéresser à
une aussi méritoire entreprise, et c'est
ainsi qu 'il organisait au Cemeux-Péqul-
gnot, par l'entremise de la Société laitière
que préside M. Simon -Vermot, et avec
la collaboration de la Société d'agricul-
ture du district du Locle, dirigée par le
Dr Simon-Vermot, vétérinaire, son troi-

sième cours de maçonnerie-construction
(pierre et bois) de huit jours, qui ve-
nait de se terminer.

Cs fut une clôture extrêmement ave-
nante et gaie, avec les moniteurs, MM.
Maire et Aellen où le département de
l'agriculture était représenté par . M.
Kaufmann , ingénieur agronome. Treize
agriculteurs y ont pris part et se don-
naient rendez-vous chaque jour à la
grande ferme de M. Henri Mercier, où
les différents travaux furent exécutes et
enseignés sur trois chantiers différents.
Non seulement la technique, mais l'art
de collaborer , de s'entraider entre agri-
culteurs, furent ainsi illustrés, le calcul
d'un prix de revient d'une bâtisse : on
vit bien alors qu 'elle coûterait trois fois
moins chère que façonnée par un pro-
fessionnel du bâtiment.

En outre — et c'est ce que releva M.
Kaufmann, qui apportait le salut du
conseiller d'Etat Barrelet , lequel avait vi-
sité dans la semaine le camp de travail
— c'est d'une manière générale que doit
s'organiser cette vaste entreprise de col-
laboration paysanne, qui seule permettra
à l'agriculture de trouver une saine et
économique relation entre ce que coûtent
les travaux des champs et les prix de
vente de leurs produits.

Mesures ordinaires et extraordinaires
des pouvoirs publics pour la viticulture

UN RAPPORT DU CONSEIL D 'ÉTA T

(Suite et fin. Voir FAN du mercredi 11 novembre)

On se souvient encore dans notre can-
ton de la crise vi t icole  des année?
1947 et 1948 où les stoclis de vins blancs
suisses (très importants) pouvaient sa-
tisfaire les demandes pendant plus de
deux ans et ava ien t  créé de grandes
difficultés d'écoulement. Diverses mesu-
res furent  prises par l'autorité fédérale
pour l'assainissement de l'économie vi-
ticole , entre autres les prises en char-
ge des vins excédentaires , le blocage
des vins , le développement de la vente
de raisin de table et de jus de ra is in .
La viticulture suisse dut aussi adapter
dans une certaine mesure sa production
à la consommation.

La loi cantonale sur la reconst i tu t ion
du vignoble et la mise en valeur des
produits de la vi t iculture , du 17 mai
1950, s'est at t achée dès lo.ns à :
a) intensifier la propagande des vins ,
b) promouvoir l' améliorat ion de la qua-

lité des produits ,
c) favoriser la reconstitution du vigno-

ble en cépage rouge,
d) augmenter les subsides de reconsti-

tution ,
e) encourager la formation profession-

nelle,
f) développer la culture mécanisée et

rationnelle.

On peut dire que l'application de la
loi précitée eut d'heureux effets sur le
placement et l'amélioration de la qua-
lité des produits de notre vignoble. Ces
dispositions furent encore complétées
par les dispositions légales suivantes :
6 juillet 1954, revision de la loi sur la

reconstitution du vignoble et la mise
en valeur des produits de la viticul-
ture.

6 juillet 1954, loi instituant un Office
de propagande des vins.

16 septembre 1955, règlement concer-
nant le contrôle de la vendange.

21 novembre 1956, décret du Grand
conseil concernant la garantie donnée
par l'Etat en matière de blocage-fi-
nancement des vins blancs de Neu-
châtel.

21 mai 1958, loi sur les améliorations
foncières.

23 juillet 1959, arrêté concernant la re-
constitution du vignoble (augmenta-
tion des subsides de reconstitution).

21 novembre 1962, loi concernant l'in-
troduction de la loi fédérale sur les
crédits d'investissement dans l'agri-
culture.

21 novembre 1962, loi portant revision
de la loi concernant la participation
financière de l'Etat et des communes
aux primes d'assurance des récoltes
contre la grêle (1,144,123 fr. versés
par l'assurance pour des dégâts de
grêle en 1963 dans le vignoble).
L'aide apportée à la viticulture par

les pouvoirs publics dans le cadre des
dispositions légales ci-dessus a été una-
nimement appréciée et a atteint le but
recherché. Les rapports de gestion du
département de l'agriculture donnent
toutes les indications relatives aux dé-
penses résultant de l'application des
lois, règlements et arrêtés sur la viti-
culture.

Les possibilités offertes dans le do-
maine des remaniements parcellaires
n'ont pas encore été utilisées autant
que cela est nécessaire. Et pourtant , ja-
mais, en viticulture, le problème de la
rationalisation n'a été plus pressant ,
car le viticulteur doit , dans les circons-
tances présentes, réduire ses frais de
culture et ses besoins en main-d'œuvre.
La rétribution de la main-d'œuvre utili-
sée pour la culture de la vigne repré-
sente à elle seule près de 50 % des
frais de production. Les autres postes
de frais étant incompressibles, il s'agit
de limiter le nombre des heures de tra-
vail exigées à l'unité de surface.

Une seconde raison commande l'obli-
gation de se tirer d'affaire avec un
personnel réduit. Le vignoble neuchâ-
telois étant trop morcelé et les par-
celles trop disséminées, la rationalisa-
tion de la culture postule l'exécution
d'un programme d'améliorations fonciè-
res. Malgré nos efforts et en raison du
régime de propriété, trop peu d'amélio-
rations ont été exécutées . En revanche,
une certaine rationalisation a été opé-
rée par l'adoption de nouvelles métho-
des de conduite de la vigne, notamment
par l'adoption de plus larges écarte-
ments et par la mise sur fil de fer.
Cela permet une meilleure utilisation
des machines, une simplification des
• effeuilles », une régularisation de la
production et une diminution des ris-
ques de gel par l'élévation des plants ,
tout en maintenant une qualité supé-
rieure. Pour encourager les nouvelles
cultures sur fil de fer qui nécessitent

des frais d'installation , un subside de
40 centimes par mètre carré est accordé
en application de la loi sur les amé-

Fr. m2
1959 6,131.35 27 ,9H
1960 15,135.65 58,205
1961 8,310.15 37,645
1962 4,223.65 17,014
1963 28,374.55 84,556
1964 19,226.40 48,066

Totaux 81,401.75 273 ,405

Il est indiqué de rappeler que la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier con-
tinue d'utiliser avec le plus d'efficacité
possible tous les moyens qui sont à sa
disposition pour renseigner et conseiller
nos praticiens dans toutes les branches
de l'économie viti-vinicole.

Mesures extraordinaires
Nous avons encore en mémoire les

calamités qui se sont abattues ces der-
nières années sur le vignoble neuchâ-
telois.

Le gel de février 1956 causa d'impor-
tantes pertes et, par décret du Grand
conseil du 21 novembre 1956, une aide
extraordinaire fut  accordée aux viticul-
teurs. Une somme totale de 356,308 fr. 10
fut versée à 569 propriétaires à titre
d'indemnité de perte de récolte et de .
perte de ceps. En outre , des prêts à
taux réduit furent alloués. En mai 1957,
où un gel de printemps causa à nou-
veau de gros dommages et toucha plus
des 55 % de la surface du vignoble,
d'importantes mesures d'aide furent dé-
cidées. Un crédit ayant été sollicité , des
indemnités furent versées à plus de
1400 viticulteurs pour un montant de
1,398,403 fr. 50. Des subventions pour
a) pour la reconstitution des vignes gelées, suppléments aux

subsides habituels,
District de Neuchâtel pr. 178 115 40

» Boudry . '. '. '. '. Fr. <èlM Ç >M
Total . Fr. 275,202.20

b) pour le remplacement en 1964 des ceps gelés dans les
vignes en pleine possibilité de production Fr. 67,221. 

Enfin , diverses aides financières ont
été accordées aux pépiniéristes viticoles
sous forme d'une réduction du prix
d'achat des bois à greffer.

Conclusions
Nous avons exposé les multiples rai-

sons qui, dans les circonstances actuel-
les, entraînent une régression des sur-
faces viticoles. Une telle diminution est
certes importante, mais cela ne signifie
nullement que l'on doive s'attendre à
une mort prochaine ou lointaine de no-
tre vignoble. Nous avons, d'autre part,
rappelé les mesures prises par les pou-
voirs publics pour améliorer la qualité
et le placement des produits de la viti-
culture . Certes, durant ces dernières
années, le vignoble neuchâtelois a été,
plus que tout autre, victime des élé-
ments naturels et trop souvent les frais
de production n'ont pas été couverts.
Pour assurer le maintien de notre éco-
nomie viti-vinicole, l'Etat a pris, avec
raison , des mesures d'aide dont vous
aurez pu apprécier l'importance.

Concernant la rentabilité du vignoble,
nous avons exposé que la loi de l'offre
et de la demande empêche une augmen-
tation trop forte des prix, prix qui ré-
sultent d'une entente entre les organi-

liorations foncières. Les subventions
accordées et payées ces dernières an-
nées se répartissent comme suit :

soit 79 ouvriers de vigne
» 165 > > >
» 107 » > >
y 48 » » >
» 240 » » »
» 136 » » >

775 ouvriers

l'achat de plants destinés au remplace-
ment des ceps gelés furent octroyées

en 1957 pour Fr. 115,953.55
en 1958 pour » 91,536.70

Total Fr. 207 ,490.25 '
De plus , la contribution viticole à

payer par les propriétaires de vigne fut
supprimée en 1957 et en 1958. Enfin , de
nouveaux prêts ou subsides à fonds
perdus furent accordés aux sinistrés.

A la suite des dégâts dus au gel de
l'hiver 1962-1963, de nouvelles mesures
furent prises pour assurer le maintien
de notre économie viti-vinicole.

Des crédits ayant été mis à la dispo-
sition du Conseil d'Etat par le Grand
conseil, il a été versé, à titre d'aide fi-
nancière pour perte de récolte, dans 267
cas 1,056,410 fr. De plus, des prêts à
taux réduit ont été consentis.

Pour encourager la reconstitution des
vignes gelées , les subsides habituels ont
été augmentés d'un supplément can to-
nal de 60 centimes par mètre carré. De
plus, des prestations du fonds suisse de
secours pour dommages non assurables
causés pair. des forces die la naitusre ont
été obtenues ein bernant compte de la si-
tuation financière des intéressés. Les
sommes suivantes ont été payées :

salions intéressées. Les pouvoirs publics
se sont attachés, et ils continueront à
le faire, à favoriser l'exécution d'amé-
liorations foncières et la rationalisation
des moyens de culture.

En outre, par l'octroi des crédits d'in-
vestissements, la Confédération et le
canton encouragent les mesures tendant
à améliorer les conditions de produc-
tion et d'exploitation du vignoble. Pour
ce faire, il est nécessaire soit d'acheter
ou de remanier des terres, soit d'acqué-
rir des machines ou de transformer des
installations. Les capitaux nécessaires à
cette adaptation aux circonstances nou-
velles peuvent être fournis par des cré-
dits d'investissements, pour autant qu 'ils
assurent la viabilité de l'exploitation.

Quan t aux mesures de blocage-finan-
cement, elles seront poursuivies afin- de
mettre des crédits à intérêt réduit à la
disposition des encaveurs.

En conclusion , l'examen de la situa-
tion de la viticulture fait ressortir que
de la part du canton , aucune mesure
ordinaire nouvelle n 'est à envisager,
étant entendu qu'en cas de catastrophes
dues aux éléments naturels et non
assurables, l'Etat ne restera pas à l'écart
de toute action de secours aux sinistrés .

A la dernière séance
du Conseil municipal

de fa Neuveville
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal de la Neuveville a ratifié le
contrat de cession passé entre M. Paul
Andrey, entrepreneur à la Neuveville, et
la commune municipale de la Neuveville,
aux termes duquel le chemin de la
Haïsse, d'une superficie de 870 m: est
cédé gratuitement à la municipalité qui
se chargera de son entretien ultérieur.
Conformément à l'article 17, chiffre 5,
du nouveau règlement d'organisation et
d'administration, ce contrat sera soumis
à l'approbation de l'assemblée munici-
pale.

Votatitm communale
Vu la décision prise par l'assemblée

municipale du 26 octobre 1964, concer-
nant la révision de l'article 17, chiffre 5,
du règlement communal d'organisation
et d'administration, le Conseil municipal
a fixé , au dimanche 6 décembre prochain
— en même temps que les élections
communales — le vote sur la mo-
dification de cet article.

Adoption
Dans le courant du mois de juin der-

nier, les habitants et propriétaires d'im-
meubles du quartier des Celliers avaient

demandé à la municipalité d'acquérir le
chemin privé des Celliers, de le termi-
ner et de se charger de son entretien
ultérieur, conformément ,£u règlement
communal de construction. Après avoir
pris connaissance d'un rapport des servi-
ces techniques de la municipalité, le
Conseil municipal a constaté que ceux-ci
avaient été chargés de préparer une mo-
dification du plan d'alignement du quar-
tier « Sur les Celliers », rendue nécessaire
par la cession à la ville de Berne de la
partie est du chemin des Lorettes. Ce
n'est qu'après adoption du nouveau plan
d'alignement (et lorsque sera fixé défi-
nitivement le tracé du chemin des Cel-
liers) que le Conseil municipal pourra
examiner la question de la reprise éven -
tuelle de ce chemin privé.

Promotions civiques
La cérémonie des promotions civiques

a été fixée au samedi 12 décembre. Tous
les jeunes gens et jeunes filles qui ont
atteint leur majorité en 1964 y sont
invités. La cérémonie aura lieu à. l'hôtel
de ville.

Problèmes scolaires
Après examen de la question , le Con-

seil municipal a décidé de renoncer dé-
finitivement à l'aménagement d'une école
ménagère ' dans le programme du concours
d'architecture en vue de la construction
d'un nouveau progymnase. Cet aménage-
ment avait été primitivement envisagé
afin de permettre à l'Ecole supérieure de
commerce — qui a besoin de deux salles
supplémentaires — de disposer des locaux
actuels de l'école ménagère. Or , il sera
probablement nécessaire, durant la cons-
truction du nouveau progymnase, d'acqué-
rir un pavillon pour y loger momentané-
ment deux de ses classes. Ce pavillon pour-
rait être installé dans la cour de l'Ecole
supérieure de commerce et ensuite être
mis à sa disposition . Ceci permettrait à
l'école ménagère de conserver les locaux
qu 'elle occupe et où des aménagements
coûteux ont été faits ces dernières années.

LA NEUVEVILLE

L'atHivîtc de Pro .îiivciitutc
Le rapport publié par Pro Juventute

montre que l'activité est de plus en plus
intense au sein de cette fondation. Du
ler avril 1963 au 31 mars 1964, plus de
6 millions et demi ont été versés pour
assistance et prévoyance. En ce qui con-
cerne la vente des timbres et des cartes,
elle a rapporté l'an dentier 3,402 ,574 fr. 95
contre 3,273,924 fr. 25 en 1962, soit 62,7 c.
par habitant. Neuchâtel est au troisième
rang des cantons, 124,116 fr. 40 ayant été
recueillis sur notre territoire à cette
occasion.

Souhaitons que la vente actuellement
en cours soit fructueuse pour que Pro
Juventute puisse poursuivre sa bienveil-
lante tâche. Les timbres de 5, 10, 20, 30
et 50 c. sont vendus avec supplément de
5 ou 10 c, mais chacun voudra les coller
sur les enveloppes et sur les cartes de
vœux mises également en vente par Pro
Juventute.

(c) Les délégués du département du
Doubs au congrès nat ional de la Con-
fédération française des travailleurs
chrétiens devenue Confédération fran-
çaise et démocratique du travail ont
tenu dès leur retour à Besançon, hier
après-midi , une conférence d'informa-
tions. Parmi eux se trouvaient M.
Jean Maire, de Valentigney, président
de l'Union des syndicats des métaux.

Les délégués ont été très applaudis
et il semble que les anciens adhérents
de la CFTC du département du Doubs,
content du nouveau sigle CFDT, n'é-
couteront pas les appels des dissidents
du Nord qui ont fait scission.

Cet état d'esprit est d'autant plus
remarquable que Farchevêque de Be-
sançon avait été un des rares prélats
français  à intervenir  ouvertement dans
le débat , il y a quelques mois, en
défendant l'ancienne appellation.

La scission entre syndiques
de ia 0FTG ne devrait pas

intervenir dans (e Doubs

NAISSANCE. — 12 octobre, à Bou-
devilliers : Marchon , Valérie-Isabelle , fille
de René-André-Marie, chimistei domici-
lié à Cernier , et de Maryjane , née Bor-
nand.

MARIAGES. — 2 octobre , à Fontaines.
Minguely, Louls-Humbert, ouvrier sur
ébauches , domicilié à Cernier , et Thié-
baud , Hélène-Marie , domiciliée à Fon-
taines 9, à Cernier : Plozmer, Fauto-Italo,
ouvrier sur ébauches, et Sturma, Nella-
Mirella , Italiens, domiciliés à Cernier. 17,
à Cernier. Vltus, Claude, ouvrier de
fabrique , domicilié à Cernier, et Hubert-
Droz-Laurant , Denise-Antoinette, domici-
liée aux Geneveys-sur-Coffrane. 29 , à
Cernier . Angeretti, Rémy-Louis, employé
de bureau , domicilié à Cernier , et Haus-
sener , Anne-Marie-Berthe, domiciliée à
Fontaines.

DÉCÈS. — 29, à Cernier. Bobillier-
Chaumont, Blanche-Henriette, née en
1882, de nationalité française , célibataire.

Etat civil dsi mois d'octobre

CERNIER

(c) La première des quatre conférences
organisées par la paroisse de l'Eglise
réformée a eu lieu jeudi 5 novembre ,
à l'hôtel de l'Epervier.

M. Jean Vivien , pasteur à Neuchâtel ,
a traité le sujet suivant : « Pourquoi la
vie ? » Avec foi et conviction 11 démon-
tra à ses auditeurs et auditrices venus
nornbreux, quels étaient les moyens pour
parvenir à accomplir sa tâche sur la
terre. Un entretien général suivit son
exposé.

Gomment vivre la vie

(c) Le Conseil général de Bôle a tenu
une assemblée jeudi 5 novembre, sous la
présidence de M. Jules Vaucher.

Qaure demandes de crédits à l'ordre
du jour . Elles ont été acceptées par
l'assemblée.

Un crédit de 25,000 fr. : en supplément
du crédit de 125,000 fr. pour le canal
égout de la rue du Sentier à Colombier.

Un crédit de 50,000 fr. : pour l'amé-
nagement du préau du nouveau collège.

Un crédit de 30,000 fr. : pour les ser-
vices publics à la rue de la Prairie.

Un crédit de 13,500 fr. : pour l'achat de
mobilier scolaire pour le nouveau collège.

Plusieurs questions de signalisation rou-
tière sont soulevées, mais celles-ci seront
revues avec les services compétents du
département cantonal .

Le Conseil général de Bôle
accorde H 8,000 francs

de crédits

L'Union Touring ouvrier (UTO) , sec.
tion de Delémont . a voté, au cours de
son assemblée générale, la résolution sui-
vante : la section UTO de Delémont

— souligne que la spéculation freine
l'équipement normal de notre pays en
routes nationales et multiplie le coût réel
de leur construction ;

— s'élève contre la prétention de fi-
nancer la construction des routes natio-
nales par une augmentation illimitée du
prix des carburants, favorisant ainsi
l'augmentation générale du coût de la vie.
tout en accroissant les charges des sa-
lariés ; '

— souligne que le surarmement et
l'écrasant budget militaire privent la
Confédération des ressources dont elle de-
vrait pouvoir disposer à des fins pacifi-
ques et en particulier pour la construc-
tion d'un réseau de routes nationales
adapté au développement de notre pays.

L'UTO delémontaine
vote une résolution

La poliomyélite
en régression

Il ressort d'une communication de
l'O.M.S., que depuis l'adoption de la
vaccination antipoliomyélitique, on en-
registre un recul général de cette mala-
lie . Le taux de mortal i té  moyen pour
tons pays a passé de 0,85 pour 100,000
en 1951-1953 à 0,2 en 1960-1962. En
1961 et 1962 , pas un seul cas n'a été
enregistré en Tchécoslovaquie, alors
que ce même pays en comptait encore
1074 en 1957.

En Europe, la p lus fort e d iminu tion
relative a été enregistrée en Norvège.
Dans  la plupart des dix-sept pays étu-
diés , le nombre des cas a diminué en
dép it de quel ques poussées. Le Dane-
mark a connu une épidémie en 1952 :
il y eut cette ann ée-là 5676 cas, con-
tre seulement 14 en 1962 . En Républi-
que fédérale allemande, 1952 a été
aussi une année de pointe avec 9540
cas, mais chute soudaine en 1962 avec
291 cas seulement. La Suisse a connu
une incidence maximale  de la maladie
en 1954 avec 1628 cas : ce chiffre est
tombé à 12 en 1962. (C.P.S.)

— Je ferais mieux d'essai/er tin s ty lo à bille ! j
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Bienvenues... I
les facilités I

de Pfister-Ameublements g
» pour vos __. g

Rachats de Noël® g
Meubles — Salons—Tapis

achetez-les aujourd'hui i
à des prix g

encore très bas g

Solde payable g
au prix comptant

dans l'année nouvelle! I
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,•'-— £T7"—^ ~̂""*\ La Zodiac pousse le sens des valeurs 2 vide-poches dans les portières
C tJryiCf/ ) réelles jusque dans le moindre détail: 4 accoudoirs latéraux et 2 centraux
\̂ \SAsr 1*t/

^S Doubles phares et phare de recul Coffre 620 litres
Essuie-glace à 2 vitesses et lave-glace Grand coffret à gants rabattable
Chauffage à effet immédiat Bavettes pare-boue en caoutchouc

Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel la Compteur journalier Moyennant supplément:
rhaiiï rie Fnnrlt i. i n.p. ' 2 poignées de soutien Overdrive, transmission automatique
v-naux-ue-ruiias, le Loae. Lampe de courtoisie à l'arrière et sièges avant individuels à dossier

Epais tapis plain réglable
.*

j La Bcriiiiia
s'affirme
chaque Jour

daianÉage
dans les écoles
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Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand déjeunes

filles sont Initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

BERNINA
Suivez la mode...

APPRENEZ A COUDRE LE JERSEY
GRÂCE À BERNINA

Cours spéciaux
Renseignements et inscriptions :

(nombre de places limité)

L CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

A VENDRE,
faute d'emploi,

à des conditions avantageuses :
un boiler Therma de 30 litres ;
un boiler Therma de 50 litres ;
un boiler Therma de 100 litres ;
un boiler Prometheus de 100 li-

tres ;
un boiler Mixte Cipag pour chauf-

fage central et électricité ;
un lavabo avec deux robinets, en

parfait état ;
un robinet de chauffage central

Pyrovas, convenant pour un appar-
tement de 5 pièces environ ;

huit radiateurs en fonte, forme
moderne ;

quatre lessiveuses de cuivre avec
chauffage au bois.

Pour tons renseignements, s'adres-
ser au bureau de la maison Armand
Bourquin & Cie à Couvet.

H Ld
différence ?

I ? les 3 mm
Qui comptent

ï W pour vous!
ÉÉBi
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j à tÊk Jl "̂  haute efficacité — de
1 la cigarette ABLETTE

iS# est p,acé
"m 3 mm en retrait

i" -""-// Çfj MM pour ,,é,oi9ner de vos lèvres

Une cigarette bien différente: son filtre «Recessed » - haute efficacité -
restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.—

Nouveau
I

Ici colle '

ScatcH
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert «TV»»

I
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GRAND LAROUSSE
ENCYCLOPÉDIQUE
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{{} ^B mT ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A l'occasion de la publication du tome 10 et dernier du Grand
jjj H ' ( Larousse Encyclopédique, le prix de faveur est maintenu
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IMH pour une 
période limitée.

ni M̂ xgpMmVmVmwmam' Vous bénéficiez d'un avantage important en souscrivant sans
Q H tarder et vous recevrez rapidement la collection complète
> ^̂  ^̂ BHBBBBBB des 10 vo,umes-

i 0 Âj Ê :'£'Y" ' A lui seul , le Grand Larousse Encyclopédique remplace toute
H a.i une bibliothèque; ses 10 tomes contiennent une immense

2 «̂S HSHI^̂ BBBBHIHH documentation , l'équivalent de 500 volumes. Dans l'ordre
W mmfâ mWSA BH^BHHBSBBffl alphabétique, tous les mots de la langue française y figurent

m ''::yf (450 000 acceptions) et toutes les connaissances humaines,
H ^L présentées dans une optique internationale par 700 spécialis-
^ ŴJEMraMBnE^WB^SflflHHMBi tes : les hommes , les œuvres , les événements , les sciences , etc.

M a Rigoureusement à j'our, facile à consulter, universel, ce dic-
\.<: ^m_ tionnaire unique au monde est maintenant entièrement publié;
^B il constitue pour l'homme moderne soucieux de son avenir et
ĵp npBBHnBBSH 

de celui de sa 
famille 

un 
facteur essentiel 

de 
progrès 

et 
de

fl . I réussite, et le plus sûr moyen d'acquérir une indispensable
V 
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culture générale.

.<|p WpBBMK ^M 10 volumes reliés. (21 x27 cm), sous jaquette-10240 pages -
B 31 458 illustrations et 1 058 cartes en noir - 314 pages en
^M. Ĥ ^̂^ BnHHt couleurs dont 82 hors-texte cartographiques - bibliographie
_mmm dans chaque volume.

H  ̂
très larges facilités de 

paiement
Q̂JEIŒ BmVmmWÊmmmWM renseignements et vente chez tous les libraires

f̂eÉbÉÊ Ĥ̂ Hl LA PALATINE, 29, RUE DU NANT - GENÈVE

Un autre conseil capital :
fermez votre voiture à clé...

Dans tout le pags on enregistre
une recrudescence des vols de véhi-
cules à moteur, particulièrement
d' automobiles. (2000 l'année derniè-
re ! )

Dans la p lupart des cas il ne s'agit
que de délits d'usage , commis par de
jeunes hurluberlus avides de se gri-
ser de vitesse et de sensations fo r -
tes...

Ces voitures dérobées on f i n i t
donc toujours par les retrouver ,
mais par fo i s  dans un triste état :
basculées dans un f o s s é , écrasées
contre un mur, sinon enroulées au-
tour d' un peup lier !

Dans ces cas-là , qui paie la casse ?
C' est selon , et votre responsabilité

peut  se trouver directement engagée
si certaines précautions — élémen-
taires — ont été nég ligées , c'est-à-
dire si vous avez oublié de f e rmer
les portières à clés ou de monter les
vitres. La nouvelle disposition légale
exige que ces mesures soient prises
pour tous les véhicules en stationne-
ment. En l' occurrence il ne s'agit
pas seulement , pour le propriétaire
d' une automobile , de se prémunir
contre le vol de sa machine, mais
surtout de parer aux dangers que

représente une voiture p lacée sou
dain entre les mains (souvent inex
périmentées)  du voleur inconnu.

LA LOI !
Rappelons à ce propos que l' arti-

cle 22 de la loi sur la circulation
routière impose aux automobilistes
de se garantir , avant de s'éloi gner du
véhicule , que celui-ci ne pourra pas
être mis en mouvement d'une f a ç o n
for tu i t e  ou se prêter à un usage il-
licite. Ne pas tenir comp te de cette
mise en demeure c 'est engager gra-
vement sa responsabilité quant aux
consé quences indirectes qui peuvent
résulter des dommages causés à des
tiers.

Cette loi prévoit  aussi — et c'est
réconfortan t — des distinctions en-
tre deux situations d i f f é r e n t e s .  Elle
p énalise sévèrement l'imprudence ou
la négligence du détenteur qui omet
de fermer les portières , faci l i tant
ainsi le vol , mais elle est toute in-
dulgence pour les cas où aucune
f a u t e  ne peut être reprochée au pro-
priétaire. Dans le premier cas c 'est
à l' assurance R.C. de la victime d'in-
tervenir... dans le second cas les dé-
gâts sont couverts par une assuran-
ce spécialement conçue à cet e f f e t
par la Confédérat ion elle-même.

Les cas des personnes tuées ou
blessées par un véhicule inconnu ou
non assuré sont rég is par une rég le-
mentation semblable.

Réfléchissez donc à l'éventualité
de la disparition de votre voiture , et
aux suites qui risquent d' en découler
si vous n'avez pas pris toutes les
précautions légales pour l'emp êcher!
Cela peut  vous conduire très loin, et
vous coûter très cher si vous n'avez
pas la chance de bénéf ic ier  d'une as-
surance R.C. illimitée.

Ce conseil vous paraît s u p e r f l u  ?
Détrompez-vous !
Il existe encore des citoyens qui

laissent leurs voitures dehors, toute
la nuit , non seulement sans en fer -
mer les portières... mais en laissant
la clé de contact dans le c of f r e  à
gants , quand ce n'est pas sur le ta-
bleau de bord !

R. TERRIER.

Pourtant habitués à prendre les virages,

les dirigeants popistes tentent ( avec peine )

d expliquer le départ de M. Khrouchtchev

Après les événements du Kremlin

Le limogeage de Khrouchtchev vient en-
core ajouter aux difficultés internes que
connaît depuis quelques années le parti
du travail. Les brusques retournements
survenus en URSS ces dernières années
ont révélé que les militants de la base'
du parti du travail, en effet , n'ont pas
l'échiné aussi souple que les dirigeants.
La « destalinisation » n'était jamais évo-
quée sans gène au sein du parti et c'est
la « Voix ouvrière » qui se gardait bien
d'aborder ce sujet brûlant , particulière-
ment en ce qui concernait l'attitude pas-
sée des actuels leaders popistes en Suisse.
Dix ans après, la « destalinisation » est
relayée au calendrier communiste, par la
« dekhrouchtchevisation ». Khrouchtchev
avait chassé les effigies de son prédéces-
seur dans tout le pays, aujourd'hui, ce
sont les portraits de ce même Khroucht-
chev que l'on dépend précipitamment en
URSS, dans les bâtiments officiels et
dans les chaumières...

Mécontentement des militants
Alors — et c'est heureux — de sim-

ples militants du parti du travail se
fâchent ! Us en ont assez d'être dindon-
nés et d'entendre des phrases creuses sur
la « lutte contre le culte de la person-
nalité », en Suisse, à l'échelon cantonal,
à l'étranger à l'échelon national. Et s'il
y a plusieurs chefs alors surgissent Im-
médiatement les factions que la doctrine
nonrîamne.

Nombreux sont donc les militants qui
se rendent compte que la « lutte contre
le culte de la personnalité » recouvre une
réalité moins rose que ne la présente la
propagande. Cette réalité, c'est d'une part
la rivalité opposant , au sein du parti
communiste soviétique, des aspirants au
pouvoir désireux de mettre la main sur
l'appareil du parti et sur le mouvement
communiste international. C'est, d'autre
part , le procédé désormais traditionnel du
parti de faire supporter à ses anciens
leaders tout le poids des échecs essuyés.
Voici bientôt douze ans que les maîtres
du Kremlin rendent Staline responsable
de toutes les difficultés du régime. Ce
« bouc émissaire » est usé, il est grand
temps de changer sl l'on veut que le
peuple accorde un nouveau crédit aux
promesses que , par autres personnes in-

terposées, le parti communiste va faire
une nouvelle fois, après tant d'autres
déjà.

Le militant du parti du travail , en dé-
pit des efforts de la « Voix ouvrière »
pour « noyer le poisson » pressent bien
qu 'il se passe, en URSS, des événements
mettant en cause la doctrine et l'action
du parti communiste. Le renvoi sans
gloire d'un Khrouchtchev dont on affir-
mait la grande popularité lui prouve que
la liberté des masses en Union soviétique
n 'est qu 'une légende sans aucun fonde-
ment et que le militant soviétique n 'a pas
un mot à dire pour les affaires essen-
tielles du parti comme de l'Etat.

Les « illusions perdues »
Pour tenter de mettre un terme à ce

flottement de la base, les dirigeants du
parti du travail s'efforcent de jouer à
ceux qui défendent Khrouchtchev sans
toutefois user de propos assez nets pour
devenir , par la suite, compromettants.
D'où cette déclaration ambiguë publiée
par le parti du travail où l'on dit, à
propos de l'affaire Khrouchtchev de va-
gues regrets pour les méthodes utilisées
mais où l'on proclame finalement sa con-
fiance dans les personnes mêmes qui ont
utilisé ces méthodes regrettables. Les di-
rigeants du parti du travail espèrent , par
cette résolution nègre blanc, calmer leurs
militants de base sans pour cela com-
promettre leurs attaches personnelles avec
les nouveaux maîtres du Kremlin.

Le virage est dur à prendre. Mais les
chefs popistes ont une certaine expérience
de ce genre d'exercice. Des virages, Ils
en ont déjà pris bien d'autres !

De notre correspondant de Genève :
Le haut développement de notre In-

dustrie horlogère, qui lui a valu une répu-
tation sans pareille dans le monde en-
tier, a eu des origines Inattendues par-
fois, et peu connues des générations
actuelles.

Se serait-on douté par exemple dans
le public Intéressé à la montre suisse
que l'une de nos grandes entreprises ge-
nevoises célébrait mardi dans un bâti-
ment tout nouvellement édifié le 125me
anniversaire de sa fondation, a dû celle-
ci à un réfugié polonais et à un Fran-
çais tout bonnement ?

Le Polonais d'essence nobiliaire, Pa-
tek, avait pour l'art et la beauité en
toutes choses un véritable culte.

Le Français, Philippe, un génie ma-
thématique à sa façon, possédait un
esprit inventif merveilleux.

Ils s'associèrent et créèrent ainsi une
maison qui est l'un des fleurons de l'in-
dustrie horlogère genevoise, l'inventif no-
tamment lui faisant faire un grand saut
en avant en fabriquant la première
montre sans clef pour la remonter.

Ce n'est pas sans un vif Intérêt au
surplus qu'au cours de la célébration du
125me anniversaire de la maison Patek -
Philippe, ses dirigeants ont pu apprendre
à la presse Invitée à la manifestation,
qu'ils restaient fermement attachés à
l'idéal en partie artisanal, qui avait été
celui des premiers exécutants.

Idéal qui respecte l'homme dans la
production horlogère et qui tend cons-
tamment d'un bout à l'autre de l'exécu-
tion, à maintenir Intacts, ce fini, visant
même à la perfection, cette élégance et
cette haute précision qui ont assuré à
celle-ci sa notoriété universelle.

Ed. B.

Comment naquit il y a
cent vingt-cinq ans l'un

des fleurons de l'industrie
horlogère genevoise

Leurs pr emiers regards...
p our le p ape et le zoo !

Il y a un peu plus de trois semaines, le docteur Luigi Picardo réussissait
une véritable opération-miracle, rendant la vue à cinq jeunes Siciliens
aveugles de naissance. Sur notre premier document, le chirurgien ex-
plique au pape les détails de l'opération. Après l'audience pontificale, les trois
petits miraculés sont allés visiter le zoo, qu 'ils ont admiré, leurs yeux tout
neufs et émerveillés. (Belino A.P.)

Quelle sera
la structure politique

du futur canton
de Bâle?

Pour autant que la fusion se fasse...

De notre correspondant de Bâle :
En même temps qu'ils auront à se pro-

noncer sur un projet (encore incomplet)
de constitution, pour le futur canton réu-
nifié, les électeurs des deux Bâles devront
dire ce qu'ils pensent d'une loi électorale
dont voici l'essentiel :

Les citoyens exerceront leurs droits
dans la circonscription urbaine où ils sont
domiciliés. Malades, Infirmes et absents,
pourront voter par correspondance. Le
principe du suffrage féminin, dont il a été
souvent question à la Constituante, n'a fi-
nalement pas été retenu par crainte de
la forte opposition des campagnards, qui
risquait de faire sombrer tout le projet.
Les suffragettes de Bâle-Ville en seront
donc pour attendre, un bon nombre d'an-
nées encore, une égalité qu'elles avaient
presque à portée de la main.

Les conseillers d'Etat et aux Etats se-
ront nommés à la majorité absolue, avec
possibilité de procéder à des élections ta-
cites, mais au second tour seulement, si
le nombre des candidats n'excède pas ce-
lui des sièges à pourvoir.

U y aura sept conseillers d'Etat, dont
un au moins devra être domicilié dans
chacune des trois réglons géographiques
du futur canton. Les deux conseillers aux
Etats devront également habiter des ré-
gions différentes. Malgré cette division, le
canton formera un collège électoral uni-
que et les électeurs d'une région pourront
accorder leurs suffrages aux candidats
d'une autre région.

Le parlement cantonal sera élu d'après
le système proportionnel , dans des cir-
conscriptions dont le découpage n'a pas
été des plus faciles. Ces circonscriptions
seront au nombre de vingt, dont sept pour
la ville, une pour Riehen et Bettingen
(l'actuelle « province » de Bâle-Ville) et
douze pour Bâle-Campagne. Dans les con-
trées les plus peuplées, une circonscription
comptera environ 30,000 habitants.

Pour amadouer les campagnards, il a
été décidé que les plus petites circons-
criptions auraient droit à un minimum de
trois députés sur les 170 que comportera
le futur Grand conseil.

Sl l'on s'en tient aux chiffres du re-
censement de 1960, ce futur Grand con-
seil compterait 99 députés de l'actuel Bâ-
le-Ville et 71 de l'actuel Bâle-Campagne.
Cette proportion , on le conçoit , plait
d'autant moins aux authentiques campa-
gnards que les dépu tés des faubourgs de
la ville (Alschwil , Binningen , Muenchen-
steln, Birsfelden , etc.) s'empresseront
d'unir leurs voix à celles des citadins.

BIBLIOGRAPHIE
HISTORAMA

La priorité , cette année, est aux anni-
versaires. L. Garros a écrit un vivant ar-
ticle pour évoquer l'histoire du fameux
vagon de l'armistice à l'intérieur duquel
le maréchal Fooh reçut les plénipotentiai-
res allemands venus lui demander sesconditions.

KUMMERLY & FREY
Dans la série des cartes continents ensix couleurs, les éditions géographiques

Kummerly & Frey viennent de publierune nouvelle édition Intégralement revuede la feuille Amérique du Sud 1 : 8 mioPar l'intermède de ministères, légations'
maisons pétrolières, clubs automobiles —pour ne mentionner que les principaux —les éditeurs bernois ont réussi for t bien àse documenter. Cette documentationlut mise en valeur, en même temps quedes cartes toutes récentes de provenan-ce américaine.

FONDATION SUISSE
Le bulletin annuel de la Fondation suis-se publie dans son dernier numéro uneremarquable étude de M. Alexandre Glutzvon Blotzheim de Soleure : « L'expansionéconomique de la France d'après-guerre etla planification souple » eueire et

Romain Lavielle
HISTOIRE DE LA MUTUALITÉ
Sa place dans le régime françaisde la Sécurité sociale

(Editions Salvator)
Aussi loin qu 'on remonte dans 1«temps, le principe mutualiste a été iemeilleur moyen qu'ait trouvé l'hommepour faire échec aux destinées contrairesMais on se représente mal les difficulté-rencontrées au cours des âges par unetelle entreprise, les obstacles qui entra-vèrent sa marche, les conflits qu 'elle sou-leva Cet ouvrage renseigne utilementsur le rôle nécessaire de la mutualité ,s ajoutant à celui de la Sécurité socialepour compléter la protection de la fa-mille contre tous les risques inhérentsa la nature humaine, à tous les âges dela vie.

M. de Kerdreux
PAR LE MÊME SENTIER

Essai sur la physionomie spiritu elle
de Jean XXIII

(Editions Salvator)
C'est une exploration en profondeurdes sources de la grande âme du papeJean, son sens humain de la peine etdes joie s des hommes, et son imitationdu Christ dans son humilité et sa cha-rité évangéliques. Ce volume est cursif ,alerte, tout centré sur l'essentiel , rayon-nant d'une fraîcheur et d'un optimisme

qui est celui de la foi et du détachement
Jean Mistler
HISTOIRE

DE LA LIBRALRIE HACHETTE
DE 1826 A NOS JOURS

(Editions Salvator)
Cent quarante années d'histoire, celle

d'une extraordinaire réussite, revivent
dans l'ouvrage de Jean Mistler. Entière-
ment rédigé d'après des documents ori-
ginaux — pour la plupart inédits — ce
récit passionnant retrace en détail l'ori-
gine et le développement, à travers trois
guerres et huit régimes politiques, de la
petite librairie de la rue du Battoir-
Saint-André qui allait devenir la pre-
mière maison d'édition et de diffusion
du livre et de presse en Europe. Aucune
technique nouvelle, aucune invention ,
aucune initiative, aucun risque n'a ja-
mais effrayé Louis Hachette et ses suc-
cesseurs dès qu 'il s'est agi d'éditer mieux
et plus, ou de diffuser plus loin et plus
rapidement.

Léo Trese
PARENTS ET ENFANTS
Aimer pour mieux éduquer

(Editions Salvator)
Etre des éducateurs avertis et cons-

cients. Pourquoi ? Eduquer , c'est aider
l'enfant à devenir, avec sa personnalité
propre, un adulte accompli et bien équi-
libré. Comment ? Se comprendre, pour
mieux comprendre l'enfant . Aimer l'en-
fant tel qu 'il est , d'un amour sincère et
viril. Psychologue averti , l'auteur traite
successivement les diverses étapes de la
vie de l'enfant , depuis la naissance jus-
qu 'à l'époque cruciale de l'adolescence et
par de multiples exemples concrets.

Michel Gasnier O. P.
REGARDS SUR LA VIE FUTURE

(Editions Salvator)
Vingt-trois chapitres utilisables aussi

bien pour la méditation que pour la pa-
role publique qui donnent l'essentiel de
l'a doctrine évangélique sur la vie future.

Sujet d'éternelle actualité qui préoc-
cupe tou t homme, les lecteurs trouveront
dans ces pages des lumières pour éclai-
rer leur foi , des raisons d'affermir leur
espérance et de raviver leur piété.



deux yeux... pour toute une vie 1
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  17

La caravane de
camions Volvo parcourt
la Suisse 1
Parmi la vaste gamme de types verez certainement le modèle Profitez de cette occasion pour
de camions Volvo de la charge qui satisfait en tous points vos demander une démonstration et
utile de 3 tonnes à 40 tonnes de exigences. une course d'essai sans enga-
poids total en traction vous trou- gement.

•

La caravane vous attend à

Les
Geneveys-sur-Coffrane
¦k ¦ r  ̂ Place d'exposition Sablière de Paulière SA T-W

I\l r~" Vendredi 13 novembre 9-22 h
I YSIOM Samedi 14 novembre 9-14 h
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Neuchâtel, passage St-Honoré 2

Le beau et l'avantageux La saiie à manger
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LA SALLE A MANGER ÉLÉGANTE POUR L'APPARTEMENT j LA CHAMBRE A COUCHER IDÉALE POUR JEUNES MÉNAGES i l  la Suisse.
D'AUJOURD'HUI ! Ce modèle très moderne se distingue par la pureté de ses lignes et !
Buffet , 210 cm de long, en très beau bois de palissandre ; table à la chaleur de son bois. Avec 2 armoires à 2 portes, 2 larges coffres I Mobiliers garantis 15 ans.
rallonges assorties , 120 x 80 cm , ouverte 180 x 80 cm, 4 chaises I pour ranger la literie, une spacieuse commode avec grand miroir et

HKH : rembourrées , très confortables , ave c tissu laine très élégant. 2 tables de chevet. . i !
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A vendre

choux à choucroute a ,, . ,, kg

carottes 50 c. ie kg
Marchandise livrée à domicile.

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agri-
cu l ture  de Cernier (Neuchâtel), tél.
(038) 71112 .
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre d'occasion
2 patres de

skis
bois, 1 m 85 et 2 m

2 paires de

bâtons
bambou, 1 m 05 et
1 m 35 ; 1 paire de

souliers
de ski No 38.
Tél. 6 39 22. I 

Simca Beaulieu, 1960 ï|
12 CV, bleue, 4 portes, révisée B

RENAULT FRÉGATE, 1956 I
11 CV, grise, toit rouge, complètement révisée H

Segessemann & Fils ¦
GARAGE DU LITTORAL I

Pierre-à-Mazel 51 - Neuchâtel - Tél. 5 99 91 I
Exposition en ville : Place-d'Armes 3 I

HABITS
d'homme à vendre :
complets, manteaux

taille 50 - 52 ;
chaussures No 43 ;
1 manteau pour

fillette 12 - 13 ans,
état de neuf.

Tél. 5 99 42 aux
heures des repas.

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

BMW
expertisée, bon état

de marche, 550 fr.
Tél. 7 42 42
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y«*vtTpJli-w*lBJ7M
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Bauknecht fait—bouillir—le linge, car Bauknecht connaît vos désirs, Madame!
™7en7e

m
tt p*W Mno capactté d'au moina 4 kg de linge sec; eiiee sen, exécutées en acier au chrome.

>lus rationnel. Plus que Jamais, le linge est ménage et lavé MvMuEén. ?I n™llS - " emiere f0".6'63 SOnt livrables à part,r de Fr'1980- dé'à- u modèle WA 5"1 K ne
nachina à laverBauKnecht prolongeia/uré  ̂ Sa^SKX^
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/enfe el démonslrafions par l'agence officielle Bauknecht : 
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De bons remèdes Li contre les refroidissements

|7I
B1̂ ! 

Le baume Libérol
Fil K BË soulage rapidement en cas da
BsL JBP refroidissements, toux, bronchite,
|ËS^ ŵi rhume, grippe.

* 0 j  L'application en est simple:
HT . . . ., 6W se coucher tôt , s'enduire copleusa-
BlT̂  gCT ment la poitrine et le dos de
B=ï3§ri**ai baume Libérol» bien frictionner et

_ M Bl couvrir chaudement. Pendant la
jgw-SbÊy Ĵ' ŷil̂ i y^— *̂J?« nuit' les SUDStance3 curatlves du

K̂ lBpWS 9 -̂H nBL'̂jS M baume Libérol pénètrent la peau
iT ^  ̂î a rA l  1 È 

M ĴB
MB jusqu'aux organes enflammés.

JX \^~2 fm À I /L—«JSsB B E"
es 

lia.uéfient les mucosités ,
^̂ ^̂ î ^S^pwj / ^KBH n favorisent 

le 
nettoyage des voies

mBSmm^mmmVBmvW WiïBi\*l& B respiratoires, désinfectent,
iBl̂ -̂ — _̂ -̂J§Sy »̂«B 

résolv

ent 'es 

crampes 
des bronches

Û f  

\ et stimulent le centre respiratoire.
/ \ Elles ne se contentent pas de
/ \ réprimer la toux, mais exercent un
îl \ ï ( Il ' effet curat" combiné —
fllXLj d'où l'efficacité du Libérol.

Î
^̂ L Tubes à 

fr. 
2.80 

et 
4.50 dans 

les
mV\ fc pharmacies et les drogueries.
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r^B ê Libérosin Spray
if »S B̂ sert à l'application locale dans

Br w les cas de 'hume et d'inflamma-
n M H tion de la muqueuse nasale.
¦ E K I !  W Lef'et décongestionnant sur les
T^X ĵp̂ ^^^ muqueuses et le dégagement des
¦WlfP 5̂ >̂ 

voies respiratoires sont rapides
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et 
persistants. Des substances

JE ̂  »T^n»Kffi li curatives spécifiques favorisent en
Sfcgjï ̂ "WjWHyB même temps 
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régénération de

J JMtmf kWi  ,a muqueuse nasale et accélèrent
il it'-Si t *  ^9 

dans une large mesure la guérison
W$m du rhume.

BcsiSSXX^SH 
Flacon atomiseur fr.3.60 dans les

RUMMWM wmÊ pharmacies et les drogueries.
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POUR VOTRE HALL

Garnitures de vestibules dans
tous les genres.

Toujours un choix immense.
Plus de 1000 meubles divers

en stock.

meubles

EIIFÏSIBHBBBMarMBB
NEUCHATEL

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

! . 

A vendre 4

PNEUS
regommés, dont 2
à neige, très peu

utilisés, 155 x 400,
montés sur jantes

Peugeot 203 ; 1

TREUIL
2 vitesses, modèle
lourd. Tél. 7 52 66.

A vendre de par-
ticulier

BMW 700
coupé sport 1961
blanche, 47,000 km,
parfait état. Pla-
ques et assurance
payées 1964.
Tél. (038) 8 48 86.

FIAT 600 D
1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16.

Pneus neige
aux meilleures con-
ditions.

B. BORER, autos.
Tél. 8 23 28.

Véhicules-citernes d'occasion
sélectionnés et offert par
le spécialiste poids lourd

BERLIET GCK-8
1962, PTR 16 t, cabine avancée « relaxe », moteur
Diesel MAGIC 40/160 CV, boite ZP à 6 vitesses,
freins pneumatiques, dispositif de remorquage, servo-
direction.
Citerne FPA 12,000 1, pompe BLACKMER 800 1/mln,
compteur S1MITH 575 1/mln, 1 enrouleur à com-
mande électrique de 50 m de tuyaux, 1 enrouleur à
commande mécanique de 25 m de tuyaux, instal-
lations complètes.
Longueur du véhicule : 7800 mm environ, largeur
du véhicule : 2300 mm, poids du véhicule : 7500 kg
environ.
En parfait état mécanique, avec nouvelle peinture,
selon désir de l'acheteur. Contrôle général fait par
le spécialiste BERLIET

Fr. 75,000-

BERLIET GLR-10 |
1952, PTR 16 t , cabine normale, moteur Diesel BER- 5
LEST 6 cyl. 150 CV, boite à 5 vitesses, dis- 9
positif de remorquage. g
Citerne de 10,500 1, pompe BLACKMER 800 1/mln , H
compteur BRODIE 570 1/min, 1 enrouleur à com- il

ï mande pneumatique, 40 m de tuyaux, Installations gjj
complètes. :*
Longueur du véhicule : 8500 mm environ, largeur du È
véhicule : 2500 mm, poids du véhicule : 8000 kg en-
viron.
Très bon état, bonne peinture, révision totale faite en
1961/1962 pour 30,000 francs.

Fr. 20,000.-

Remorque 2-essieux MOSER
PTR 10 t, citerne de 10,000 1, pneumatique D 20 X.
Longueur de la citerne : 4500 mm environ, largeur
de la citerne : 2300 mm.
Très bon état, livrable tout de suite.

Fr. 15,000.- I
La livraison de ces véhicules s'entend dès contrôle

j avec équipement conforme aux prescriptions. Des fa-
cilités de paiement peuvent être accordées Feuilles sl- '
gnalétiques détaillées à disposition. Adressez-vous
POST tous renseignements ou démonstrations à : P.
BERLIET, représentation pour la Suisse romande et le
Tessin. J. BINGGELI & J. MUHXEBACH,

¦u ^M B^M H m ̂ mm, éL 38> n,e des Charmilles ,

DQI ÎIBSS Genève'^¦̂ ¦* 
¦¦¦¦ ¦ Tél. (022) 44 1920. i

A vendre A
FIAT 1100

BeHe occasion
en parfait état
de marche.
Moteur entière-
ment revisé.
Prix Fr. 2400.—
Essais sans en-
gagement.
Facilités de
paiement.
GARAGE
R. WASER
Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

A vendre

VW
1959, en très bon
état. Facilités de

paiement. Reprises.
Tél. (038) 7 13 36.

On demande
à acheter

bateau-canot
5 m 20 sur 5 m 50,

éventuellement
avec moteur.

Adresser offres écri-
tes à Lp 3929 au
bureau du journal.

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

Renault Ondine
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
des points

SILVA, N.P.C.K.
et

MAESTRANI-Atlas
à 20 fr. les

1000 pts. Des points
JUWO et BEA

à 15 fr. les 1000 pts.
Des points
AVANTI

à 12 fr. les 1000 pts.
J.-P. Bolomey,
5, César-Roux,

Lausanne.
Tél. (021) 23 39 80 -

(021) 21 32 17.

TAUNUS
17 M SUPER

1964, 16,000 km,
blanche, radio, état

de neuf.
Garage Apollo

Tél. 5 48 16.



Le Portugal atteint à son tour par l'inflation
Au cours d'une conférence de presse,

tenue vendredi dernier à Lisbonne, M.
Teixeira Pinto, ministre portugais de
l'économie, a déclaré que son pays
allait prendre des mesures contre l'in-
flation naissante. Interrogé sur la na-
ture de ces mesures , M. Pirito précisa
qu'elles s'apparenteront à la fois à
celles prises à Paris , à Rome et à La
Haye.

Pourquoi le Portugal!, dont l'escudo
est une monnaie traditionnellement
dure, est-il à son tour atteint par ce

mal dont souffre aujourd'hui la plu-
part des pays ?

NÉCCESSITÊ
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Pour se faire une idée plus précise
des conditions particulières de ce pays,
il convient de rappeler les mouvements
séditieux qui ont ébranlé les provinces
africaines du Portugal au cours de
l'été 1961. Cette alerte a entraîné la
nécessité de renforcer la défense na-
tionale de ce dernier bastion européen

d'Afrique et de la métropole, en en-
gageant à cet effet des moyens finan-
ciers fortement accrus. Pour faire face
à ces besoins supplémentaires, 'le gou-
vernement a trouvé des recettes nou-
velles en relevant les impôts.

Or, l'alourdissement fiscal dure de-
puis trois ans ; il a entraîné un frei-
nage de la consommation privée et un
'léger ralentissement du taux de crois-
sance de la population Industrielle. Les
investissements privés de matériel et
d'équipement se sont comprimés de-
puis 1962. Malgré ces entraves, les
dépenses prévues par les pouvoirs pu-
blics en application du plan de dé-
veloppement se sont accrues et les
exportatfons de biens et de services
ont eux aussi enregistré mn« progres-
sion.

AGRICULTURE STAGNANTE
Pour 1963, la pêche, élément domi-

nant de l'économie portugaise, n'a pas
atteint le produit global des années
précédentes. Durant l'animée dernière
également, en raison d'une saison dé-
favorable, le rendement de l'agricul-
ture et celui de la vititoullture furent
aussi inférieurs à la moyenne, en dé-
pit de l'augmentation de la produc-
tion d'huile d'olive et d'extraction du
liège qui contribuent à atténuer les
effets d'une mauvaise année pour les
produits de la terre et de la mer.

INDUSTRIE EN PROGRÈS
Depuis la dernière guerre, l'indus-

trialisation du pays fait chaque année
des progrès et la stagnation du reve-
nu agricole est heureusement compen-
sée par l'accroissement de la produc-
tion industrielle .

C'est avant tout l'industrie textile
qui s'est profondément implantée, grâ-
ce à une demande soutenue ; des en-
treprises de produits chimiques ont
également pris pied ou Portugal. De-
puis l'automne 1963, l'indice de la
production industrielle note, mois après
mois, un accroissement relativement ra-
pide qui atteint 9 % sur Ile mois cor-
respondant de l'année dernière. La re-
ilative souplesse des crédits bancaires
qui s'augmentent de 12 % pair an et
les importations croissantes des biens
d'équipement, encouragées par les
pouvoirs publics permettent d'entrevoir
des perspectives plus prometteuses
pour la production industrie Ile au coure
des prochaines années. Pourtant, l'in-

dustrialisation est rendue plus difficile
par le manque de cadres et de techni-
ciens.

LES ÉLÉMENTS INFLATOIRES
Les salaires, encore modestes, s'ac-

croissent de 6 % par an.
La situation financière est caracté-

risée par une dette publique plus lé-
gère que dans beaucoup d'autres
Etats, par une poussée de la masse
monétaire de 12 % par an et par une
augmentation très marquée des dépôts
à terme auprès des banques qui at-
teint 24 % en 1963. Il résulte de cette
évolution un accroissement des liqui-
dités disponibles dont le taux de crois-
sance était de 12 % en 1962, de
15 % en 1963 ; ce taux s'élèvera vrai-
semblablement à 19 % au cours de
cette année.

En plus de la constitution rapide de
liquidités privées, l'Etat a eu large-
ment recours aux emprunts à l'étran-
ger qui augmentent encore lies moyens
à disposition pour lui permettre de
faire notamment face aux dépenses
militaires fortement accrues.

Une revision du régime fiscal a été
opérée au cours des deux dernières
années ; elle est destinée — bien en-
tendu — à accroître les revenus publics,
mais aussi à stimuler les réînvesttese-
ments des bénéfices . Il est trop tôt
pour mesurer les effets de cette ré-
forme.

Le développement considérable pris
par le tourisme améliore lia balance
des paiements, mais il accroît la de-
monde interne et renforce la tendance
dépréciative de l'escudo.

LA MAIN-D'ŒUVRE
Dans le stade actuel de son déve-

loppement économique, le Portugal ne
peut pas fournir un emploi à toute la
population en âge de travailler. L'émi-
gration est trad itianimell entent impor-
tante. Alors que les émigrants ga-
gnaient surtout le Brésil et les autres
pays d'Amérique latine, ainsi que les
provinces d'outre-mer, on assiste au-
jourd'hui à une émigration dirigée sur-
tout vers la France et l'Europe centrale,

L'ensemble des Portugais qui s'expa-
trient chaque année forme un con-
tingent de 45,000 personnes et, mal-
gré ces départs, l'augmentation de la
population du pays oscille autour de
70,000 âmes au cours de ces 4 der-
nières années. Eric- DUBOIS.

L'extraordinaire essor
de l'industrie chimique

allemande
De notre correspondant pour les

affaires allemandes :
Avec un chiffre d'affaires de plus de

27 milliards de marks, en 1963, l'indus-
trie chimique de la République fédérale
vient d'établir un nouveau record absolu .
L'augmentation a été de 7,7 % par rap-
port à l'année précédente, alors qu'elle
n'était que de 5,5 % en 1962 et de
3,6 % en 1961. L'industrie chimique alle-
mande reprend ainsi la troisième place
du classement mondial à sa concurrente
anglaise, elle aussi en forte expansion
pourtant, les deux premiers rangs restant
l'apanage des Etats-Unis — avec une
très forte avance — et de l'URSS.

Les exportations, qui n'étaient encore
que de 1,08 milliard- de marks en 1950
et de 6,19 milliards en 1960, ont atteint
7.91 milliards en 1963, dont les deux
tiers en Europe. La part de la C.E.E.
est de 28 ,8 %  (27 ,6 en 1962), celle de
l'AEIfi de 25,7 %  (26 ,7 % ) .  Les expor -
tations en Afrique ont passé de 316 à
388 millions de marks, en Amérique du
Sud de 461 à 498 millions et aux Etats-
Unis de 318,6 à 352 millions. Les affaires
avec le bloc communiste ne représentent
que le 5 % du total .

Sur les 7.91 milliards de produits chi-
miques exportés en 1963, 2,8 milliards
(0 ,55 en 1950 et 2 ,14 en 1960) sont des
spécialités pharmaceutiques. Il est inté-
ressant de constater , à ce propos, le dé-
veloppement des exportations (en mil-
lions de dollars) des cinq plus impor-
tants producteurs de spécialités pharma-
ceutiques du monde :

1938 1955 1962
Etats-Unis 17 228 260
Allemagne fédérale 51 54 175
Grande-Bretagne 16 108 150
SUISSE 9 55 146
France 15 66 108

Un tiers à peu près de toute la pro-
duction chimique allemande est l'apanage
des trois grands, Bayer, Hœchst et B.A.S.F.,
suivis d'assez loin par Hills et Degussa .
Les dividendes distribués par ces grands
héritiers de la défunte « I. G.-Farben »
sont de 17 à 18 %. A côté de ces géants,
la République fédérale compte 130 fa-
briques de produits chimiques occupants
plus de 500 personnes.

Le mouvement ascendant de 1963 s'est
encore accentué en 1964, atteignant
14 % pour le premier trimestre de l'an-
née. Le seul point noir à l'horizon , que
vient de souligner un membre influent
de l'Union de l'industrie chimique, M.
Herle. est la tendance de certains signa-
taires des Accords de Rome de faire du
Marché commun un nouvel îlot de pro-
tectionnisme au centre de l'Europe et du
monde libre...

L. Ltr
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LUTIN BOURSIER
Londres s'inquiète

des nationalisations
Sans avoir réalisé des performance s

remarquables, les actions suisses ont
encore terminé ta semaine dernière sur
une note favorable , poursuivant ainsi
leur convalescence. Les bancaires et les
alimentaires forment  deux groupes qui
s'affichent avec le p lus de netteté , tan-
dis que les valeurs industrielles , les
omniums et les chimiques sont hési-
tants. Presque tous les l i tres ont sup-
porté les prises de bénéfice qui furen t
plus pressantes au cours de la séance
de jeudi . Les p lus récents emprunts
ont été largement souscrits et la der-
nière émission de bons de caisse à cinq
ans de la Confédération , au taux de
i %, pour un montant de 150 millions
de francs , a connu un p lein succès. Ces
souscriptions facilles fon t  augurer une
meilleure orienta tion du marche , pour
autant que les emprunts nouvellement
o f f e r t s  au public suisse ralentissent
leur rythme.

L'insouciance de la p lace de Londres
qui a suivi l'arrivée de justesse au
pouvoir des travaillistes britanni ques
u cédé la p lace à un mouvement d'in-
quiétude des épargnants en face du
programme de renationalisation des
aciéries. Ainsi , les premiers pas du
gouvernement Wilson se heurtent déjà

à une méfiance dont les conséquences
ne peuvent  que nuire à l'économie du
pags . Les valeurs industrielles comme
Impéria l  Chemical et Bomater enreg is-
trent les rep lis les p lus lourds.

Paris demeure bien orienté , avec une
faveur  particulière accordée aux chi-
mi ques et aux grands magasins .

Milan devient p lus alourdi , les grè-
ves tournantes a f f e c t a n t  les transports
et l'industrie sapent la confiance du
public .

Peu de changements à Francfort , à
Bruxelles et à Amsterdam.

Comme prévu , le président Johnson
est sorti nettement victorieux de la
course à la Maison-Blanche . Devant les
résultats de cet important scrutin, la
bourse de Wall Street a poursuivi sa
marche sereine , avec tout au p lus quel-
ques déchets aux aciéries pour lesquel-
les le président avait prévu le maintien
des prix de vente au cours de sa cam-
pagne électorale. Les a f f a i r e s  demeu-
rent prospères aux Etats-Unis on les
résultats du troisième trimestre conti-
nuent à enreg istrer des progression s de
bénéf ices  pour la p lupart  des entrepri-
ses importantes du pags.

Au moment où Londres f l éch i t , tes
bourses canadiennes améliorent les co-
tations des titres indigènes .

E.D.B.

En 1910, on comptait déjà
552,000 étrangers en Suisse

Le p roblème n 'est p as d'auj ourd 'hui

Selon les recensements opérés depuis
1888, les e f fec t i f s  étrangers de la po-
pulation résidente de kl Suisse ont évo-
lué comme suit : au nombre de 230,000
en 1888, ces effectifs ont passé a
338,000 en 11)00. pour at teindre 552,000
en 1910. En 1920, ils n 'étaient plus que
412,000, dix  ans p lus tard p lus que
356,000, et tombaient à 22 1,000 en
1041. Dès lors, les chiffres sont remon-
tés à 285,000 en 1950, a 585.000 en
1960, pour a t te indre  leur maximum en
1964. Si la proportion d'étrangers sur
1000 hab i t an t s  était  de 79 en 1888,
pour a t te indre  147 en 1910, elle ne fut
que de 108 en 1960.

L ' indust r ia l i sa t ion et la construc-
tion des voies ferrées expliquent que
la proportion des étrangers dans l'en-
semble de la population de résidence
ait  passé de 7,9 % en 1888 a 14,7 % en
1910 pour ensuite redescendre progres-
sivement à 5,2 % en 1941 a la sui te  de
la Première Guerre mondiale, de la
crise économique des années trente

ainsi  que des premières années de la
Seconde Guerre mondiale . Au cours de
l'après-guerre, les effectifs étrangers
marquèrent toutefoi s  une reprise et
s'inscrivaient en 1960 à 585,000 ou
10,2 %. Notons à titre de comparaison
que la proportion des étrangers s'éle-
vait  en France à 4,1 % en 1954 et en
Suède à 2,5 % en 1960.

Les recensements de la population ,
antérieurs à celui de 1950, ne précisent
pas le nombre des étrangers au béné-
fice d'un permis d'établissement. On
l'évaluait  en 1950 à 160,000, soit à 55 %
de l'ensemble des étrangers domiciliés
en Suisse. On comptait 137,600 permis
en 1960, ce qui représente le qu a rt des
étrangers. Le recul enreg istr é de 1950
à i960 vient du fai t  que nombre de
Suissesses mariées a des étrangers ont
été réintégrées dans leur ancienne na-
t ionali té  en vertu de la loi fédérale du
29 septembre 1952 sur l'acquisition et
la pert e de la na t iona l i t é  suisse.

C.P.S.

Un exposé de M. Gérard Bauer

L'INDUSTRIE EUROPÉENNE SE PRÉOCCUPE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS S PATIALES

A l'occasion de l'assemblée générale
cTEurospace qui s'est tenue dans le cou-
rant de septembre à Hambourg, M. Gé-
rard Bauer, président de la Fédération
horlogère et administrateur de ce grou-
pement d'Industriels européens a pré-
senté un exposé fort complet sur les
études entreprises par Eurospace' en
matière de télécommunications spatiales.

Ces études furent confiées au début
de 1963 à une commission désignée
sous le nom de groupe d'études finan-
cières et industrielles, ou plus simple-
ment Groupe V, dont M. Gérard Bauer
assume la présidence. Ainsi que l'a
exprimé l'orateur, Eurospace était sou-
cieux, en franchissant cette étape, d'ap-
porter sa contribution aux efforts ten-
dant à assurer à l'industrie européenne
la part qui doit lui revenir, à l'avenir,
dans le domaine de la réalisation des
télécommunications spatiales. Orienté
exclusivement sur les problèmes de plus
en plus pratiques soulevés par l'établis-
sement d'un système mondial de télé-
communications par satellites, il s'aqit
pour le Groupe V de rechercher les
moyens les plus efficaces grâce aux-
quels les industries intéressées de l'Eu-
rope pourront participer à l'élaboration
d'un réseau européen compris dans ce
système.

Urgence d'une coopération
Le groupe, composé d'industriels et

de banquiers de Belgique, de France,
de Grande-Bretagne, d'Italie, des Pays-
Bas, d'Allemagne fédérale, de Suède
et de Suisse, a tenu jusqu'ici cinq
séances plénières. Il était inévitable
qu'il se heurtât à certaines difficultés.
Les recherches et les applications spa-
tiales dans les pays représentés étant
régies par des statuts économiques et
juridiques souvent sensiblement diffé-
rents, l'avancement de ces recherches
et applications ayant, pour conséquence.

de classer (dans ce domaine) les Etats
en grands et petits et des vues diver-
gentes sur la nécessité d'une coopéra-
tion industrielle et financière, ont en-
travé quelque peu les études entreprises
par le groupe.

Mais malgré ces obstacles sertis dans
un complexe de difficultés annexes, a
souligné M. Bauer, les discussions appro-
fondies qui ont caractérisé les travaux
du Groupe V ont contribué à avoir
une vue plus précise des problèmes
posés, de même qu'une conscience plus
nette des intérêts en jeu et de l'urgence
d'une coopération infra-européenne. On
estime aussi que les efforts conjugués
des divers organes d'Eurospacc laissent
espérer une collaboration bénéfique
avec la Conférence européenne des télé-
communications par satellites, qui est,
rappelons-le, une institution intergou-
vernementale.

Premier résultat
Premier résultat d'une recherche de

coopération avec les pouvoirs publics :
le comité pour les télécommunications
par satellites, nouvellement créé par
Eurospace sur proposition du Group» V,
fut appelé à participer aux travaux
de la Conférence intergouvernementale
de Londres, en juin dernier. A cette
occasion, il présenta au comité de tech-
nologie spatiale de la C.E.T.S. des sug-
gestions relatives à la préparation d'un
sous-système européen et à sa réali-
sation en tranches successives.

Cette évolution des rapports entre
Eurospace et la C.E.T.S. prend toute sa
signification si l'on se rappelle qu'à la
même époque, deux accords importants
furent conclus entre les gouvernements
intéressés à l'établissement d'un système
mondial de télécommunications par satel-
lites, accords qui, à fin août, avaient
éfé signés par dix Etats.

C.P.S.

QUAND L'INFLATION
DEVIENT UN POSTE

DU BUDGET FÉDÉRAL
A force de prêcher a tous les vents

la modération des dépenses, la Con-
fédération s'engageait implicitement
aux yeux de tous à respecter la pre-
mière les injonctions qu'elle distribue
avec une prodigalité certaine. Le pro-
jet de budget pour 1965 ne tient
guère les promesses que l'on avait cru
voir dans la sévérité que le Conseil
fédéral a affichée à l'égard de l'éco-
nomie privée depuis une dizaine de
mois. Il envisage des dépenses dont
le montant dépasse de 417 millions
de francs celles inscrites au budget
1964 ! La hausse est ainsi de 9,4 %
contre 8,6 % l'année dernière. Le
rythme, loin de se ralentir, s'accélère
malgré l'apaisement, encore timide il
est vrai, du renchérissement.

Un budget qui , sans chercher à
proprement parler à lutter contre l'in-
flation , se contenterait de ne pas lui
donner une nouvelle impulsion, de-
vrait éviter toute hausse supérieure à
la hausse réelle du revenu national.
On prévoit que le revenu national
suisse augmentera de 5 % en 1965. Les
dépenses envisagées ne devraient donc
pas augmenter dans une proportion
supérieure. En fait , le taux d'augmen-
tation atteint presque le double.
Dame, il faut bien tenir compte de la
hausse des prix ! Evidemment, si l'in-
flation devient un poste du budget , il
y a peu de chance pour que l'on
puisse de sitôt l'extirper de notre éco-
nomie.

Le gouffre des subventions
Le chapitre qui se gonfle le plus

est celui des subventions (+ 30 %).
Il est tout de même étonnant que
tant de monde doive se faiTe à ce
point aider par la Confédération pré-
cisément en une période de haute con-
joncture ! Que serait-ce si les affaires
marchaient mal ? La surenchère per-
pétuelle que le parlement pratique sur
les projets que le gouvernement lui
soumet et la facilité avec laquelle le
gouvernement l'admet ne sont certes

pas les moindres causes de cette évo-
lution. Les autres postes ? Frais de
personnel : + 19% ; Oeuvres sociales :
+ 100 %. Un coup de chapeau toute-
fois au département militaire dont les
dépenses ne dépasseront que de 2%
celles prévues pour l'année en cours.

Cette augmentation massive des dé-
penses réduit d'autant le boni. La
Confédération envisage de pouvoir
mettre de côté seulement 14 millions
de francs sur un total de recettes qui
s'approche de 5 milliards. Une saine
politique économique voudrait qu'en
période de haute conjoncture les bo-
nis de l'Etat soient élevés et consti-
tuent à la fois des ponctions sur le
circuit économique pléthorique et des
réserves disponibles pour une éven-
tuelle relance de l'économie en pé-
riode de stagnation.

Choisir
On ne saurait donc prétendre que

le budget fédéral pour 1965 reflète la
volonté fermement arrêtée de lutter
contre les excès de l'expansion con-
joncturelle. Les cantons adoptent
d'ailleurs la même attitude. On rétor-
quera que l'Etat doit assumer des tâ-
ches . urgentes et fort onéreuses. C'est
vrai. Mais c'est tout aussi vrai pour
les tâches qui incombent à l'économie
privée.

D'autre part , il faut se rendre à
l'évidence que toutes les tâches ne
peuvent pas être entreprises simulta-
nément et surtout indépendamment
les unes des autres. Une liste des be-
soins est nécessaire, à partir de la-
quelle il faudra établir des choix. On
évitera ainsi des chevauchements oné-
reux. En outre , sans porter atteinte à
la qualité des réalisations, il serait
possible de comprimer judicieusement
bon nombre de dépenses publiques
grâce à l'abandon d'un luxe excessif
et d'un perfectionnement poussé trop
souvent à l'extrême.

P.A.M.

Gouverner, c est prévoir
« Gouverner, c'est prévoir » dit une maxime d'Etat qui prend

une nouvelle valeur .singulièrement importante dans les temps
que nous traversons.

En effet , par la force des choses, l'Etat est appelé à jouer un rôle
toujours  p lus grand dans la vie économique. On peut le regretter , on peut
y voir le regrettable aboutissement  fie  trente ans de social isat ion à froid ,
on ne changera pas d'un jour à l'autre le cours des choses, sur tout  à
une époque où la m u l t i plicité des problèmes et des tâches qui se posent
aux communautés  exige des moyens toujours p lus considérables et veut
des rlécisions qui  engagent  l'aven i r  bien au-delà de la durée de vie
h u m a i n e .  La permanence  dans les desseins et la con t inu i t é  dans l'accom-
p lissement d'oeuvres de longue ha le ine  font  que l 'Etat , qui a la durée pour
lui  et qui  est le déposi taire  de l ' intérêt  général à travers les temps , est
tou t  désigné pour ce travail de coordination des efforts , de répar t i t ion
des t ravaux  et d 'échelonnement des moyens à met t re  en œuvre pour  les
exécuter  selon leur degré d' urgence.

Renseignements et méthodes
Encore faut-il que l'Etat , soit chez nous la Confédération , les cantons

et les communes, en ait la possibilité, par la possession de renseignements
s u f f i s a n t s  et de méthodes propres à les utiliser ut i lement , dans les délais
voulus , car l' aspect moderne de la prévision dans l'art de gouverner, c'est
la d o c u m e n t a t i o n  et la faculté de s'en servir ut i lement  pour éclairer la
route et i nd ique r  la d i rec t ion  à prendre.

Comme le re levai t  la semaine passée notre correspondant de Berne ,
en commen tan t  le message du Conseil fédéral à l' appui du budget pour
1005, lc gouvernement  central  commence à comprendre  l' u t i l i t é  d'un p lan
f i n a n c i e r  à long ternie puisqu 'il émet l'idée que « dans le domaine des
f inances  fédérales également, il s'agit de savoir non seulement où l'on se
trouve , mais  encore de dé te rminer  le cap vers lequel on se dirige ».

Le budget d'un Etat  moderne touche en fai t  à tous les . grands
domaines  de la vie économi que et sociale du pays ; son élaboration , en
tenan t  compte d'une  politi que f inanc iè re  à long terme , éclairerait donc
mieux  les perspectives, bonnes ou mauvaises, de l 'évolution économique
que sa présentation classi que actuelle , dans le cadre extrêmement  l imité
de l'année à venir. Et le Conseil fédéral ajoute justement  : « Le travail et
les décisions des Chambres seraient grandement  facil i tés , si lc budget étai t
accompagné d'un exposé des engagements actuels sur une période de cinq
ans par exemp le. »

Cette nouvelle application de la prévision par les pouvoirs publics
laisse ouver te  la quest ion essentielle du champ d'activité de l'Etat. Comme
le relève l ' intéressante étude du dernier  bulletin trimestriel de la Société
de Banque Suisse sur « la p lani f ica t ion  dans quelques économies euro-
péennes » : Dans une perspec t ive  économi que g lobale , il convient donc de
déterminer dans quelle mesure les décisions appartiennent, d' une part à

l 'Elut et , d'antre part , aux entrepreneurs et aux consommateurs. C'est alors
que se pose le problème des relations entre l 'Etal et les autres sujets
économiques , c 'est-à-dire entre les domaines publics et privés.  Ces relations
ont un caractère à la fo i s  politique , jurid ique et économique.

Connaître les besoins et les ressources
Les liens entre l'Etat et les structures économiques peuvent  être ceux

de la dépendance pure et simple, comme dans le système totali taire , dont
le communisme offre  l'exemple le plus rigide , ou au contraire ils peuvent
être plus ou moins souples et nombreux , comme c'est le cas dans la plu-
part des pays occidentaux. Mais la plus ou moins grande action directe
de l'Etat sur l'économie et les moyens employés pour agir sur la con-
joncture doivent  nécessairement découler de la connaissance des besoins
et des ressources de la communauté au cours d'une certaine période.

Toutes les entreprises sérieusement dirigées scrutent l'avenir , établis-
sent des plans de travail à long terme que l'on ajoute au fur et à mesure
que les circonstances l'exigent. Les pouvoirs publics qui ont prise sur une
part considérable du revenu national doivent agir de même. Ce qui leur
manque  le plus souvent et singulièrement chez nous où le dosage des
influences politiques a a t te in t  un tel degré de perfection qu 'il condamne
les autori tés  à l ' immobilisme, c'est ce « minumum d'uni té  intérieure »
réclamé par le Bulletin patronal vaudois que nous citions la semaine
passée.

Dans sa rustici té sommaire le système électoral anglais évite cet
écueil. L'équi pe au pouvoir gouverne à son idée jusqu 'à ce qu 'elle soit
priée par les électeurs d'exercer ses talents dans l'ombre du « cabinet
fantôme ». C'est ce qui vient de se passer et personne n'a le droit, de
s'étonner d'un changement  radical de politi que. C'est le système de la navi-
gation en zigzags , qui vaut assurément mieux que celui qui consiste à
tourner en rond pour essayer de contenter tout le monde.

Philippe VOTSIER.

CHRONIQUE MILITAIRE
Pourtant opp osée à la dissémination des armes atomiques

Mais l'arme devrait être essentiellement dissuasive
La Suéde, pays neutre comme la Suis-

se, n'a pas encore tranché définitivement
la question atomique. Seuls les communis-
tes et les membres d'une association de
femmes se sont déclarés contre un arme-
ment atomique, tandis que l'opposition
bourgeoise et le parti socialiste, au pou-
voir avec le premier ministre M. Erlan-
dèr , remettent la solution de ce problème
d'une année à l'autre. Il est pourtant im-
portant que jusq u 'à présent le gouverne-
ment se soit opposé a tout ce qui puisse
restreindre sa liberté dans la question ato-
mique. Cette liberté n 'est pas seulement
garantie sur le papier , mais par de vas-
tes recherches préliminaires qui , le cas
échéant , rendront jwssible une décision
rapide et bien fondée.

Défense totale
Un groupe de hauts militaires, présidé

par le commandant en chef , le général
Torsten Rapp, le général Thor Bonde et
le général Gôransson , étudient la néces-
sité d'un armement atomique en vue d'une
réalisation plus complète de la conception
suédoise de la défense totale. Grâce à la
direction énergique et au budget à long

terme, ces travaux ont déjà abouti à des
résultats surprenants.

Vastes recherches
Les indications suivantes pourront être

instructives pour illustrer les efforts en-
trepris dans le domaine de la recherche
atomique : Le « Pôrsvarets f orskingsans-
talt » — institut de recherche militaire
composé de 1500 hommes, dont 225 sont
des universitaires — dispose d'un budget
annuel qui fut augmenté de 37 millions
de couronnes suédoises (pour l'armée
1964 - 1965) à 42 ,5 millions de couron-
nes suédoises (pour l'année 1965 - 1966) .
Cet Institu t embrasse entre autres le sec-
teur F.O.A. 4, destiné aux problèmes re-
latifs aux armes nucléaires (possibilités
d'emploi, protection contre le rayonne-
ment atomique, défense) , le secteur F.O.A.
2. destiné au guidage électronique des fu-
sées, et le secteur F.O.A. 1, destiné aux
armes biologiques et chimiques. Ce centre
de recherche est soumis directement au
commandant en chef et il pratique un
« Aktiebolaget Atomenergi », grande entre-
prise qui s'occupe des questions de recher-
che et d'application pacifique de l'énergie

nucléaire et qui a investi jusqu 'à présent
800 millions de couronnes suédoises. Cette
société anonyme —¦ dont la plupart des
actions sont dans les mains de l'Etat —
possède deux usines d'énergie atomique,
elle participe à la construction d'une troi-
sième et entretient à proximité de Stock-
holm un grand institut de recherche qui
est doté de trois réacteurs nucléaires. En
plus, la même entreprise construit actuel-
lement à Ranstad pour une somme de 140
millions de couronnes suédoises une Ins-
tallation destinée à l'extraction d'uranium.

La dissuasion avant tout !
L'organisation décentralisée des troupes,

la création de six secteurs militaires et,
par conséquent, l'lntégra.tion des foi-ces
terrestres, aériennes et navales indiquent,
comment la Suède se prépare à un con-
flit.

Sa position géographique dans le domai-
ne d'intérêt de deux grands blocs mili-
taires la prédispose à un rôle important
de point d'appui stratégique. La menace
qu'un des deux blocs s'empare de certai-
nes parties du pays pourrait être considé-
rablement amoindrie par l'équipement de.
l'armée suédoise en armes atomiques. Un
éventuel agresseur se verrait alors dans
l'incertitude, sl et comment un conflit
d'abord local s'élargirait ; il se verrait de
même contraint de déployer ses troupes
d'invasion et de renoncer par conséquent
dans une large mesure à la formation de
centres de gravité.-

Pourtant , ce qui compte avan t tout pour
l'état major-général suédois est la valeur
dissuasive de l'armement atomique, qui
servira moins à protéger le pays dans un
conflit que de l'en préserver.

Comme certains militaires français, qui
sont de l'avis que la dissémination des ar-
mes atomiques servira à remplir des vi-
des militaires dans lesquels — sans cela —
des conflits limités pourraient conjurer
l'emploi d'armes atomiques toujours plus
puissantes, l'état-major général suédois
pense que la stabilité politique de la Suè-
de ne serait pas affaiblie , mais au con-
traire assurée et renforcée par un éven-
tuel armement atomique.

La décision définitive dépend beaucoup
de l'évolution internationale. U est très
possible que. lors d'une aggravation de la
situation internationale que le gouverne-
ment adopte les directives correspondan-
tes du commandant en chef et que la
Diète vote — le référendum étant exclu —
ces directives à la majorité simple.

Ainsi, grâce aux expériences accumulées
par les instituts de recherche militaire et
scientifiques, le peuple suédois disposera
en moins de sept ans d'un armement ato-
mique don t les frais ne dépasseront point
ses capacités techniques et économiques.

La Suède songe sérieusement
à sa force de frappe nucléaire
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12 MOIS DE CRÉDIT
GRATUIT

sur demande, ou escompte au

comptant, ou facilités jusqu'à 36

mois.

Un succès ! Chambre à coucher

en joli bouleau, neuve de fa-

brique, modèle classique, belle

coiffeuse avec glace ef miroir sur

les portes, AVEC les sommiers,

protège-matelas et matelas, cou-

vre-lits et tour de lits, le tout

2000 fr. et 10 ans de garantie.

ODÂC-ameublements, COUVET

DAME
53 ans, bien physiquement, honnête, sé-rieuse, bonne ménagère, ayant petit com-
merce pouvant être encore développé,
désire connaître MONSIEUR présentant
bien, 55 à 65 ans, Suisse, protestant, hon-
nête, sobre et en bonne santé, possédant
voiture et bonne situation. Mariage pas
exclu. Prière de joindr e photo qui sera
retournée dans les 3 jours. Pas 'sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres E. I. 3921
au bureau du journal .

i VOTRE SOIR DE CHANCE
1 VENDREDI 13

i MATCH AU LOT©
I CERCLE NATIONAL

j Club de tennis de table Aviculture
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A vendre

une machine
è Sa ver Zoug

en cuivre
(6 à 8 kg linge sec,
chauffage à bols) ;

un

piano
(cadre métallique)
S'adresser au res-

. taurant de la Cou-
ronne, à Salnt-Blai-

se. Tél. 7 51 66.

A vendre
souliers de ski

Mofifor
No 42 , modèle de

compétition.
Tél. 8 11 58.

A vendre buffet
de service, chêne
ciré ; pharmacie¦ de ménage; tabou-

ret de piano, le tout
à l'état de neuf.
Soldé à moitié

prix. Tél. 5 55 09.
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Patricia HIGHSMITH avec ««* FROEBE f̂l
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SU «̂  3 m D'après le célèbre roman de Françoise SAGAN U
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I a 17 h 30 1
| DÈS 18 ANS Yves MONTAND - Ingrid BERGMAN ¦ Antony PERKINS |

MATCH AU LOTO
organisé par la
Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Vendredi 13 novembre
à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE !
BELLES TRUITES, jambons, salamis,
lapins, f ilets garnis, etc.
ABONNEMENTS 17 fr. - 25 tours
PREMIER TOUR GRATUIT

A vendre

une machine
à laver

Hoover, en bon état ,
avec chauffage.

Tél. 7 18 90.

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

MARIAGES
Dame ayant de
bonnes relations
dans tous les ml-- lieux se recomman-
de aux personnes

- désirant se créer
foyer heureux.

Succès, discrétion.
Case transit 1232,

BERNE.

Quelle personne

retraitée
adopterait un

setter anglais
magnifique mais

ne supportant pas
la solitude ? Amis

I des Bêtes.
i Tél. 5 98 81.

Utilisez le

fff/ TEL- v*\/ NJ/ (038) 5 44 04 /05 \ ̂ i\

\^f\\ ŝgggï'S!*' / /
V£\ NEUCHATEL J/ l̂ \

pour acheter ou changer
votre voiture

A vendre beau

pancho
de dame, façon

Jeune, taille 40-42.
Tél. 8 47 74 .

? ?
? Dans 2 jours ?
? ?
 ̂ fitsiciuranl î) t lu Drappj 
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? XCL fouîlre ?
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La vraie ?

? POLENTA t
? et ?

? LAPIN |
? de notre chef ?
I piémontais *? &
? Piero Leonardi ?

? ?
 ̂

Réservez votre table éfr

 ̂

D. 
BOGGIA - (fl 5 

16 54 
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SENS UNIQUE !
Poupée de décora-
tion, la plus belle
sur- le marché, 66 cm
de hauteur, yeux se
fermant, voix, robe
de bal, couleurs se-
lon désir, perruque
Implantée, colffable,
au Heu de Pr. 38.50
seulement Fr. 24.50.
Poupée bébé, 50 cm
de hauteur, Incas-
sable, yeux bascu-
lants, paletot de pe-
luche et barboteuse
avec Ut en bols flam-
bé et laqué 60 cm
de grandeur, ensem-
ble Fr. 18.80.
Ours Teddy séant,
80 cm de hauteur,
brun, peluche supé-
rieure, membres mo-
biles, au lieu de
Fr. 36.— seulement
Fr. 19.50, 60 cm
Fr. 11.90; ours blanc,
60 cm, Fr. 12.50.
Table en bois soli-
de, pour votre en-
fant, 48 x 69 cm,
51 cm de haut. Pla-
teau rouge laqué ou
placage nature la-
qué, tiroir; en plus:
2 chaises assorties
avec dossier, le tout
Fr. 24.80.
Remboursement avee
droit de renvoi. On
cherche représen- j
tant. Maison Tewis, I
4249 Wahlen p. Lan- j
fon (JB). Tél. (061)
89 64 80 ou (061) 1
89 63 58. j
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Echec aux voleurs
Grâce à nos

SAFES
vos valeurs seront en sécurité \

CARNETS D'ÉPARGNE PAR POSTE - OBLIGATIONS DE CAISS E

ggBLg BANQUE HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
1< 'I Neuchâtel, Seyon 4
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Championne
de vitesse...

¦Précisa 160 électrique s'emploie partout où des
calculs relativement simples - additionner, sous-
traire, multiplier - doivent être exécutés au sprint!
Simple à manipuler, petite, de Jolie forme

à partir de fr.850.-

Précisa
| Un produit suisse .

Démonstration sans engagement:

(Reymdnd
NEUCHATEL Saint-Honoré S (038) 5 44 66
LA CHAUX-DE-FONDS L.-Robert 110 (039) 2 85 95
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Transports
Déménagement!

Toutes i
directions

M. CEPPI
Neuchâtel
Tél. 5 42 71

A vendre d'occa-
sion , à bas prix ,

fourneaux
à mazout

et à charbon
« JUNO ». W. Fasel

Cortaillod.

Tél. 6 48 04

A la Tricoteuse
vous trouverez

Grand choix de laines
tous coloris mode,

pour pullovers et jaq uettes
Seyon H M. SCHWAAR

Plus personne ne les veut
mais oui , s'ils sont en bon
état ,

CARITAS
reçoit avec reconnaissance

JOUETS
LIVRES D'ENFANTS
ET AUTRES
VÊTEMENTS
MEUBLES
LINGERIE
VAISSELLE
etc.

Tel/ 513 06
Sur demande, nous passons à domi-
cile <

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement  de magasins, cuisines

et restaurants
Menuiserie en bât iment

Fabrication et vente de meubles
en tout genre

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



En Valais

du Grand conseil
SION (ATS). — Le Grand conseil

a terminé l'examen du budget de
l'Etat pour 1965. Tous les partis ont
donné  leur  accord et c'est f inalement
à l' u n a n i m i t é  que ce budget a été
voté. Rappelons que son comp te de
clôture se solde par un dé f i c i t  de
6 mil l ions de f r ancs  pour  un  to'lal
dépenses de plus de 2(10 mi l l ions .

L'après-midi,  il a t e r m i n é  les dé-
bats prévus pour sa session o rd ina i r e
d'automne.  Les députés  se retrouve-
ront en janvier  prochain  pour exa-
mine r  d ivers  ob j e t s  ma jeu r s  tels que
la c réa t ion  d'écoles professionnelles
à Martigny, Bri gue cl Monthey ,  l'a-
grandissement des é tab l i s sements  de
l'Ecole d'ag r i cu l t u r e  de C h à t e a u i u u l
et une nouvel le  loi sur les routes
dont  le dossier est tout  pa r t i cu l i è -
rement  vo lumineux .

De la séance de relevée , nous re-
t i endrons  surtout le vote , eu deuxiè-
mes débats, de subventions cantonales
à accorder à la vas te  commune  de
Bagnes, au-dessus de Marti gny. qui
projette de construire  une s t a t i on
d'épuration et divers collecteurs d'eau.

Fin
de sessionL'AUTEUR DU FRIC-FRAC

DE MONTANA ARRÊTÉ

j Dans des circonstances rocasnbolesques .

De notre correspondant :
On apprena i t, mercredi  soir, avec une p ro fonde  satisfaction, en Valais,

que l'au t eu r  du fameux f r ic- f rac  de Montana avait  pu être arrêté. Les
circonstances qui  en tourent  cette arrestation sont un brin rocambolesques.
C'est, en effet , au cours d'un deuxième « coup dur  » que notre h o m m e
a été pris.

Il s'agit d'un ressortissant italien ,
Giovanni Bruci , qui a refusé pour
l'instant de livrer ses complices. On
sait au 'il avait réussi à pénétrer, en
pleine nu i t , par effraction , dans les
bureaux de la gare du funiculaire
Sierre - Montana-Crans, à Montana, et
à prendre le large avec le coffre-fort,
pesant une cinquantaine de kilos et
contenant  d' importants documents, ainsi
qu 'une vingtaine de milliers de francs
en argent liquide.

Le coffre retrouvé
Une partie de cet argent avait déjà

été dépensée en vêtements de toute
sorte , et achats divers tels que tourne-
disque et colifichets.

Le coffre  a été retrouvé dans une
forêt près de Sierre, où le bandit vient
cie conduire la police.

Son arrestation s'est faite d'une ma-
nière vraiment  spéciale. En effet , Gio-
vanni Bruci , non content de la somme
récoltée à Montana, il y a quelques
jours à peine, a tenté, cette semaine,
un nouveau coup dans un restaurant
de Sierre. C'est lors de ce vol que
la police l'a pincé. Enfermé dans une
cellule des bâtiments de police de Sier-
re, l'individu réussit à prendre la fuite,
mais fut  à nouveau appréhendé.

La police partit à ses trousses et
le rejoignit près du château Mercier,
où le cambrioleur était allé rendre
visite à sa petite amie. La visite à
cette femme le perdit . Giovanni tenta
une seconde évasion, grâce à sa force
exceptionnelle et à son astuce, mais
échoua.

Il était loin d'être à des coups
d'essais. En effet , il était recherché
déjà par la police de Neuchâtel , et
avait à son actif un récent vol de
1200 francs. Il a avoué être l'auteur
de plusieurs vols à Sierre, principale-
ment à la gare. Il était en Valais
depuis un mois seulement. Il n 'a que
24 ans.

• M. P.

Pourquoi l'ancien conseiller aux Etats Bossi
comparaît devant le tribunal de police de Berne

L'ETERNELLE AFFAIRE DU « NAUTILUS»

De noire correspondant  de Berne :
Depuis l u n d i , M. Bixio Bossi , avocat et ancien député  du Tessin au Conseil

des Etats — il présida m ê m e  cette assemblée en 1932 — se défend , devant
le t r i b u n a l  de police de Berne, de l'accusation d'escroquerie portée contre  l u i
uar la Confédéra t ion .

Ce procès se rattache a cette affaire
« Nautllus » dont nous avons eu l'occasion
de parler maintes fois déjà. Mais peut-
être n 'est-il pas Inutile d'en rappeler les
éléments.

Le 9 mars 1956 , un journal de Lucerne
se faisait l'écho de bruits selon lesquels
une enquête avait été ouverte contre les
fonctionnaires supérieurs du département
féd éral des finances, à la suite d' une
affaire dans laquelle la Confédération
aurait subi des pertes considérables. Ainsi
débusquée, l' administration fut  obligée de
publier un communiqué par lequel elle
reconnaissait qu 'une telle « affaire » exis-
tait bel et bien et justifiait une enquête
confiée à une commission dont faisait
partie , notamment, M. Robert Grimm ,
ancien conseiller naMonal . De quoi s'agis-
sait-il ?

Au temps de la guerre de Corée
Lorsque survint le conflit de Corée, en

1950, et qu 'on pouvai t redouter qu 'il ne
s'étendit, le Conseil fédéral prit des
mesures pour accroître la flotte suisse de
haute mer . Il accorda donc aux sociétés
d' armateurs des crédits à, faible intérêt
pour encourager la construction et l'achat
de cargos. Or , la t Nautllus S.A. » ayant
son siège à Lugano et présidée par
M. Bixio Bossi , bénéficia de cet avantage
et obtint divers prêts, au total 24 mil-

lions environ. Mais deux ans plus tard ,
la guerre de Corée étant définitivement
localisée , le volume des transports mari-
times diminua sensiblement. La « Nau ti-
Ius a connut alors de graves difficultés
financières, aggravées encore par un pro-
cès avec une maison de Gênes à laquelle
elle fut  condamnée de verser trois mil-
lions et demi de francs. La faillite
menaçait. Il fallut donc « assainir » le
bilan . C'est-à-dire que la Confédération
renonça au remboursement d'une partie
de son prêt.

Les actions furent cédées à un groupe
genevois qui reprit aussi les bateaux de
la « Nautllus ». On avait espéré que la
valeur en serait fixés à 20 millions , mais
des experts génois les estimèrent à 10
millions. La société genevoise consentit à
les payer 12 millions, alors qu 'ils avaient
été achetés 27 millions et portés en
compte pour 29 millions.

Dans ces transactions qui entraînaient ,
pour la Confédération, une perte de quel-
ques millions, les intérêts de la commu-
nauté avalent-ils été suffisamment sauve-
gardés par ceux qui en avaient directe-
ment la garde, c'est-à-dire, à l'époque,
MM. Iklé. directeur de l'administration
des finances, devenu entre-temps direc-
teur de la Banque nationale, et Muller ,
l'un dé ses proches collaborateurs ?

A cette question devait répondre le
rapport dn la commission d'enquête cons-
tituée en mars 1956.

Bl. Rossi accuse, a tort
Or, ce document blanchit les deux

hauts fonctionnaires et concluait qu 'ils
n 'avaient commis aucun acte de nature à
engager leur responsabilité civile ou
administrative.

Tel n'était pas l'avis de M. Bossi qui ,
dans un mémoire adressé aux enquêteurs,
mais qu 'i] eut l'imorud^nce de largement
distribuer, en particulier à des j ourna-
listes. Il s'agissait là d'un véritable acte
d'accusation contre les deux fonction-
naires qui auraient, selon M. Bossi , poussé
délibérément à la déconfiture de la
« Nautllus » pour favoriser le groupe
genevois don t l'un des représentants était
membre du conseil de la Banque natio-
nale. Et comme M. Iklé devait , un peu
plus tard , être nommé à la direction de
l'institut d'émission, le mémoire donnait à
penser que l'ancien directeur de l'admi-
nistration des finances avait cherché des
appuis pour cette nomination.

MM. Iklé et Millier portèrent plainte
pour calomnie contre M. Bossi. Le pro-
cès s'ouvrit à Berne en septembre 1957.
Fréquemment interrompu , il ne se termi-

na qu 'un an plus tard et M. Bossi fut
condamné pour Injures et diffamation.
Les débats avaient , en effet , montré
l'inanité de ces accusations, mais ils
avaient jeté une lumière étrange sur cer-
tains aspects de l'affaire. Il est apparu ,
en particulier , que l'administration fédé-
rale aurait dû faire estimer les bateaux
de la « Nautllus » par plusieurs groupes
d'experts. Elle s'est contentée d'une seule
estimation qui s'est révélée la plus basse.
Pourquoi ? On ne le saura sans doute
iamais.

A son tour
la Confédération attaque

Porte du jugement condamnant l'ancien
administrateur de la société, jugement
confirmé en appel, comme aussi par le
Tribunal fédéral , l'administration attaqua
à son tour M. Bossi parce qu 'au moment
où il demanda l'aide de la Confédération ,
il aurait dissimulé la véritable situation
de la « Nautllus », déjà en difficultés et
n 'aurait fait aucune mention de la
créance qu 'une société génoise pouvait
faire valoir contre elle.

C'est ce procès qui se déroule actuel-
lement à Berne. Apportera-t-il enfin toute
la lumière ?

On le souhaite, dans l'intérêt même de
l'administration. A ce propos , il faut
rappeler aussi qu 'autorisé par les Cham-
bres à poursuivre en justice MM. Iklé et
Millier , M. Bossi n 'a pu engager la pro-
cédure,' car sa demande aboutit à un
non-lieu et la Chambre d'accusation ber-
noise, saisie d'un recours, mit les frais à
la charge du plaignant. M. Bossi s'est
adressé au Tribunal fédéral , une fois de
plus en vain .

L'affaire fut toutefois évoqué? au Con-
seil national , Jors du déba t sur la gestion .
Le président de la commission, M.
Schmid. socialiste d'Argovie, rapnela
ou 'en autorisant M. Bo«si à int=nter une
action contre MM. Iklé et Muller , l=s
Chambres avaient manifesté leur volonté
ou» tout» la lumière s= fît sur cette
t»ff»ir°, BHwi f ttendaient donc ou 'une en-
nuSt ,° o-ïm '^'s+rati ve fût. ordonné" pour
que l'on pût enfin elp.wwr « le  dossier
N°nti1ns ».

M. von Moos rénondit au '=n tran»m=t-
t""->t f i  iuff °  d'instru"tirvn bernois la déci-
sion ri« con^ils législ atif s autorisant
M. T'osei à noursuivre I/TM. Tklé et
¦"''Hier, le procureur d° la Confédération
lui avai t  b"l et bi»n r^Tnmandé rie
siq-nalfr 1°" faits qui sê r»bl»^a}ojit indi-
quer l'exist=nce de dél'ts de fonction
relevant de la juridiction fédérale.
Comme le juge bernois n'avait signalé
aucun de ces faits. 1° ministère nublic
fédéral n 'avait pas jugé opportun d'inter-
venir .

Voilà où nous en sommes, en attendant
le jugement du tribunal de Berne.

G. P. La Banque arabe a Genève rend publique
une lettre adressée au juge d'instruction

GENEVE (ATS). — Le Conseil d administration (le la Banque commerciale
arabe, réuni hier au siège de la banque, ensuite du communiqué remis à la presse
par le juge d'instruction M. Dussaix, a pris connaissance d'une lettre expédiée
par M. Zouheir Mardambey, son administrateur-délégué, à ce magistrat le 8 no-
vembre. Le Conseil d'administration en approuvé sans réserve les termes et a
décide de rendre cette lettre publ ique .

Cette lettre rappelle que le 7 juillet
1964 le juge s'est présenté au siège de la
banque et que, d'une part le juge a pro-
cédé à une visite domiciliaire aux fins
de rechercher et de saisir tous documents
concernant le client de la banque, M.
Khidder, que, d'autre part, le juge a or-
donné le blocage de tous les avoirs au-
dit M. Khidder susceptibles de se trou-
ver à la banque.

La lettre ajoute que dans le courant du
même mois, le juge a bien voulu deman-
der des justifications relativement à cer-
tains retraits opérés par ledit client avant
l'ordonnance du juge du 7 juillet.

« Des dispositions destinées à sauvegar-
der le secret bancaire s'avérant dès lors
indispensables, nous avons, dit la lettre,
en plein accord avec vous, réuni le 12
août notre comité de direction. Après cet-

te réunion , le comité a porté à votre con-
naissance une décision vous permettant
d'obtenir les indications demandées sous
le couvert du contrôleur aux comptes de
la banque. Vous avez bien voulu, à l'é-
poque, ajoute la lettre, agréer la procédu-
re prévue dans la décision précitée. De-
puis plus de deux mois, nous sommes res-
tés dans l'attente de la mise en œuvre
des mesures ainsi arrêtées d'un commun
accord.

Entre-temps, nous avons relevé : 1) que
notre client a été entendu à plusieurs re-
prises en qualité de témoin, aucune char-
ge n'ayant été retenue contre lui. 2) que
notre client a affirmé à plusieurs repri-
ses publiquement que tous les fonds pré-
cédemment déposés dans des banques
suisses avalent été mis par lui « en lieu
sûr » à l'étranger. »

Les perquisition s
La lettre de l'administrateur-délégué de

la banque au jug e d'instruction genevois
fait état ensuite des perquisitions des 5 et
6 novembre au cours desquelles les scel-
lés ont été apposés sur la porte du bu-
reau de l'administrateur-délégué et la sai-
sie dans les services de différents docu-
ments et d'un fichier comportant la dési-
gnation des comptes ouverts par les
clients de la banque, sous numéros.

L'administrateur-délégué formule en-
suite les plus énergiques protestations
et réserves au sujet des mesures prises
au cours de la perquisition. La lettre
demande que toutes mesures utiles soient
prises pour faire procéder, dès le lundi

matin , en présence de l'administrateur-
délégué à la levée des scellés. Elle ajoute
que la saisie des documents concernant
l'Identification des clients possédant un
compte sous numéro, constitue une vio-
la tion grave du secret bancaire.

La lettre fait encore état de la deman-
de de restitution immédiate des documents
saisis et plus spécialement du fichier des
comptes ouverts sous numéros.

On sait qu 'entre-temps l'administrateur-
délégué de la banque a été arrêté.

Le conseil d'administration de la banque
commerciale arabe considère que c'est
avec raison que son administrateur-délé-
gué a respecté, avec rigueur , le secret
bancaire à l'égard de clients étrangers à
la personne impliquée dans l'information
nénale en cours.

La Suisse sera présente
au centre de Londres

CHAQUE JOUES, DÈS L'ANNÉE PH0CHASNE

D' un correspondant :

I l  a f a l l u  une conférence de presse
pour nous fa i re  découvrir l'impor-
tance du projet  du « centre suisse »
de Londres , tant l 'Helvète  moyen se
préoccupe , au f o n d , assez peu de ce
qui concerne son pays  à l'étranger.
Et pourtant ce centre suisse, ce « Swiss-
center » est déjà assez avancé : ce
n'est p lus un simple projet, mais la
réalisation a dé jà  commencé et le
bâtiment de 15 étages est en p leine
construction, à deux pas de Piccadilly-
Circus. Y seront log és : une grande
banque de chez nous, la Swissair et
l ' O f f i c e  national suisse du tourisme.
Cela, c'est le « Swiss-center ». .Vais
il y a p lus. Dans le cadre de. ce centre
suisse, en e f f e t , on va réaliser une
« Swiss f a i r  t>, c'est-à-dire une sorte
de « fo i re  » suisse, une exposition per-
manente de nos produits, de notre
économie , de notre industrie. Ce sera
une belle image de la Suisse , une
image complète de nos possibil i tés,
présente au cceur de Londres. Les
Londoniens et les touristes de passage
pourront ainsi voir, tout au long de
l'année, nos montres, nos textiles, nos
fromages ,  nos chocolats et bien d' au-
tres choses encore. I l  y aura égale-
ment — et comment la Suisse serait-
elle la Suisse sans cela — il y aura
aussi un certain nombre de restaurants

typ iques , locanda tessinoise, « taver-
ne » à la romande , etc.

On a voulu f a ire mieux que les
traditionnelles « quinzaines » ou « se-
maines » suisses que l'on organise de
temps en temps ici et là. Et il est
certain que la « Swiss f a i r  » of f r i r a
des avantages bien sup érieurs à ceux
présentés  par ces manifestat ions de
courte durée.

— D'abord , m'a dit M.  Kaempfen ,
le directeur de notre Of f i c e  national
du tourisme, d'abord la Suisse sera
ainsi présente jour après jour, à un
endroit de Londres où l'on ne compte
pas moins de 10,000 piétons à l'heure.
Et puis, en déf in i t ive , l'organisation
et la réalisation de quel que chose
comme la «Swiss  f a i r t  revient beau-
coup moins cher que ces fameuses
quinzaines suisses, beaucoup p lus lim i-
tées dans le temps et les possibi-
lités. Tous ces e f f o rts .entrent d 'ans le
cadre de cel te  propa gande suisse que
l' on veut déve lopper  à l'étranger, de
cette propagande « intégrale » que doit
être désormais celle de notre pays. »

Nous aurons certainement l' occasion
de reparler de ce centre suisse lors
de son ouverture, vers la f i n  de l'an-
née prochaine. Mais i! semble d'ores
et déjà que leurs promoteurs aient vu
jus te  et que leur idée doive être hau-
tement louée et soutenue.

Serg e IIERTZOG

Des précisions sur ( affaire
des «ballets bleus» de la Côte

LAUSANNE (cp).  — Une nouvelle
d'agence étrangère parvenue à notre
journa l , mercredi après-midi, et ou-
bliée dans un quotidien lausannois
dans sa dernière édition de la jour-
née, annonce l ' inculpation de J.-R.
de W. par le juge informateur  de
Morges . 11 n 'y a là, en fa i t , rien de
nouveau car, dans le canton de Vaud ,
en tout cas , lorsque quelqu'un est
arrêté, c'est une inculpation. Or, de W.
a été incarcéré voici hu i t  jours. Il
serait d' a i l leurs  le p r inc i pal accusé
dans cette peu reluisante a f fa i re ,
étant donné que c'est contre lui que
l'enquête  se d i r ige , sur le sol vau -
dois.
Plusieurs  personnes ont été entendues
jusqu 'ici par le juge in fo rmateur  de
Morges , ma i s  de là à écrire que neuf
ou dix sont impli quées ou seront
incul pées , il  y a un pas . que la pru-
dence la plus é lémenta i re  nous em-
pêche de franchir .  Dans ces neuf ou
dix , on peut  t rès  bien inclure  les
v i c t i m e s f  consentantes ou réticentes,
cVst n np  a u t r e  a f faire "1

A notre connaissance, il y a eu
jusqu'à présent deux a r res ta t ions,
denc deux inculpations, celle de J.-R.
de W., célibataire, âg é d'une quaran-
taine d'années, châtelain et multimil-
lionnaire, .domicilié près de Rol le ,
déjà condamné il y a trois ou quatre
ans, pour des faits semblables (mais
qui avait pris le large à temps), La
deuxième inculpation concerne J.-P. E.,
23 ans, zuricois, arrêté à Genève éga-
lement il y a huit  jours. On comprend
bien que la jus t ice  enquêteuse ne
soit pas bavarde dans une affai re  de
ce genre, où les intéressés constituent
souvent une manière de franc-maçon-
nerie. Le travail sera long et d i f f i -
cile.

Du côté genevois, l'enquête se pour-
suit également, puisqu 'aussi bien un
certain nombre de personnes pouvant
avoir partici pé aux « réjouissances »
du sieur de W. doivent se trouver sur
sol genevois. Sans parler des r ami f i -
cat ions  qu 'il pourrait  y avoir ail-
leurs...

A propos «lu référendum laitier

HE R N E , (ATS) .  — Le comité central
de l 'Un ion  suisse des marchands de
la i t , beurre et fromage , s'est occupé
des conséquences du nouvel arrêté
fédéra l sur  le la i t  pasteurisé sur le
p lan du r a v i t a i l l e m e nt  en lait .  Il a
d i s c u t é  aussi  la s i t ua t i o n  créée par
la déc is ion  de la Migros de lancer
un r é f é r e n d u m  contre cet arrêté. Le
commerce du la i t  a combat tu  le pro-
jet du Conseil  fédéra l  au par lement
déjà , pensant  qu 'il f i n i r a i t  par tor-
p i l l e r  les l i v r a i s o n s  à domicile.  Il
m a i n t i e n t  son a t t i t u d e  négative à
l 'égard de l'arrêté. Sa posit ion est
t o u t e f o i s  d i f f é r e nt e  de celle de la
Migros , aussi  ne sout iendra- t - i l  pas
le r é f é rendum de cette dernière.

Opposition des marchands
de produits laitiers

BERNE (ATS).  — Le Conseil fédéral
a procédé à la révis ion de 48 articles
de 1.ordonnance fédérale réglant le com-
merce des denrées a i l imet i ta i res , af in
de mieux t e n i r  compte , à divers points
de vue, des conditions actuelles dans le
commerce des denrées alimentaires et
de divers objets  usuels. Par cette re-
v i s i o n , les exi gences relatives à la ré-
fr i gérat ion du la i t  pasteurisé, notam-
ment  ont  été renforcées et celles rela-
tives à sa teneur en germes précisées.
Les emballages dm lait pasteurisé de-
vront en out re  porter dorénavant l'in-
dicat ion du dernier jour  auquel ce lait
peut , dïiiis le commerce de détail , être
remis  au consommateur.

L'ordonnance
sur le commerce

des denrées alimentaires
et le lait pasteurisé Commission de gestion du Conseil des Etats

BERNE , (ATS). — La commission de
gestion du Conseil des Etats, réunie à
Berne, a procédé à un premier échange
de vues sur la mission que les conseils
l ég i s l a t i f s  ont  conf iée  aux commissions
de gestion lors de l'examen de l'a f f a i r e
du « Mirage » : présenter un rapport
sur l'extension du contrôle parlemen-
taire. Eu égard à l'ampleur du travail,
à la complexité des problèmes, au désir
d'assurer à la Suisse romande une re-
présentat ion équitable , aux f ins  de s'ac-

quit ter  de cette tâche aussi rapidement
que possible, la commission a décidé
de proposer au Conseil des Etats durant
la session de décembre d'augmenter de
9 à 11 le nombre des membres de
la commission de gestion , d'étendre si-
mul tanément  la durée des fonctions li-
mitée en pratique à 3 ans au maximum
réglementaire de 6 ans pour éviter
que les membres qui ont précisément
acquis une très grande expérience dans
l'examen de la gestion ne doivent pas
quit ter  prématurément la commission
du fait de l'expiration de leurs fonc-
tions. Les deux mesures ne devraient
pas préjuger la solution définitive à
prendre une fois la tâche accomplie.
Elle a également décidé de proposer
au président de la commission de ges-
tion du Conseil national de convoquer
les commissions de gestion des deux
conseils à uin e séance eomimune lors
de laquelle on discuterait de la création
d'une communauté de travail pour l'exa-
men de certaines questions déterminées.

.Extension du contrôle parlementaire
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 nov. 11 nov.
S'/I»/I Fédéral 1945, déc. 99.40 99.30
3'/.*/. Fédéral 1946 . avr 99.05 99.05 '
3 '<» Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2'/.'/. Féd. 1954, mars 91.30 91.30 d
3*'i Fédéral 1955. ju in 90.60 90.60
3'/' CFF 1938 96.80 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3350.— 3335.—
Société Bque Suisse 2575.— 2570.—
Crédit Suisse 2870.— 2865.—
Bque Pop. Suisse 1550.— 1540.—
Electro-Watt 1825.— 1832.—
lnterhandel 4450.— 4395.—
Motor Columbus 1435.— 1445.—
Indelec 1115.— 1075.— d
Italo-Sutsse 338.— 338.—
Réassurances Zurich 2260.— 2250.—
Winterthour Accld. 805.— d 795.—
Zurich Assurances 5110.— 5120.—
Saurer 1700,— d 1700.— d
Alumin ium Chtppls 5950.— 5940.—
Bally 1780.— d 1780.—
Brown Boveri 2215.— 2205.—
Fischer 1735.— 1700.— d
Lonza 2255.— 2255.—
Nestlé porteur 3415.— 3420.—
Nestlé nom. 2040.— 2030.—
Sulzer 3310.— 3300 —
Aluminium Montréal 129.50 129 —
American Tel & Tel 293.— 292.—
Baltimore 174.— 172.—
Canadian Pactllc 211.— 209.50
Du Pont de Nemours 1185.— 1187.—
Eastman Kodak 610.— 608.—
Ford Motor 249.— 246.—
General Electric 380.— 376.—
General Motors 429.— 421.—
International Nickel 375.— 373.—
ECennecott 399.— 401.—
Montgomery Ward 185.— 182.—
Std Oil New-Jersey 385.— 384.—
Union Carbide 534.— 536.—
U States Steel 239.50 237.50
Italo-Argentlna 17.25 • 17.25
Philips 190.— 189.50
Royal Dutch Cy 200.50 200.—
Sodec 104.50 104.—
A. E. G. 527.— d 521.—
Farbentabi Baver AG 619.— 613.—
Farbw Hoechst AG 550.— 542.—
Siemens 586.— 577.—

BALE
ACTIONS

Clba 6680.— 6665.—
Sandoz 6125.— 6025.—
GelgV nom. 21200.— 21050.—
Hnff. -La Roche (bj )  53900.— 53750.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C  Vaudoise 1200.— 1200.—
Créait Fonc Validais 885.— 885.— d
Ram d Electricité 585.— 585.—
Ateliers cansti Vevey 750.— 750.—
La Suisse-Vie 3750.— d 3800.—

ACTIONS
Amerosec 120.— 119.—
Bque Paris Pays- Bas 291.— 296.—
Charmilles (Atei des 1075.— 1085.— d
Physique porteur 560.— 555.—
Séoheron porteur 480.— 485.—
S.K.F 391.— d 388.— d
Ourstna 5650.— d 5550.— d

Communiqués a t i t re indlcaut
par la Banoue Can tona le  Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 nov. 11 nov.

Banque Nationale 590.— d 585.—
Crédit Fonc Neuchât.  710.— o 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1250.— d 1260.—
Appareillage Gardy, 290.— d 295.—
Câbl élect Cortaillod 11900.— d 12000.—
Câbl.et trét Cossonay 4450.— o 4450 — o
Chaux et clm Suis r. 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied & Cie S. A 3000.— d 3000.—

Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hm S.A «A»  1550.— d 1560.—
Suchard Hol S.A «B* 9700.— d 9750.—
Tramways Neuchâtel  560 — d 560.— d
Stè navigation lacs
Ntel - Morat. prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Eta tNeucb â t  2'/il932 98.50 99 —
Etat Neuchâ t  lî '/ i l 'H à 99.50 99.50
Etat  Neuchât  3'<>1S49 97.— 97.— d
Com Neuch 3V< 1947 94.50 94.50 d
Com Neuch 3"'- 1951 89.— d 89 — d
Chx-de-Fds 3''> 1946 99.75 d 99 75 d
Le Locle S'/i 1947 96.— d 96.— d
f ore m Chat. 3' '. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec Neuch 3"'> 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3''> 1946 94— d 94.— d
Paillard S A 31'. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'' 'l»53 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3"» 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d' escompte Banque  nationale £ ¦ -. %
Cours communiqués, sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours «les b i l l e »  de banque
étrangers

du 11 novembre 1964
Achat V e n t e

France 86.50 89.50
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre • 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.8(1
Hollande 118.50 121 —
Autr iche  16.55 16 85

Marche libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.25 37.25
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués a u . , - iiidlcatll
oai la bc.i iu< Canton.rr Newlmtelolse

ïra
"Rappelons brièvement le contenu de l'émission : cortège , lutte, cor des

Al pes ,  un fo l k lore , non touristique, mais f ê t e s  d' un peti t  peup le. Un peu
d'histoire. Présentation de la g éographie. Trois activités : élevage , tourisme,
textile. Pour cette dernière , présentation du double courant , purement
artisanal et industriel. Pour terminer, instruction civique : Langsgemeinde
et paroles du Landamann.

L' ensemble f u t  présenté sur un rythme lent , tranquille , laissant aux
élèves (de 11 à 15 ans) le temps de comprendre. Le commentaire français
ne doublait pas l 'image , mais attirait l' attention sur quel ques questions
importantes ou des détails s ign if i ca t i f s .

Des Appenzel lo is  parlent.  Trois solutions ont été choisies pour que
la langue ne soit pas un obstacle, a )  L' « interviewé » s'exprime en français ,
b)  Georges Kleinmann traduit ses propres questions et les réponses, tandis
que le dialogue allemand s'entend en sourdine, c) Enf in , sous-titrage.

La troisième solution f u t  la moins bonne ', non dans son principe , mais
parce que les sous-titres sont restés trop peu longtemps sur l'écran. Les
e n f a n t s  ont-ils eu le temps de comprendre qu 'ils devaient les lire et
celui de les lire ? Les trois solutions sont à conserver, même si le sous-
titrage doit être combattu. Il  y  aurait peut-être un compromis entre
traduction et sous-titrage : par exemple, sous-titrer les quesions et traduire
les réponses.

Appenze l l  a-t-il été correctement présenté en 35 minutes ? La ré ponse
me parait devoir être positive. Mais une erreur grave serait de croire
que l'émission est un tout , une f i n  en elle-même. Au contraire , elle n'est
qu 'un auxiliaire de l' enseignement ; elle doit permet tre  de donner un
certain nombre de leçons avec .ce canton comme centre d'intérêt. Les
réalisateurs ont très heureusement indiqué celte direction en posant
quel ques questions : pourquoi n'y a-t-il pas de cultures agricoles à côté
de l'élevage ? Un panneau routier indique une distance de 19 kilomètres.
La distance est-elle la même à vol d' oiseau ? Etc. Il  semble donc possible
de « construire » p lusieurs leçons à partir d'une telle émission : instruction
civique sur l'organisation politique de ce canton ; g éographie économique ;
géograp hie descriptive ; histoire et art ; calcul rapide (peti tes questions
sur le prix de iO cm de broderies, sachant le prix du mètre, etc.), dessin
des images les plus f r a p p a n t e s  ; composition, etc.

Une dernière question.  Je  ne sais comment l'émission était pré parée
dans les classes, n'ayant pas été invité à la conférence de presse qui
précédait cette série. Mais  il est certain que les en fan ts  ont l'habitude
de voir la télévision. Les maîtres, eux, savent-ils voir ? Sont-ils pré parés
pour cela ? La réponse , bien sûr, est négative,  à moins d' e f f o r t s  personnels.
On sait le mépris de certains intellectuels pour la télévision et même le
cinéma. Le risque est grand que les en fan t s  sachent mieux voir ta TV
que leurs maîtres. Quand donc, chez nous et ailleurs, apprendra-t-on aux
en fan t s  à voir cinéma et télévision ? Mais auparavant , pré pare-t-on les
maitres à apprendre à voir à leurs élèves ?

François YVON

Bons débuts
de la télévision
scolaire 1964

BOME, (ATS-AFP). — Le projet de
loi pour la ratification et l'exécution
de l'accord entre l ' I tal ie et la Suisse
sur l 'émigration des travailleurs ita-
liens en Suisse a été approuvé hier
par le conseil des ministres italien
sur proposi t ion du ministre des af-
faires étrangères.

* Le ministère italien du commerce
extérieur a annonce que l'accord de
commerce italo-suisse signé à Berne le
21 octobre 1050 a été renouvelé pour
un an , sans modificat ion , à partir du
1er novembre 1964.

L'accord d'émigration
italo-suisse approuvé

par le conseil
des ministres italiens

(sp) Nous apprenons que Me Gilbert
Baechtold, avocat à Lausanne, à qui
M. Fernand Genoud, banquier à Lau-
sanne, arrêté à Alger le 19 octobre
dernier et incarcéré depuis lors dans
les prisons de cette ville, a confié sa
défense, n'a pas encore pu voir
M. Genoud, ni le dossier qui le con-
cerne, malgré les efforts  de l'ambas-
sadeur de Suisse en Algérie et ceux
du bâtonnier des avocats algériens.
Me Baechtold précise encore qu 'il n 'a
toujours pas reçu son agrément, de la
part des autorités algériennes, pour
pouvoir défendre son client. On en est
là pour le moment...

A propos
du banquier lausannois

arrêté en Algérie
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La rencontre sino-soviétique
de Moscou pourrait se solder
par un «modus vivendi» de fait

LA Q UERELLE IDÉOLOGIQU E SEMBLE L'EMPORTER

MOSCOU, (Reuter).  — On déclare de bonne source à Moscou que
la rencontre des chefs des pays communistes a été une vér i table  •con-
frontation des points de vue soviétique et chinois .

Les pourparlers entre Soviétiques et
Chinois n'auraient apporté aucun pro-
grés, aucune des deux parties n'étant
sérieusement disposée à faire des con-
cessions. Les observateurs à Moscou
estiment qu 'il est prématuré de parler
de réconciliation entre Moscou et Pékin ,
et que tout au plus les deux pays
pourraient s'entendre pour ne plus
ébruiter leur conflit  et poursuivre le
dialogue.

Il faut , en outre , dis t inguer  ent re
la persistance des divergences de vues
idéologiques , et une  amélioration pos-
sible des relations entre les deux Etats.

Entre théoriciens
Les entretiens Brejnev - Chou En-lai

auraient porté notamment  sur la ques-
tion de savoir si les théoriciens de
Moscou et Pékin doivent avoir de nou-
velles discussions détaillées. La dernière
rencontre de ce genre avait été inter-
rompue il y a dix-huit mois à Moscou.
La prochaine devrait normalement se
tenir à Pékin. Il s'agirait aussi de.
savoir si les Soviétiques maintiennent
leur projet de conférence préparatoire
des partis communistes le 15 décembre
et si les Chinois sont disposés à y
participer. Cette conférence devrait pré-
parer une rencontre au sommet sur
l'uni té  du communisme.

Selon les observateurs , la convocation
d'une telle réunion n 'est pas encore
• mûre > et elle pourrait être ajournée
en attendant de nouveaux pourparlers
sino-soviétiques.

Pourparlers quand même
Cependant , selon l'agence UPI , et de

source communiste digne de foi , on
apprend que MM. Brejnev et Chou En-
lai auraient décidé l'ouverture de pour-
parlers i s ino-soviétiques au début de
l'année prochaine à Pékin.

Toujours de même source , on précise
que les Soviétiques auraient accepté de
reporter à la f in janvier  ou même

en février i960, la réunion à Moscou
de la conférence préparatoire  de 26
partis communistes qui devait  se ten i r
le 15 décembre.

Bilan amical
Des communiqués re la t i fs  aux entre-

t iens qu 'ont eus les dirigeants sovié-
t iques avec les délégations est-alleman-
de, hongroise , polonaise et yougoslave ,
sont publiés par les « Izvestia » .

Dans la total i té des cas, les commu-
niqués relèvent l'atmosphère d'ami t ié
dans laquelle les discussions se sont
déroulées , cependant que les paragra-
phes adaptés  à chaque pays parlent
discrètement  des ques t ions  débattues.

Accord Belgrade-Moscou
De source yougoslave, on apprend

qu'un accord a été signé hier à Moscou ,
aux ternies duquel les échanges com-
merciaux cuire les deux pays devront
augmenter  de 30 % en 1965.

Les ministres du commerce des deux
pays ont d'autre part signé un accord
<le cinq ans aux termes duquel la
Yougoslavie s'engage à construire pour
l 'Union soviétique 67 navires pour un
prix global de 240 millions .de dollars.

Le volume des échanges soviéto-you-
goslaves a t te indra  300 millions de dol-
lars en 1965.

Pour
une seule

lettre

LES IDÉES ET LES FAITS

(Suite de la première page]

Pourquoi ce changement qui appa-
raît en fait comme un reniement ? Les
dirigeants officiels ont argué des né-
cessités du recrutement en milieu étren-
ger ou hostile. Mais l'argument se re-
tourne contre eux. Précisément, si la
C.F.T.C. a connu son succès jusqu'à
présent, c'est que les ouvriers, même
non croyants — et ils avaient leur larç,e
place dans l'organisation — adhéraient
à ses syndicats parce qu'on leur pro-
posait autre chose que l'« idéal » mar-
xiste pour établir un ordre social,
savoir un esprit de justice et de coopé-
ration des classes imprégné du véri-
table christianisme. Supprimer l'âme
d'un mouvement, et le corps se débilite.
Ou il va s'orienter différemment. Quel
intérêt les travailleurs français auront-
ils à adhérer à un syndicat qui se
prive de son esprit même ? Autant ral-
lier la C.G.T. qui forme le gros batail-
lon !

C'est ce qu'ont fait valoir les syndi-
cats de mineurs avec d'autres qui ont
aussitôt fait scission , pour rester fidè-
les à leur drapeau. A l'heure où le
Concile s'efforce de préconiser la pré-
sence du Christ dans le monde, ce sont
eux qui sont dans la ligne droite. Ren-
dre les armes à l'adversaire en taisant
le nom de qui on se réclame, n'a ja-
mais été le moyen d'aboutir à un
dialogue véritable. On part ainai per-
dant d'avance.

René BRAICHET.

Mille cent personnes noyées
un million de sans-abri :

c'est le bilan de deux typhons

Une gueire impossible au Viêt-nam

La pluie torrentie lle tombe toujours

SAIGON (ATS-AFP). — Les deux typhons qui viennent de s'abattre sur le
centre du Viêt-nam ont été beaucoup plus meurtriers qu 'on ne l'avait cru tout
d'abord.

sl des « techniciens » au lieu de repré-
sentants des tendances politiques.

Néanmoins, le Haut conseil national
critique son ancien président , M. Nguyen
Xuan-Chu , qui avait démissionné la se-
maine dernière , en l'accusant de « fuir
ses responsabilités ».

Le premier ministre Huong doit se pré-
senter demain devant le Haut conseil na-
tional pour lui soumettre la composition

Si le nombre des victimes et l'étendue
des dégâts ne peuvent être encore évalués
avec précision, les régions touchées étant
pratiquement isolées, on apprend toutefois
d'une source autorisée américaine que
1.100 personnes ont péri noyées dans la
seule région de Danang. On compte un
million de sans-abri.

Selon un rapport parvenu hier à
Saigon , 85 à 90 % de la superficie des
régions habitées des trois provinces de
Suang Nan , Guang Tin et Quang Nghai
sont sous les eaux, dont la hauteur at-
teint trois mètres en certains endroits.

Jusqu'à présent, 40,000 personnes envi-
ron se sont repliées vers £>anang. Les
mauvaises conditions atmosphériques em-
pêchent les hélicoptères de porter secours
aux personnes en danger. Trente-cinq
tonnes de riz et de farine ont pu être
distribuées cependant par l'aide américai-
ne dans les régions les plus touchées.

Une baisse des eaux a été constatée
dans certaines régions bien qu 'une pluie
torrentielle continue à tomber.

LES DIFFICULTÉS
- DU GOUVERNEMENT

Le Haut conseil national a publié mar-
di soir un communiqué déclarant qu 'il n'y
a « jamais eu unité de vues entre le con-
seil et le gouvernement quant à la com-
position du gouvernement : en effet , le
premier ministre Tran Van-Huong a choi-

Washington lieu géométrique
de la force multilatérale

WASHINGTON (UPI) .  — L'empresse-
ment du président Johnson à inviter le
« premier » britannique est la traduc-
tion du désir des Etats-Unis de voir
la Grande-Bretagne participer à la mise
au point déf in i t ive  du projet de force
de frappe multi latérale , avant la réunion
de l'OTAN à Paris le 15 décembre.

Johnson prendra-t-il de Gaulle de vi-
tesse Cela dépend de M. Wilson , qui
n 'est pas entièrement d'accord avec l'op-
ti que de la Maison-Blanche. Washing-
ton pou r désireu x qu 'il soit de voir
prendre forme sa force multilatérale
ne souhaite toutefois  pas un triumvirat
Etats-Unis , Grande-Bretagne , Allemagne
fédérale au sein de l'OTAN. Aussi mise-
t-il sur l'Italie , sur laquelle on fonde
de grands espoirs.

De toute manière les nombreuses per-
sonnalités occidentales qui sont à
Washington , ou qui vont y arriver, enrt
cer tainement  encore beaucoup à dire
sur ce sujet...

Wilson : virage américain
On apprenait hier de bonine source

que M. Harold Wilson compte proposer
an présiden t Johnson de mettre toute
la puissance nucléaire anglaise sous
contrôle de l'O.T.A.N., y compris les
bombardiers atomiques , les cinq sous-
marins « polaris » à venir, et l'avion
supersonique « TSR-2 », qui n'existe ac-
tuellement qu 'à l'état de projet.

Les forces américaines équipées de
fusées et basées en Europe pourra i en t
être soumises à un même contrôle .

M. Dean Rusk a déclaré dans une
émission télévisée qu'il ne pensait pas
que l'admission de la Chine commu-
niste aux Nations Unies amènerait le
gouvernement ae Pékin à abandonner
sa « doctrine militante ».

Les travaillistes présentent
un budget d'austérité interne
et d'exportation à outrance

LONDRES , (AFP) .  — M. James
Callaghan , le chancelier de l'Echi quier ,
a présenté à la Chambre des com-
munes le . nouveau budget br i tannique.

Deux points de ce budget sont à
relever. D'abord la f ixat ion de la date
d'exp irat ion des fameux 15 % d'aug-
mentat ion sur les taxes à l'importa-
tion : elles seront en vigueur jusqu'en
novembre 65, après avoir été revisée
au printemps de la même année. De
plus , elles sont d'ores et déjà assor-
ties de quel ques assouplissements.
Pour M. Callaghan ces mesures d imi-
nueront  d'environ 300 mi l l ions  de
livres en une année le coût des impor-
tations. En outre un gros effort sera
fait pour encourager les exportateurs
br i tanniques .

Le second point est plus austère ,
c'est un relèvement de toute une sé-
rie d ' imp ôts parmi lesquels on peut
noter celui sur l'essence, et celui sur
le revenu. De plus le chancelier a
laissé entendre qu'il faudrait ensuite
réformer Je système fiscal , et créer
de nouveaux impôts.

Ce tableau assez sombre ou du
moins sévère n'a pas découragé les
députés puisque la Chambre des com-
munes a ratifié , coup sur coup hier
soir, quatre des principales mesures
budgétaires proposées par le gouver-
nement Wilson.

La surcharge de 15 % sur les im-
portations a été adoptée à main levée,
sans opposition de la part des con-
servateurs, l'amendement exemptant
de toute augmenta t ion d' impôt cer-
ta ines  catégories de nécessitevix a été
approuvé de la même façon.

Une hausse de 17% par gallon de
l ' imp ôt sur l'essence- a été votée par
303 voix contre 293, soit une maj or i té
de 10 voix.

La major i t é  gouvernementale a at-

teint  26 voix , 312 contre 286 , pour le
scrutin sur l'accroissement du taux
de l'impôt sur le revenu pour l'année
fiscale 65-66.

Les obsèques de Goepf Kottmann
ŝsras

Ainsi que nos lecteurs pou rront le voir en page 9, Zurich a f a i t , hier, des
adieux émouvants  au p olicier Goepf  Kottmann , médaillé ol y m p ique , qui est
mort , vendredi , dans des circonstances tragiques. Xotre  document montre la
jeune veuve dé posant un bouquet de roses sur la bière dans laquelle repose

le corps du dé fun t .  (Belino AP)

Un sexagénaire
tué par le train

Entre Viège et Zermatt

VIÈGE, (ATS). — Hier soir , vers 21
heures, un train marchandises de la
ligne Brigue - Viège - Zermatt a happ é
au passage de Kalpetran , près de Saint-
Nicolas , un habitant de la première
localité, M. Daniel Bumann , sexagénaire ,
qui traversait les voies. La victime a
été tuée sur le coup. M. Bumann était
veuf et père de cinq enfants.

Youn Sprinters tient à préciser
Le H.-C. Young Sprinters a convie

les journalistes à une conférence de
presse, qui s'est déroulée , hier soir , à
la patinoire. Cette agréable réunion
était présidée par M. P. Virchaux , qui
dirige le club pendant la saison puisque
le président , M. Pethoud , fonctionne
comme chef technique.

Golaz et Pethoud
vont-ils rejouer ?

Il a surtout été question de Milo Go-
laz et de Hervé Pethoud (le président ,
précisément), lesquels ont rechaussé les
patins. Certains de nos confrères ont
annoncé , hier , que ces deux anciens
joueurs joueraient probablement same-
di , contre Zurich. Cette nouvelle est
fausse. Ce qui est juste , par contre , est
que les arrières Golaz et Pethoud ont
repris contact avec la glace. Ils s'en-
traînent afin de se trouver prêts au
cas où le club aurait  besoin de leurs
services. Mais il n 'est pas question
qu 'ils jouent dans un avenir immédia t .
Pour l 'heure , Young Sprinters , qui a
décidé de faire confiance à ses jeunes
éléments , reste fidèle à sa poli t ique.
Le résultat acquis à Davos l' engage ,
d'ailleurs , à continuer dans cette voie.
Ce n 'est qu 'en cas de d i f f icu l tés  que
le club neuchâtelois fera appel à ses
deux anciens joueurs. Or , pour l'ins-
tant , il n 'y a pas lieu de s'alarmer.

MATCHES AMICAUX
Par la même occasion , le comité de

Young Spr in ters  nous a annoncé quel-
ques matches amicaux .  Mercredi pro-
chain 18 novembre, l 'équipe de cham-
pionnat sera opposée aux joueurs en
délais d'a t tente  et « espoirs » renforcés
par F. Blank. De plus , les 26 et 20 dé-

cembre, Young Sprinters renforcé don-
nera la répartie à Sparta Prague et
Dukla Prague , respectivement. Il y a
donc du spectacle en vue.

F. PAHUD.

Coupe des champions
9 A Milan en un match comptant

pour les 8mes de finale de la coupe
d'Europe des champions de football ,
l'Inter a battu Dvnamo Bucarest 6-0
(4-0) .

Vainqueurs de coupe
9 A Helsinki , Turin a battu Haka

Valkeakosken 1-0.

Villes de foire
© Petrolul Ploesti-Locomotiv Plovdid

1-0.
9 Borussia Dortmund-Manchester Uni-

ted 1-6.
9 Racing Strasbourg-Bâle 5-2. Vain-

queur 1-0 au match aller , Strasbourg
est qualifié pour le 3ma tour.

Bourguiba a formé
son nouveau cabinet

TUNIS, (ATS-AFP). — La composi-
tion du nouveau gouvernement tunisien
a été communiquée hier. A l'exception
du portefeui l le  des a f fa i res  étrangères
qui échoit à M. Habib Bourguiba junior ,
fils du président , la plupart des mi-
nistères clés ne changent pas de titu-
laires. M. Mongi Slim , qui était jus qu'à
présent  minis t re  des affaires étrangères ,
devient représentant personnel du pré-
sident Bourguiba , tout en demeurant
au gouvernement avec rang de ministre.

Busk : ies Etats-Unis continuent
< Pour le moment , je dirais que la

continuité est le thème principa l de
la nouvelle administration » , a a f f i rmé
M. Rusk au cours d'une conférence de
presse donnée à l'issue des entretiens
qu 'il avait eus avec le président John-
son et M. Mcnamara , secrétaire à la
défense. Le secrétaire d'Etat a ajouté
qu 'il était peu probable qu 'il y ait  des
changements majeurs dans la politique
étrangère américaine pour le moment ,
bien que les conditions dans le monde
changent  constamment.

M. Rusk a ensuite précisé que le
gouvernement américain procède actuel-
lement à un examen de ses relations
avec des pays amis, ainsi qu'avec ceux
qui sont un peu réticents et ceux qui
sont dangereux dans cette période de

retlexion et d études de la politique
étrangère des Etats-Unis .

Evoquant , enfin , la si tuation au Viet-
nam , le secrétaire d'Etat américain a
exprimé l'espoir que la const i tut ion du
gouvernement civil permettra  de réali-
ser .un  pas en avant considérable » .

M. Jenkins
n'a pas de projet...

WASHINGTON , (UPI). — M. Walter
Jenk ins , le collaborateur du président
Johnson qui avait dû démissionner à
la suite d'une a f fa i r e  de mœurs , est
sorti lundi de l'hôpital où il avait  été
admis le 14 octobre , souf f ran t  d'une
dépression nerveuse.

M. Jenkins se porte bien , et se re-
posera chez lui. Il n'a fa i t  aucun projet.

Pour sauver
la voiture
italienne

TURIN , (ANSA). — Le gouvernement
italien a supprimé , avec effet immédiat ,
la taxe sur l'achat de voitures qui
avait été introduite dans le cadre de
la lut te contre la surchauffe. Cette
nouvelle a été annoncée mercredi après-
midi par le ministre de l'industrie ,
dans un discours prononcé à la céré-
monie de clôture du salon de l'auto-
mobile de Turin.

Adenauer est-il parti les mains vides ?

Rien ne permet d'a f f i rmer  que la visite du chancelier Adenauer et ses deux
entretiens avec le général de Gaulle  aient permis d'assouplir la position française
sur les problèmes qui divisent Paris el Bonn.

Par contre , il est vraisemblable que M. Schroeder reproche tamt au général ,
les efforts du chancelier Adenauer ont les positions de principe de Paris de-
pu détendre l'atmosphère , éviter une  meurciiit inchangées,
crise immédiate et pré[>arer la voie , au

moins du côté français , à une véritable
négociation avec un interlocuteur vala-
ble, ce qui n 'était pas et ne pouvai t
être le vieux chancelier.

Pas de changement
Si l' on peut donc s'a t tendre  à un

I>cu moins de cette « impatience » que

De sa belle mort
Sur les deu x probl èmes, qui divisent

Français et Allemands , la politique agri-
cole commune et la force multilatérale ,
le général de Gaulle s'en tient aux
mêmes revendications et avertissement.
II faut  tenir les engagements pris r.nx
dates fixées ot mettre sur pied une
Poli t i que agricole commune faute de
quoi la France ne quittera pas le Mar-
ché commun en claquant les portes ,
mais s'en désintéressera , le Marché
commua étant condamné à < mourir de
sa belle mort » s'il n'est pas « complet » .
Avant  de constituer une force multila-
térale , qui aboutirait à une véritable
alliance mil i ta i re  germano-américaine, il
faut  songer aux conséquences et notam-
ment  à cette «division », qui serait la
mort de l'Europe.

De l'Europe à la France
Aux s yeux de de Gaulle, le problème

de la .force multilatéral e revêt d'ailleurs
actuellement beaucoup plus d'impor-
tance , que la question du Marché com-
mun agricole. Et si éventuellement ,
après une  décision de principe positive
à Bruxelles il acceptait de c marquer
le pas » dans sa réalisation , il ne peut
( [lie rester intransigeant  sur la force
multilatérale. D'une part parce qu 'il
croit que c'est un danger pour l'Europe ,

d autre part parce qu 'il sait que s'est
un danger pour la France.

Après onze ans...
Avant tout  de Gaulle veut savoir si

l 'Allemagne a choisi les Etats-Unis ou
l'Europe. Encore une l'ois de Gaulle
dit que , sans la Fran ce, il ne peu t y
avoir d'Europe. Or de Gaulle en ce
moment se pose et agit en défenseur
de l'Europe.

Sa récente rencontre avec M. Spaak,
son ancien adversaire le démontre. U a
discuté hier avec un autre européen , M.
Jea n Monnet , l 'homme du « plan », avec
qui il était en désaccord depuis onze
ans... Il semble bien que le généra l
batte en ce moment le rappel des
• sincères », même si des conceptions
opposées les ont séparés longtemps.

Dans sa lutte contre l'hégémonie amé-
ricaine, il fait taire ses rancunes per-
sonnel les.

Publicité à la TV ?
PARIS. — Pour la première fois la

question de la publicité à la télévision
a été posé publiquemen t à l'assemblée
nationale française. Le ministre de l'in-
formation a déclaré à ce sujet que le
gouvernement s'occupait du problème,
et qu 'an moment de prendre une déci-
sion il en référerait d'abord au Parle-
mont. M. Peyrefitte a ajouté que cette
question n 'avait pas un caractère d'ur-
gence. Do toute façon , selon le minis-
tre, les intérêts de la population et de
la presse écrite française seront pro-
tégés.

Pas de miracle à Paris : de Gaulle
ne peut laisser Bonn faire alliance
avec Washington contre son Europe

A propos du « mécène de Pully »

Nouveaux et surprenants dévelop-
pements dans l'affaire  Deutsch , le
professeur mécène et avocat autrichien
arrêté récemment en Allemagne fé-
dérale pour avoir encaissé indûment
17,500,000 marks, au titre de ré para-
tions pour dommages subis pendant
la guerre. En effet , on annonce l'ar-
restation du fabricant de Francfort
Friedrich Wilke, un ancien SS imp li-
qué dans une affaire de tableaux
ayant appartenu à un Hongrois. Ces
tableaux auraient été emportés par
ce dernier à la fin des hosti l i tés , de
Budapest. Le professeur Hans Deutsch,
domicilié, comme on le sait , à Pully ,
près de Lausanne, avait demandé ré-
paration à Bonn , pour le compte des
héritiers du propriétare hongrois des
œuvres d'art , décédé entre-temps. Il
avait encaissé la moitié du montant
de l'estimation , qui était  de 35 mil-
lions de marks au total.  Mais lorsque
le professeur voulut al ler  chercher
à Bonn , le reste de la somme, la
police l'arrêta , sur manda t  du minis-
tère des finances de l 'Allemagne fédé-
rale. C'est du moins ce que révèle
l 'hebdomadaire allemand « Spiegel ».

L'affaire Deutsch
telle que la décrit

un journal allemand

RÉUNION DES « SIX » A BRUXELLES

LE BLÉ EST ENCORE VERT...
BRUXELLES, (ATS-AFP). — La Fran-

ce s'est déclarée d'accord , hier matin ,
au conseil des ministres des < six » à
Bruxelles , pour participer à la prépa-
ration des listes d'exception du Marché
commun pour le € Kennedy round » sans
soulever à cette occasion le préalable
des prix agricoles européens.

La < trêve » jusqu'à présent observée
sur la politique agricole commune sem-
ble ainsi se poursuivre.

M. Couve de Murville , ministre fran-
çais des affaires étrangères, a bien
rappelé tj ue , de l'avis de la France,
les négociations de Genève au GATT
sur la réduction réciproqu e des tarifs
douaniers ne pourraient être menées
utilement aussi longtemps que le Mar-
ché commun n'aura pas fixé les prix
de ses produits agricoles, mais il n'a
pas posé à la délégation allemande la
question cruciale : « Etes-vous d'accord
pour prendre une décision sur le prix
unique des céréales dans les délais pré-
vus (15 décembre) ? »

Dans les mil ieux de la délégat ion
française , on précisait cependant que
son at t i tude n 'était nul lement  inspirée
par l'idée d'un troc entre le Marché
commun agricole et la force nucléaire
multi latérale.  La « M.L.F. » , déclarait-on ,
n'est pas une question urgente , tandis
que la f ixa t ion  d'un prix commun des
céréales est à brève échéance une né-
cessité inéluctable si l'on veu t que le
« Kennedy-rcund » aboutisse. Il est ap-
paru , ajoute-t-on dans les milieux fran-
çais , qu 'il convient de laisser atl gou-
vernement fédéral un temps de ré-
flexion pour préparer et arrêter sa
décision sur l'achèvement nécessaire de
la polit ique agricole commune.

Erhard précis mais gênant
Un communiqué  du chancelier Erhard

et du groupe chrétien-démocrate du
Bundestag a précisé hier soir , après une
réunion de plus de deux heures , que
l'Allemagne reste favorable à la créa-
tion d'une force multilatérale (MLF)
au sein de PO.T.A.N., même si, en ne
pressant pas la création de cette force
elle cherche à éviter des différends
avec la France. D'autre part , le gou-
vernement allemand se déclare décidé
à maintenir  les prix des céréales jus-
qu 'en 1965 ou 19G6.

La «trêve» française
semble se poursuivre

A bord d'un nouveau mésoscaphe

GÊNES (ATS-AXSA). — M. Jacques
Piccard a déclaré à une conférence
de presse tenue à Gênes qu 'il avait
l'intention de suivre en immersion la
« route des saumons ». Avec un appa-
reil analogue au mésoscap he , actuel-
lement  en construct ion ,  M. Piccard
veut p longer au large des côtes d'Amé-
rique du Sud ¦ et se laisser t ra îner
j>ar le courant du Gulf Stream jus-
qu 'à l 'At lan t ique  nord . Six savants
l'accompagneront  dans cette entreprise ,
cjui durera deux mois . Il s'agit d'une
exp lorat ion de la plus haute impor-
tance pour les observations de météo-
rologie et île c l imato log ie  de tout  le
con t inen t  européen.

Jacques Piccard
suivra bientôt

«la route des saumons »


