
UN BAISER DE SA MÈRE A SUFFI
POUR QUE LE GRAND-DUC J EAN
DEVIENNE MAÎTRE DU GRAND-DUCHÉ

Passation de pouvo irs au Luxembourg

L U X E M B O U R G  ( U P I ) .  — Après
avoir régné sur le grand duché de
Luxembourg pendant 45 années , la
grande duchesse Charlotte a passé hier
ses pouvoirs à son f i l s , le prince
Jean.

La cérémonie a été émouvante de
simp licité. Devant tous tes membres
du gouvernement , les hautes person-
nalités civiles et militaires réunies
dans les grands salons du palais
grand ducal , la grande duchesse a
apposé sa signature au bas du docu-
ment o f f i c i e l  annonçant son abdica-
tion , p uis a embrassé son f i l s  comme
signe de la passation des pouvoirs.

De ta cathédrale
au banquet

Du palais grand ducal , le prince
Jean s'est rendu au sièg e du parle -
ment pour y prêter serment de f idé l i t é
aux lois luxembourgeoises , et au peu-
p le, qu 'il diri gera désormais. Dans sa
prestation de serment , prononcée de-
vant le premier ministre Pierre Werner,
le prince Jean a notamment juré
« d'être f idè le  et d' obéir aux lois et
à la constitution , de préserver l'indé-
pendance et l'inté grité du pays  et du
trône , et de sauvegarder Ut liberté

L'instant solennel. La grande duchesse Charlotte signe son acte d'abdication . KUe est
entourée à droite par les princes Charles et Félix, et à gauche par le prince Jean,
qui lui succède et la grande duchesse Joséphine Charlotte. On n'a pas oublié
l'indomptable courage, et la volonté de résistance dont la grande dughesse a fait
preuve durant la guerre. (Êélino AP)

(Bélino A.P.)

publi que et privée des citoyens et de
préserver leurs droits. *A 11 h 30, peu avant l'office reli-
gieux à la cathédrale , le prince Jean
qui prend maintenant le titre de
grand duc Jean , a, selon la tradition ,
f a i t  une apparition sur le balcon du
palais grand ducal pour recevoir
l'hommage de ses sujets . Des milliers
de Luxembourgeois se pressaient de-
vant le palais et ont longuement
acclamé leur nouveau souverain.

A près l'o f f i c e  reli g ieux, un grand
banquet a réuni au palais grand ducal
les membres du gouvernement et les
di gnitaires étrangers.

Résultat
peu satisfaisant
de l'exploitation

des PTT

LES IDÉES ET LES CHIFFRES

L

A publication des résultats d'ex-
ploitation des PTT pour le pre-
mier semestre de 1964 laisse ap-

paraître avec évidence, un recul du
bénéfice d'exploitation prévu dans le
budget de ce service public. Déjà on
avait constaté que le compte définitif
de 1963 accusait un bénéfice en re-
cul de 17 millions par rapport à celui
de 1962. Or, l'augmentation des dé-
penses intervenues au cours de cette
année laisse présager que les estima-
tions primitives du bénéfice de 1964
seront trop élevées. On peut même pen-
ser que ce bénéfice serait ramené à
4,6 millions.

Ce n'est pas, pourtant, que la con-
joncture économique ait fléchi. Bien au
contraire presque toutes les branches
de l'exploitation font apparaîtra une
augmentation des recettes par rapport
au premier semestre de 1963. Par
exemple, la poste a connu au premier
semestre 1964 des recette s se mon-
tant à 259,2 millions de francs, en
augmentation de 8,3 millions sur le
premier semestre 1963. Encore s'agit-
il là d'une branche qui est, tradition-
nellement, d'une exploitation difficile ;
mais le téléphone a reçu 336,8 mil-
lions de francs au cours du premier
semestre 1964 soit une augmentation
de 27,5 millions sur 1963 (8,9 %).,

Dans ces conditions ce qui détermi-
ne, évidemment, la baisse du bénéfi-
ce d'exploitation des PTT c'est le gon-
flement des dépenses. Au moment où
le budget a été établi il n'était guère
possible d'apprécier dans toute leur
ampleur les effets qu'allait produire
en 1964 déjà la nouvelle classification
des fonctions, les nouvelles conditions
de service des buralistes postaux et
les améliorations consécutives à la mo-

dification de la loi sur les fonction-
naires, qui n'était pas encore votée.

Or, on est obligé de constater qu'au
cours du premier trimestre de 1964,
l'accroissement des dépenses consa-
crées au personnel s'élevait à 14,3
millions de francs par rapport à la
période correspondante de 1963 et
pour le deuxième trimestre l'accroisse-
ment des salaires s'est élevé à 17,2
millions, soit pour le semestre entier
un total de 31 ,5 millions de francs.

Sur cette base il semble donc, à
première vue, que pour l'ensemble de
l'année, la progression des charges de
personnel devrait être environ de 86
millions de francs.

De tels chiffres expliquent, sans
qu'on aille plus loin, la baisse du bé-
néfice d'exploitation des PTT. Si ce bé-
néfice se situe à près de 10 millions,
il serait le plus bas depuis 25 ans. En
1944, année de guerre, il était de
25,3 millions de francs et en 1961 les
PTT pouvaient présenter un bénéfice
d'exploitation de 93 millions. Comme
on le voit , la situation financière de ce
grand service est devenue précaire.

Les spécialistes estiment que les
charges des PTT ont pris une telle am-
pleur, que, même un accroissement des
recettes de 100 millions par an, n'of-
frirait pas une compensation suffisan-
te. Il va de soi que toute régression
économique provoquerait un déficit qui
deviendrait très grave.

Le seul remède efficace à ces diffi-
cultés financières sera d'introduire dans
l'exploitation des PTT des méthodes et
des installations qui permettent de ne
plus augmenter le personnel. Ainsi il
serait possible de limiter le gonfle-
ment des effectifs qui a atteint plus de

1000 personnes au cours des dernières
années. Et malgré tout, il sera diffi-
cile d'éviter une nouvelle adaptation
des taxes, puisque la dernière revi-
sion de 1962 n'a pas permis d'attein-
dre les effets escomptés...

Mais le Conseil fédéral doit être
conscient que les conditions psycholo-

giques sont nettement défavorables à
une telle mesure prise en période de
lutte contre l'inflation.

A. D.

L'ALLEMAGNE DE L'EST SOUTIENT
LE SOMMET COMMUNISTE DE MOSCOU

BERLIN (UPI). — Revenu mercredi de Moscou le
chef est-allemand, M. Walter Ulbricht, a déclaré qu'il
était partisan des efforts faits par l'URSS en vue
de réunir une conférence communiste à l'échelon
mondial. Cependant il est resté très discret sur le
point de vue chinois vis-à-vis d'une telle conférence.

Il a dit enfin que les dirigeants soviétiques étaient
entièrement d'accord avec ceux de l'Allemagne de
l'Est sur tous les grands problèmes.

Chou En-lai : bonne mlmïé
De sources soviétiques, on indique à Moscou qu'il

est possible que M..Chou En-lai reste dans la capitale
soviétique jusqu'à la fin de la semaine, et peut-être
même la semaine prochaine pour préciser avec les
dirigeants soviétiques les conditions dans lesquelles
pourraient avoir lieu les négociations bi-Iatérales
entre l'URSS et la Chine à Pékin. I

M. NOVOTNY :
(

toujours u la présidence
en Tchécoslovaquie

Est-ce
une mise à l 'écart

honorif ique ?

VIENNE (UPI). — L'assemblée natio-
nale tchécoslovaque a réélu hier à l'una-
nimité M. Antonin Novotny comme chef
de l'Etat pour un nouveau mandat de
cinq ans.

Sa réélection avait été proposée par
M. Bohuslav Lastovicka, président de
l'assemblée nationale.

M. Novotny, qui détient également le
poste de premier secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque, est à la tête de
l'Etat depuis 1957, date à laquelle il
a succédé à M. Antonin Zapotocky.

La réélection de M. Novotny a cons-
titué une surprise pour les observateurs
qui pensaient généralement que celui-ci
abandonnerait les charges, surtout hono-
rifiques, de la présidence pour se consa-
crer davantage à son poste de premier
secrétaire du parti.

Les Russes ont-ils
perdu un cosmonaute ?

BOCHUM (UPI). — L'Obser-
vatoire de Bochum annonçait
mercredi qu'il avait capté des
signaux radio Indiquant qu'une
nouvelle expérience spatiale so-
viétique était en cours, ou
avait été réalisée. L'observa-
toire précisait alors qu'il ne
s'agissait pas du lancement
d'un satellite de la série « Cos-
mos *, les signaux reçus, bien
qu'utilisant les mêmes fréquen-
ces, étant différents de ceux
émis habituellement par les
« Cosmos ».

Les premiers signaux ont été

reçus hier à 10 heures. A
11 h 30, heure à laquelle l'en-
gin aurait dû repasser au-des-
sus de l'Europe après sa pre-
mière révolution, si l'expé-
rience avait réussi, aucun si-
gnal n'a été capté venant de
l'espace.

Selon les techniciens de Bo-
chum, il s'agirait soit d'un
engin dans l'espace, soit d'un
engin encore sur sa plate-forme
de lancement, mais, dans les
deux cas, avec un passager à
bord.

GRÈVE DU « RISTRETTO » EN ITALIE ?

Au cours d'un meeting monstre les commerçants de Rome ont pris contact avec les
cafetiers de la Ville éternelle pour une éventuelle communauté d'action en faveur
d'une grève générale, dans le cadre de la lutte contre le niveau des taxes. Ci-dessus
une vue impressionnante de cette réunion. , (Bélino AP)

Remarques sur le complexe
Paris-province

Dans un article de la Bévue des
deux Mo ndes  du 15 avril , sur Lyon
centre, culturel , M. E. Meyret mon-
tre comment la grande ville du
Rhône , avec la région qui en dé-
pend, devrait  devenir sur le plan
européen, « une métropole qui
puisse discuter d'égal à égal avec
Francfort , Munich ou Bàle . Elle ne
le peut donc pas encore ? Voilà qui
pourra surprendre. Et ceci nous a
rappelé l 'étonnement d'un universi-
taire de l'Europe centrale, venu à
Lyon pour un congrès, devant la
beauté de la ville, le grand air de
ses places et de ses quais. « On nous
avai t  parlé d'une ville de province.
Mais c'est une métropole ! » Certes

c'en fut  unç, la métropole des Gau-
les, et c'en est bien une encore. Mais
à cet étranger on avait parlé, et
c'étaient des Français sans doute,
d'une ville de province. M. Meyret
nous rappelle les immenses ressour-
ces de Lyon , musées, collections ,
écoles et insti tutions de toute sorte,
hôpitaux spécialisés de réputation
mondiale, la troupe théâtrale Roger
Planchon , et plus de deux cents
mouvements culturels. Et pourtant ,
ainsi s'exprime-t-il, nous ne sommes
encore que des provinciaux et non
des Milanais ou des Francfortois.

Alfred LOMBARD.

(Lire la suite en Gme page)

Réponses à des «montagnons»
Parlons français

Dans ^Effort de la Chaux-de-
Fonds , M.  Charles Bore l veut bien
fé l ic i ter  les chroniqueurs du fra n-
çais de leur utile travail, ce dont
"je  le remercie. Il marque toutefois
son désaccord sur deux poi nts. Il
croit se rappeler que « précipita-
tions » (au sens météorolog ique du
terme) a été condamné ici. Il fa i t
erreur : j e n'en ai jama is parlé.
Mais cela me donne l'occasion
d' observer que celte accep tion,
assez récente, est ignoré e de Littré

aussi bien que de l 'Académie f ran -
çaise dans la huitième édition de
son dictionnaire. En chimie, une
précip itation est le phénoirtè ne qui
s'opère quand un corps se sépare
du liquide où il est dissous et
tombe au f ond  du récip ient : il est
assez curieux qu'on emploie main-
tenant le même mot pour désigner
une chute de g outtes d'eau !

C.-P. BODINIER.

(Lire lo suite en 6tne p age)

SAIGON : LE VIETCONG
GÊNE LES SECOU RS

SAIGON (Reuter). — Les actions de secours mises au
point par les Américains et les Vietnamiens du Sud dans
les régions inondées dans le centre du Viêt-nam ont été
constamment troublées soit par le feu de l'artillerie commu-
niste soit par de nouvelles pluies diluviennes. Selon des
Informations parvenues à Saigon, plus de 1200 personnes
ont péri et des centaines de milliers d'autres sont sans
abri. Les actions de secours coordonnent leurs opérations pour
apporter une aide aux quelque deux millions de sinistrés.

« J ai dû aider
à tuer mon père»

HORREUR AU PROCÈS D'AUSCHWITZ

Et le témoin s'effondre
FRANCFORT (UPI) . — Les juges du tribunal d'Auschwitz,

pourtant « blindés » par onze semaines de récits d'horreur,
ont pâli lorsque le témoin Jan Weis, 47 ans, un Tchécos-
lovaque de Bratislava, vint à la barre des témoins raconter
son horrible histoire.

« Oui, j'ai aidé à tuer mon propre père », a-t-il dit d'une
voix nouée d'émotion. Puis il pointa un doigt terrible vers
Josef Klehr, le « médecin » du camp d'Auschwitz, en criant
presque : « oui, c'est lui, lui, qui m'obligeait à tenir les mal-
heureux prisonniers pendant qu'il leur faisait de prétendues
injections contre le typhus. En réalité, c'était des injections
mortelles, empoisonnées. J'étais obligé de le faire sinon j'allais
à la chambre à gaz. J'ai tenu comme cela des centaines
et des centaines de malheureux pendant qu'il leur faisait des
injections. Et un jour j'ai vu entrer mon père. Je voulais crier
mais j'ai vu Klehr me regarder d'une telle manière, que les nrots
me sont rentrés dans la gorge », et le témoin se met à pleurer
dans un état proche de la crise de nerfs.

L'arrivée dans le port japo-
nais de Sasebo du sous-ma-
rin nucléaire américain «Sea
Dragon », si elle a provoqué
quelques heurts entre ma-
nifestants et policiers n'a
pas provoqué les troubles
auxquels on s'attendait.
Nous voyons ci-dessus le
submersible arrivant dans
la baie de Sasebo accompa-
gné de deux patrouilleurs
nippons.

(Bélino AP)

C elait
pourtant

un Dragon...
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Monsieur et Madame
Michel BILLARD-JEANRENATJD ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Katia
11 novembre 1964
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Confections fBorales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur - fleuriste

Halle de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

Monsieur et Madame
Jean-Pierre- JEANNERET, ainsi que
leur petit Patrick ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Pierre-André
le 12 novembre 1964

Coteaux 6 Maternité
Colombier Landeyeux

L'agent général de Neuchâtel de la
Société Suisse d' assurances g énérales
sur la vie humaine à Zuric h, et ses
collaborateurs , ont le regret de faire
part du décès de

Madame Auguste HAAG
i mère de leur ami et collègu e, Monsieur

Robert Haag.

Monsieur et Madame
Jean-Robert CALMELET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Marie-Madeleine-Geneviève
12 novembre 1964

Clinique du Crêt Pralaz 5
Neuchâtel Peseux
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La Société du développement de Bou-
dry a le pé>nible devoir d'airanoncer le
décès de son membre

Monsieur Henry MONNEY
fris de Monisieuir Jules Monniey égale-
ment membre de la société.

Tous les vendredis
chez l'ami Pierrot

HôtsS ds Sa Orolx fédérale
Serrières

Musiqu e et ambiance
Se recommande : Pierre GORGERAT.

» MINIMUM»^—¦»»¦¦! lll ¦mil ill lMI
L'Imprimerie centrale et de la Feuille

d'avis de Neuchâtel a le regret de fai.re
part dm décès de

Monsieur Henri BRODT
typographe retraité, son fidèle colla-
borateur pendant 53 ans.

Neuchâtel , 12 novembre 1964.

Monsieur et Madame
Freddy WIDMER - GERBER ont ls,
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Christian
Neuchâtel, 12 novembre 1964

Maternité Coulon 6

SOLEIL : lever 7.27, coucher 16.52
LUNE : lever 14.30, coucher —

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

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

jusqu'au 31 déc. 1964 Fr. 6.30

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

Rue : No •' |

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1¦
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Restaurant du Bannsret
Croix-du-Marché <p 5 28 61

Dimanche 15 novembre 1964

Match au cochon
dès 15 heures

Madame Madeleine Grobet
et ses élèves vous invitent à visiter

l'exposition de peinture
sur porcelaine

qui aura lieu les 13, 14 et 15 novembre
à la salle du Lyceum, Ecluse 40,

de 10 heures à 22 heures

MAISON DE PAROISSE
faubourg de l'Hôpital 24

VENTE
DE LA MALADIÈRE

dès 17 h (fondue dès 18 h)

La « Société des chasseurs », section
du Val-de-Ruz , a le pénibl e devoir  d'in-former ses membres du décès de

Madame Eugène REYMOND
mère de M. Pierre Reymond , membre
aatif  et dévoué de la société.

Pour l'ensevelissement , prière de se
référer à l'avis de la famil le .

Le comilé.

Mademoiselle Andrée Reymond , à
Genève ;

Monsieur Pierre Revmond , h Corcel-
les (NE) ;

Madame Pierre Colin-Reymond , i\
Lausanne ;

Monsieur et Madam e Alexis Reymond ,
à Peseux ;

Monsieur et Madam e Roger Perre-
noud , à Marrakech ;

Monsieur et Mad ame Pierre Bour-
geois-Perrenoud , à Ballaigues ;

Monsieur et Madame Claude Holmcs-
Perrenoud , en Angleterre :

Monsieur et Madame J.-F. Renaud-
Colin , pasteur , à Pomy (VD) ;

Mesdemoisell es Cather ine et Marie -
Marcelle Reymond . à Peseux ;

Monsieur Michel Revmond , à Corcel-
les (NE) ;

Monsieur Raymond Perrenoud , à Lau-
sanne ;

Monsieur  Bi aise Reymond , à Peseux ;
Monsieur  Jacques Perrenoud, à Mar-

rakech ;
Monsieur le doc t eur  jur .  Paul  Sclirei-

ber-Baum ann , ses e n f a n t s  et petits-en-
fants , à Saint-Gall  :

Mademois elle Lucie Beymond , h Pa-ris ;
les e n f a n t s  de l'eu Madame Ado lphe

Petitpi erre-Paris ;
Soeur Clémentine Renaud ;

Mademoisel le Léonie Bisasson ;
Monsieur  et M a d a m e  Fern and  Hugl i ,
les fami l l es  parentes et al l iées ,
ont le profond chagr in  de fa i r e  partdu décès de

Madame

veuve docteur Eugène REYMOND
née Marie BOREL

leur bien -aimée maman , belle-mère ,grand-mère , arrière-grand-mère , tan te ,grand-tante , cousine , marraine , parenteet amie , que Dieu a reprise à Lui , danssa 82me année , à « La Lorraine • surBevaix , après quel ques jours de mala-die.
Corcelles (NE) , le 12 novembre 1004.

Reste avec nous. Seigneur , car
le soir arrive et le jo ur est sur
son déclin ; II entra donc pour
demeurer avec eux.

Luc 24 : 29.
L'incinération , sans suite , aura lieusamedi 14 novembre , à Neuchfttel.
Culte  à la chapelle du crématoire àil h 45.
Domicile mortuaire : Grand-Rue 41,Corcelles (NE) .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le dernier recensement opéré dans le
canton de Neuchâtel a permis de dé-
nombrer 156.061 habitants. On compte
7300 femmes de plus que d'hommes.

Le canton de Neuchâtel :
plus de 156,000 habitants

Le tennis sera plus
qu'un sport d'été !

Dès la semaine prochaine, à Neuchâtel

Le tennis est , par déf in i t ion , un
sport se prati quant pendant la belle
saison. A Neuchâtel , voici deux ans,
certains avaient  tenté de jouer pen-
dant l'hiver sous une vaste tente gon-
flable. Un coup de vent aussi violent
que malheureux leur- avait enlevé à la
fois tout espoir et leur tente 1 Forts
de cette exp érience mais nullement dé-
moralisés, des amateurs de tenn i s
(douze mois par année) ont décidé
de « remettre ça ». Ainsi , une Société
coopérative du court couvert du Mail
a vu le jour , après que les initiateurs
ont trouvé une solution plus... solide.
Il s'agit d'un montage en arches de
bois recouvertes d'une toile de plas-

tique . En fait , le même principe que
celui utilisé par la Voie Suisse de
la récente exposition nationale. Les
dimensions de la construction — dé-
montable à volonté — permettront
aux joueurs de pratiquer le tennis
dans des conditions tout à fait  nor-
males : 35 m de long, 18 de large
et 7,30 de hauteur. Si tout se passe
bien , ce court couvert sera à dispo-
sition la semaine prochaine déjà.
L'inauguration est prévue pour le
28 novembre prochain . Nulle doute
que les joueurs de la région et même
d'ailleurs, sauront apprécier ces ins-
tal la t ions (dotées de l'éclairage bien
entendu)  dues à une in i t ia t ive  privée.

SQUELETTE. — II s'agit de celui dn futur court couvert du Mail.
(Avipress — Baillod)

Wyîgnoble M
COLOMBIER

(c)  Le premier des concerts organisés
par le comité nouvellement créé dans
le but de fa ire  apprécier la musique
d' orgue , a connu un joli succès. La
personnalité de M. G.-H. Pantillon y
était pour beaucoup. Dimanche soir ,
il a su captiver son auditoire par sa
présentation de l'instrument autant
qu 'il l'a réjoui par ses interprétations.
M. Pantill on ,. parle .avec .simplicité et
avec clarté. Il sait fa i re  partager son
admiration pour ce roi des instru-
ments qu 'est l' orgue , véritable orches-
tre dont toutes les ressources sont
entre les mains d'un seul homme. Le
conférencier décrivit avec exemp les
musicaux à l'appui , les d i f f é r e n t s  re-
g istres et leur timbre , détailla leurs
possibilités de combinaisons et montra
comment s'obtiennent les sons, les nu-
ances et tes sonorités.

Dans la deuxième part ie  de la soi-
rée , M. Pantillon présenta brièvement ,
mais de façon intéressante les œuvres
qu 'il joua. Le programme était varié :
il comprenait des « Variations » de
Siveelinck , compositeur hollandais du
début du XVIIe siècle ; de J .-S. Bach,
le Prélude en mi bémol et les fameu-
ses Toccata et f u g u e  en ré mineur ;
enf in  la Sonate No 2 en do mineur
de F. Mendelssohn. Ce premier concert
fa i t  bien augurer des suivants. Le
nombreux auditoire, son intérêt à l'é-
coute du musicien-conf érencier , per-
mettent d' esp érer que d'autres person-
nes encore prendront p laisir à cette
façon  d' aborder la musique d' orgue. La
f o r m u l e  d' un concert gratuit avec col-
lecte pour couvrir les f ra i s  nous a
paru heureuse. Puisse-f -elle s u f f i r e  à
la couverture f inancière  des f ra i s
engag és , a f i n  que cette tentative d' o f -
f r i r  à chacun la possibilité d'aimer
ta musique puisse prendre p lace parmi
les manifestations culturelles habi-
tuelles de Colombier.

Musicien - conférencier
G.-H. Pantrilon

parie de l'orgue et en ioue

Un valeur
de voitures

arrêté
à Yverdon

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , un
agent de police d'Yverdon avait remar-
qué, alors qu 'il regagnait son domicile,
un individu occupe à transporter des
colis d'une voiture dans une autre. Sou-
dain l'intéressé prit la fuite dans une
des automobiles. Plusieurs contrôles ont
été faits et , le lendemain matin, l'étrange
automobiliste revint sur les lieux et la
police l'arrêta. Il s'agissait d'un ressor-
tissant allemand qui a avoué avoir volé
une voiture à Genève et essayé de faire
la même chose à Yverdon. D'où la rai-
son de ce transport insolite d'un véhi-
cule à un autre. La marchandise pro-
venait d'un cambiolage commis dans la
région d'Yverdon.
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :
Le Meurtrier .

Palace, 20 h 30 : Monsieur .
Arcades, 20 h 30 : L'Homme de Rio.
Rex, 20 h 30 : Winetou : La Révolte

des Apaches.
Studio, 20 h 30 : Le Gros Coup.
Bio, 20 h 30 : Les Feux de la bataille.
Pharmacie de service. — Montandon ,

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

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

La Baie des Anges.
Cotisée (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 :

Le 7me juré.
Pharmacie de service. — Marti (Cernier) ;

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

médecin habituel.

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

Horace 62.
COLOMBIER

CINÉMA . — Lux, 20 h 15 : Hatari.
LE LANDERON

CINÉMAS. — Cinéma du Château,
20 h 30 : Voyage à Biarritz.

SAINT-BLAISE
CINÉMAS. — Royal, 20 h 30 : Revak ,

le rebelle.

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

Observatoire de Neuchâtel. — 12 novem-
bre. Température : moyenne : 5,0 ; min. :
1,4 ; max. : 7,6. Baromètre : moyenne :
724 ,6. Eau tombée : 1,6 mm. Vent domi-
nant : direction : est à sud-est ; force :
faible jusqu 'à 17 h, ensuite sud à ouest.
Eta t du ciel : calme à faible avec éclair-
cies intermittentes. Pluies de 19 h 45 à
20 K 45

Température de l'ean 8" XA
12 novembre 1964

Niveau du lac du 12 novembre 1964,
à 7 h 00, 428.88.

Observations météorologique s

Etat civil de Heuchâtel
NAISSANCES. — 9 novembre. Paupe,
Ariane-Nicole-Myriam, fille de Roland-
Léon-Xavier, comptable à Neuahâtel, et
de Josette, née Fasana ; Jeanneret, Phi-
lippe, fils d'Ernest-Jacki-Etienne, conduc-
teur de véhicules à Areuse, et de Gene-
viève, née Philippin ; Capretta, Gabriella,
fille de Giovanni, soudeur à Neuchâtel,
et d'Adriana-Elsa, née Cavatassi. 10. Bu-
bloz, Gaëtan-Jean-Marie, fils d'Eric, pro-
fesseur à Neuchâtel, et de Madeleine-
Yvonne, née Bois ; Girard, Steeve-Nico-
las, fils de Jean-Pierre-Georges, boucher
au Landeron, et de Denise-Marie, née
Botteron .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. 10
novembre. Humbert-Droz, Michel-Henry
conducteur de machines à Cormondrèche,
et Colin, Liliane-Denise, à Neuchâtel. 11.
Crosét, Pierre-André, électricien à Fon-
taines, et Hayoz, Marie-Claire, précédem-
ment à Neuchâtel ; Siegenthaler, Walter,
mécanicien de précision au Locle, et
Jeanjaquet, Lucette-Eliane, à la Sagne.

DÉCÈS. — 8 novembre. Gogler née
Bettens, Claire-Lise, née en 1942, assis-
tante médicale à Neuchâtel, épouse de
Gogler, Jean-Pierre ; Favre, Emile, né en
1886, ancien ouvrier agricole à Chézard-
Saint-Martin , célibataire. 9. Rougemont,Ida-Marthe, née en 1902, ancienne hor-logère à Neuahâtel, cllibataire. 10. Mon-ney, Henri-Samuel , né en 1921, jardini er
à Boudry, célibataire .

WÏÏÏe t . Il
Hier, à 19 h 45, M. A. B., domicilié

en Itali e, circulait au volant de sa
voiture. Soudain son véhicule a heurté
la barrière qui sépare la rue du Petit-
Pontarlier et de la rue de l'Ecluse.
Dégâts matériels.

UNE VOITURE SE JETT E
CONTRE UNE BARRIÈRE

GhapeSte de la Rochetfe
18, avenue de la Gare

Ce soir, et jusqu'au 15, à 20 h,

M. FERNAND LEGRAND
Chacun est cordialement invité

MATCH AU LOTO ce soir dès 20 heures
au CERCLE LIBÉRAL

Quines du tonnerre © Abonnements
Société des pêcheurs en rivière

de Neuchâtel et environs
VOTRE SOIR DE CHANCE

L O T O
CERCLE NATIONAL

H 

nettoie

bien
tous vos
vêtements

f W I M E T O U |

La Petite Cave
MARCEL KLAUSS et son accordéon
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(c) A la suite du désistement du 4me et
dernier suppléant de la liste d'Entente
communale et à la suite également de la
décision prise par le Conseil général, il
est nécessaire on le sait, d'organiser une
élection complémentaire pour ce quinziè-
me et dernier siège à repourvoir. Celle-
ci aura lieu les 5 et 6 décembre. A cet
effet, une réunion des électeurs et élec-
trices de commune présidée par M. Ro-
bert Martin , président de commune, a
désigné comme candidats, les citoyens
suivants : MM. Werner Jau, Frédy Jean-
mairet et Arnold Haldimann.

Election complémentaire
au Conseil général

Une Chaux-de-Fonnière, Mme V.ve
Félix Bickart a célébré hier son en-
trée dans sa lOlme année.

Une centenaire
è la Chaux-d^Fonds

Sortie des catéchumènes
(c) Comme les autres années, cet au-
tomne également, parents et catéchu-
mènes, en tout 62 participants et 13
autos, sous la direction du pasteur
J. R. Laederach, sillonnèrent les routes
du Jura bernois pour y découvrir dans
ce beau pays, quelques-unes des nom-
breuses richesses architecturales qu'on
y trouve : Bellelay, Courfaivre, Vicques,
collégiales de Moutier et de Saint-
Imier. Le culte fut suivi à Sornetan.
La course se fit dans l'admirable décor
automnal d'un Jura accueillant, à la
grande satisfaction de tous.

Rencontre des aînés ef isolés
(c) Pour la seconde rencontre de cet
hiver, qui groupa une quarantaine de
participants, on avait fait appel à M.
Charles Vallotton , sergent-chef de fan-
fare de l'Armée du salut et à sa fem-
me. Ce couple sut tenir en haleine cha-
cun pendant une belle heure de piano ,
de guitare, de trompette et de chant.

Au Groupe des mères . • ¦¦-
(c) Ces réunions toujours bien fréquen-
tées réunirent cette fois quelque qua-
rante dames et demoiselles à la salle
G. Farel pour écouter une conférence de
Mlle Lavigne.

SERRIÈRES

ÎYqJ'dfs-RuzWi
COUVET

(sp) Le 7 novembre, à la Grande salle ,
un chœur formé par un groupe fémin in
et dirigé par M. Siegenthaler , institu-
teur, interpréta plusieurs chansons ro-
mandes d'une grande finesse. Un grou-
pement folklorique de Grandson , joli-
ment costumé pour la circonstance ,
salua l'assemblée par des danses an-
ciennes, aux rythmes gracieux et p leines
de vie. Ensuite , Mlle  Fahrny , du Mont-
de-Travers, jeune chanteuse à la gui-
tare, interpréta plusieurs chansons en
vogue.

Puis, une petite comédie désopi lante
mit le public en joie , et le reste de
la soirée s'accomplit dans une franche
et joyeuse ambiance , où jeunes et
moins jeunes dansèrent jusqu 'au peti t
matin.

Cette société reste très vivante , et a
chaque fois beaucoup de succès dans
ses manifestations .

Soirée de l'Union des paysannes
du Val-de-Travers

i France

Séparées depuis le début
de la guerre de 1914

( c )  A Dole (Jura f rança is ) ,  le 11
novembre , deux sœurs Berthe et
Eug énie Cornu se sont retrouvées
après une séparation de cinquante
années exactement puisqu 'elle re-
monte à la déclaration de la gu erre
de 1914 .qui les surpr it à Bel for t .

Berthe avait 17 ans, Eugénie en
avait IS .  La première se maria ,
habita la Normandie , puis  Troyes ,
en f i n  Genève. La secon de se f i xa
à Dole. An lendemain de la g uerre ,
l' une et l' autre tentèrent d ' in f ruc-
tueuses démarches pour se retrouver
et c'est f i na lemen t  Berthe qui . il y
a quel ques semaines , se rendit de
Genève à Besançon , exposa son pr o-
blème au service des recherches dans
l'intérêt des famil les  et réussit à
retrouver la trace de sa sœur.

On ne pouvait f i xer  une meilleure
date pour les retrouvailles que te
11 novembre an matin. Sur le quai
de la gare de Dole , les deux f e m m e s
sont tombées dans les bras l' une de
l'autre...

Les deux sœurs
se sont retrouvées

te M novembre à Dole...

En vérité, en' vérité; je vous le
dis, celui qui écoute ma parole,
et qui croit à celui qui m'a envoyé,
a la vie étemelle et ne vient point
en jugement, mais il est passé de
la mort à la vie .

Jean 5 : 24.
Monsieur et Madame Russell Bulk-

ley-Rollier, à New-York ;
Mademoiselle Jeanne Rollier , à New-

York ;
Monsieur et Madame Robert Rol l ie r -

Fliickiger et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Samuel Hanni-
Rollier et leurs enfants , à Nods ;

Monsieur et Madame Paul Dettling-
Rollier et leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Rollier-
Pache, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Aimé Rol l ier ,
à Aillevillers (France) ;

Madame Jul ie  Schulze-Rollier , au
Locle ,

ainsi que les f ami l l e s  parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu 'ils v iennent
d'éproiiver en la personne de

Madame Henri ROLLIER
née Justine ROLLIER

leur chère maman , belle-maman ,
graincl-maman, sœur, bell erreur , t a n t e ,
pairerrrte et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 7fime année, après une
longue maladie  supportée avec cou-
rage.

Nods , le 11 novembre 1364.
L'ensevelissement aura lieu à Nods ,

samedi 14 novembre , à 14 h 45.
Départ du domicile : la poste.
Domicile mortuaire : hô pital Pour-

talès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B I E N N E

Une question écrite de M. Schwander
De notre correspondant :
Le Conseil municipal constate que

divers journaux de l'extérieur publient
à nouveau des articles concernant
l'affaire des sommes de rachat. Il re-
grette vivement que la décision du
Conseil exécutif du canton de Berne
du 13 octobre 1064 n'ait , semble-t-il ,
pas apporté toute la tranquillité dé-
sirée tant par lui-même que par le
gouvernement. ,'

Etant donné que ces articles sont
en partie tendancieux , et même con-
traires à la vérité, le Conseil muni-
ci pal constate à nouveau ce qui suit :

1.—¦ La responsabilité des décisions
prises ne repose pas sur certains mem-
bres du Conseil municipal  mais sur
l'ensemble du Conseil municipal en
sa qualité d' autorité collé g iale. Les
arrêtés ont été pris à l'unanimité. De
plus, en son temps, tous les organes ,
compétents au sens du règlement com-
munal, ont traité et approuvé l'affaire
sans opposition. Le Conseil exécutif
en a expressément fait état dans ses
« considérants ».

2.— En sa quali té d'autorité canto-
nale supérieure de surveil lance , le
gouvernement ne voit pas la nécessité
de prendre des mesures à rencontre
des autorités munic i pales comp étentes.
Il recomande au Conseil de ville de
réglementer plus clairement et de ma-
nière moins équivoque la situation ju-
ridi que des conseillers municipaux per-
manents quant à leur droit à une
retraite.

3.— Le Conseil de Ville a demandé
une décision du gouvernement. Cette
dernière est claire et nette :

— Une interprétat ion textuelle de
la « réglementation » de 1943 mène à
des résultats contraires aux principes
du droit et de l'équité.

— L'interprétation qui en a été
donnée était pleine de sens.

— f o u s  les organes comp é t e n t s  de-
là commune ont approuvé  le rem-
boursement.

— Il ne peut être ques t ion  de ma-
nœuvres déshonorante s «m d'agisse-
ments secrets de la part du Conseil
munici pal.

— Le gouvernement  n 'a pas de rai -
son d'intervenir.

4.— Le Conseil execut i f  a pris sa
décision. Cette décision est dé te rmi-
nante pour le Conseil m u n i c i pal.  Elle
montre également clairement où est
la solution : dans une nouvelle régle-
mentation précise et non équivoque
des conditions de mise à la re t ra i t e
des conseillers mun ic ipaux  permanents .
Le Conseil munic i pal est prêt à y
mettre du sien ; il espère que les
milieux qui , en son temps , ont de-
mandé l ' intervention du Conseil exé-
cutif , sont également disposés à re-
connaître et à accepter la décision du
Conseil exécutif.

Une question de M. Schwander
Non content de la réponse donnée

par le Conseil d'Etat , M. Marcel
Schwander, député socialiste b iennois ,
a posé sur le bureau du Grand con-
seil la question écrite suivante :

Au début de décembre 1961, la
Caisse municipale de Bienne a versé
des sommes considérables, à des mem-
bres en fonction et à d'anciens mem-
bres du Conseil municipal.  La dé pense
fut publiée au budget 1962 sous la
position 131, rubrique 43 22 « Ristour-
ne de sommes de rachat avi bénéfice
de la caisse d'assurance de la ville ».
Selon une constatation u n a n i m e  du
Conseil de ville , le versement manque
de toute base jur id ique.  Il n 'exis te  pas
non . plus dans cette affa i re  une déci-
sion du Conseil de ville concernant
une telle dépense.

Comme les mesures prises par le
Conseil municipal  de Rienne peuvent
également avoir  des répercussions sur
la politique budgétaire d'autres com-
munes, le gouvernement est prié de
répondre au questions suivantes :

1. a) Des dé penses u/niques d'impor-
tance considérable peuvent-elles être
décidées de façon générale par l a -vo ie
du budget ou doivent-elles faire l'ob-
jet d'une décision particulière ?

b) Le versement publié au budget
de la ville de Bienne pour 19fi2 sous
pos. 131, rubr. 43/22 , aurait-il  dû faire
l'objet d'un projet individuel  ?

2. Dans quels cas est-il possible de
procéder à un versement prématuré
de montants figurant au budget ? Le
versement prématuré de l'argent en
question était-il justifié ?

3. Aurait-il  fa l lu  soumettre au
Conseil de ville une nouvelle inter-
prétation de la « réglementation con-
cernant les conditions de mise à la
retraite -des conseillers ' • ^municipaux ¦
permanents «décidée par le Conseil de
ville ?

4. La décision prise par le Conseil
de ville de Bienne le 18-6-1964 est-
elle entrée en force ? (Le Conseil de
ville a pris acte avec approbation du
rapport de la caisse municipale de
pension.

Aux termes de ce rapport , l'argent
a été versé sans base légale et sans
décision valable. La constatation fa i te
par l'autorité poli t ique sup érieure au
Conseil munici pal peut-elle être consi-
dérée comme de caractère obliga-
toire ?)

Toujours «l'affaire
des sommes de rachat »
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« Bombes atomiques sur le Creusot...
Dans peu de temps, les radiations
mortelles gagneront Neuchâtel !»

Plus de cent personnes ont vécu hier un
exercice tactique de protection civile

Selon le plan général encore en vigueur
Jusqu 'à la fin de l'année, la ville de Neu-
châtel aurait dû participer à un exercice
combiné de protection civile analogue à
celui qui a eu lieu en 1959. Toutefois, la
nouvelle loi sur la protection civile pose
de nombreux problèmes très complexes,
tant à l'échelon de la Confédération qu 'à
celui des cantons et des communes.

Il s'agit avant tout de recruter , d'in-
corporer et d'instruire le personnel néces-
saire à l'organisation de cette protection
et d'acquérir le matériel prévu, sans par-
ler de la construction d'abris collectifs ou
de réserves d'eau. De tels travaux ne peu-
vent être menés à chef en quelques mois
et c'est la raison pour laquelle l'exercice
projeté a été remplacé par un exercice
tactique auquel ont participé plus de cent
personnes. Dirigé par te colonel Klunge ,
l'exercice s'est déroulé dans les locaux de
l'hôtel de ville.

Les participants avaient naturellement
été préparés à une telle réunion mais ils
en Ignoraient le thème. Ils devaient, en
conséquence, étudier la situation au fur
et à mesure des nouvelles reçues, prendre
les décisions qui s'imposaient , donner les
ordres adéquats.

Différents problèmes ont été traités : la
collaboration entre la protection civile et
l'armée en cas de catastrophe, la collabo-
ration avec l'économie de guerre, les me-
sures à prendre en cas de danger atomi-
que dans la région, le problème des ré-
serves d'eau potable , d'eau contre les in-
cendies et pour les besoins sanitaires.

Dans le fen de l'action
Le chef local de protection civile et son

état-major ont de mauvaises nouvelles à
annoncer : des avions étrangers survolent
la Suisse, la DCA est entrée en action.
Neuchâtel n'est pas épargné : des bombes
éclatent un peu partout, des Incendies se
propagent rapidement et des mouvements
de panique sont signalés dans tous les
quartiers.

Immédiatement, le chef local transmet
ses ordres aux chefs de quartiers, hier ,
confortablement Installés avec leurs colla-
borateurs autour de grandes tables. A l'ai-
de de plans la situation est étudiée, la
protection des civils est mise sur pied :
tandis que les sapeurs-pompiers luttent
contre le feu , les blessés sont transportés
et soignés, les personnes sans abri diri-
gées en lieu sûr. Les communications ne

ia salle, du Conseil général prise d'assaut par le service de protection civile.
Souhaitons que nous n'assisterons jamais qu 'à des exercices i

(Photo Avipress J.-P. Baillod)

fonctionnant plus, dés estafettes sont né-
cessaires pour la transmission des ordres.

Tandis que les immeubles s'effondrent ,
que le nombre des blessés et des tués aug-
mentent , les nouvelles inquiétantes ne ces-
sent d'arriver : des bombardements atomi-
ques, notamment sur le Creuzot , sont si-
gnalés : il faudra s'attendre à des retom-
bées radio-actives sur Neuchâtel d'ici
à quelques heures.

Brefs, précis, les ordres se succèdent ,
l'aide est apportée partout où elle est né-
cessaire.

Exercice terminé
De huit à dix-sept heures, les partici-

pants ont joué le jeu, ils ont pris leur
tâche à cœur. Si quelques erreurs ont été
commises, cela provient du fait que l'ins-
truction des responsables a été fort min-
ce jusqu 'ici. Mais, au cours de l'exercice
de hier, d'utiles renseignements ont pu
être enregistrés. Le colonel Klunge a tenu
à remercier chacun et s'est déclaré satis-
fait de cet exercice tactique.

RWS.

En octobre, cinquante-cmq permis
de conduire ont été retirés aux

automobilistes neuchâtelois
Comme chaque mois, le département

cantonal des travaux publics communique
le nombre des permis de conduire retirés.
Voici la « moisson » pour le mois d'octo-
bre dernier :

# District de Neuchâtel
— Pour une période d'un mois : un

pour excès de vitesse ; un pour dépasse-
ment Imprudent et' accident ; un pour
avoir circulé seul avec un permis d'élève
conducteur ; trois pour perte de maîtrise
et accident.

— Pour une période intermédiaire : un
pour inobservation de priorité et accident;
trois pour ivresse au volant ; quatre pour
ivresse au volant et accident.

— Pour une période de deux mois : un
à la demande du père, le titulaire étant
mineur. ¦

Q District de Boudry
— Pour une période d'un mois : un

pour perte de maîtrise et accident ;.¦ un
pour dépassement imprudent et accident ;
un pour avoir circulé seul avec un per-
mis d'élève conducteur ; un pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève con-
ducteur et accident ; un pour avoir cir-
culé d'une manière imprudente ; deux
pour excès de vitesse et accident.

— Pour une période de deux mois : un
pour excès de vitesse et accident; un pour
ivresse au volant.

— Pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident.

— Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant et accident , récidive.

— Pour une période indéterminée : un
pour ivresse au volant.

• District du Val-de-Tra-
vers

— Pour une période d'un mois : un
pour avoir franchi une ligne continue.

— Pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant et accident.

% District du Val-de-Ruz
— Pour une période d'un mois : un

pour avoir- circulé seul avec un permis
d'élève conducteur ; un pour perte de
maîtrise et accident ; un pour excès de vi-
tesse ; un pour excès de vitesse et ac-
cident.

— Pour une période de six mois : un
pour avoir- circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, récidive.

# District du Locle
— Pour une période d'un mois : un

pour avoir provoqué un accident et pris
la fuite.

— Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.

— Pour une période d'un an : un pour
Ivresse au volant et accident.

— Pour une période de deux ans : un
pour infractions, . ,réitérées aux règles de
la circulation. ,

% District de la Chaux-de-
Fonds

— Pour une période d'un mois : un
pour dépassement imprudent et accident ;
quatre pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur.

— Pour une période de deux mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur et excès de vitesse ;
trois pour ivresse au volant ; cinq pour
Ivresse au volant et accident.

— Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur, récidive.

— Pour une période d'un an : un pour
ivresse au volant, récidive.

De plus, une interdiction de conduire a
été prononcée contre un conducteur de
cyclomoteur qui avait circulé en étam
pris de boisson.

Le Conseil général de Cornaux
accepte une nouvelle vente de

terrains à la raffinerie
De notre correspondant : 
Le 4 avril 1957, le Conseil général

de Comaux sanctionnait la vente de
12 hectares de terrain ' à  la société
Shell, pour la construction d'un dépôt
de stockage au bord de l'ancienne
Thielle.

Sans exagérer, on peut dire que ce
fut là « le coup d'envol x. pour l'Indus-
trialisation de la plaine de la Thielle
Avec l'acquisition par la même société
de plusieurs hectares situés à l'ouest,
de propriétaires privés, celle-ci possé-
derait un important canton de terrain,
s'il n'était divisé par plusieurs chemins
publics et en son milieu par le canal
collecteur ouvert desservant le territoire
communal depuis le domaine de Souail-
lon jusqu'à l'ancienne Thielle.

En conséquence, pour réunir ces deux
mas de terrain, la société sus-mention-
née demande à acheter 8500 m2 occupés
par ces divers immeubles au prix de
30 fr le m- ; elle s'engage en outre à
construire un nouveau chemin d'accès
à la Thielle, dont l'emplacement sera
désigné par le service cantonal du génie

rural et à détourner le canal collecteur
à ses propres frais.

Au cours de la dernière séance du
législatif de Cornaux, le nouveau pré-
sident du conseil communal a donné
tous les renseignements nécessaires au
sujet de cette vente qui est proposée et
des conséquences financières qui en dé-
couleraient si elle était acceptée. Au
cours de la discussion animée qui suivit,
il apparut que le Conseil général insiste
de façon catégorique et pertinente pour
que le nouveau chemin promis ne soit
pas trop éloigné du village, qu'il soit
assez large pour permettre la circulation
aisée des machines agricoles modernes,
et qu'une nouvelle allée de peupliers
soit plantée, puisque ceux plantés en
1945 sont appelés à disparaître.

En définitive, par un vote majoritaire,
le Conseil général a autorisé le Conseil
communal à vendre ces 8500 m2 de
terrain au prix sus-indiqué, à signer
l'acte authentique de ce transfert Immo-
bilier dont tous les frais d'actes, de
plans , d'extraits de cadastre seront à
la charge de l'acquéreur.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le t r ibunal  de police de Neuchâtel
a siégé hier, sous la présidence de
MM. l'.-F. Guye , et G. Beuret , assistés
de Mlle Olivier! qui fonc t i onna i t  com-
me greff ière .

Une nui t , un groupe d 'étudiants  se
promena i t  dans les rues de la ville ,
après force l ibat ions.  Au carrefour de
la rue du Concert et de celle de l'Hôpi-
tal , l' un d'eux se mit  à escalader la
façade d' un immeuble , à la suite d'un
pari. C'est en redescendant qu 'il plia
la potence d'un s ignal  routier placé à
ce carrefour. Quoique l'escaladeur pré-
tende être le seul au t eu r  du dommage ,
une  patrouille de gardes Securitas
s'aperçut  au cont ra i re  que ses com-
pères l' a u r a i e n t  aidé.  Toujours est-il
qu'il f u t  l' objet  d'un mandat  de ré-
pression dont il s'acquit ta .  Deux de
ses amis , II. et P. se voient acqui t tés
au bénéfice clu doute. Ils paieront
p o u r t a n t  les frais  de just ice  à raison
de 16 tr. chacun.

F. U. f a i t  d é f au t  â l' audience.  Il
écope de 15 fr. d' amende et de 10 fr.
de frais  pour avoi r  parqué sa voi ture
sur la par t ie  nord de la Promenade-
Noire , à p rox imi t é  du carrefour des
rues de la Balance et du Pommier ,
masquan t  a ins i  la v i s ib i l i t é .  B. pré-
t e n d a i t  avoi r  laissé son véhicule à
p lus de h u i t  mètres du carrefour , ce
que le gendarme verbal isateur  contes-
ta à l' audience .  C. G. est renvoyé de-
vant le t r ibuna l  pour avoir circulé en
au tomob i l e  sur la p lace A .-M. Piaget
en empruntant un sens interdi t .  G.
avoue l ' i n a t t e n t i o n  et se voit  infl iger
15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
R. V. a laissé s t a t i o n n e r  une voiture
sans plaques de police au chemin du
Soleil , sur le domaine public. La ma-
chine était destinée à la démol i t ion .
Comme V. est mineur , le juge lui in-
f l ige  une amende ré du i t e  à 10 fr. et
10 \'v. rie f ra is .

Moralité : trop d'attente
an bureau îles automobiles...
A son volant , R. B. qu i t t a  le garage

si tué  derrière la Rotonde sans prendre
toutes les précautions nécessaires pour
s'engager dans la c i rcula t ion.  De ce
fait , il provoqua une collision avec
une voiture circulant le long du fau-
bourg iiii Lac. Il y eut de légers dé-
gâts matér ie ls  de part et d'autre.  B.
est condamné à 15 fr. d'amende et
17 fr. de frais .

les étudiants avaient un peu trop bu:
trois d'entre eux < paient » mais c'est
un signal qui en a fait les frais...

A. L. circula a la rue Jaquet-Droz
dans une voiture dont le système
d'échappement était défectueux , ce qui
causait  un bruit excessif. L. avoue
que sa machine faisait un bruit su-
périeur à la normale, mais conteste
tout excès. Le juge considère l'infrac-
tion comme établie et L. est condam-
né à 20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.
Enf in , H. V. parqua une « caravane »
devant le bureau des automobiles, au
faubourg de l'Hôpital , dans l ' intention
d'y faire subir à son véhicule l'ex-
pertise nécessaire à l'obtention d'un
permis cle circulation. Comme ce sta-
t ionnement  dura plus de quatre heu-
res, la police dressa procès-verbal , ce
qui conduisit  V. à être condamné à
10 fr. d'amende et autant  de frais.

Poésie et langage sacré
Les conf érences à Neuchâtel

p ar M. Marc Eigeldinger
Pour leur dern ière conférence, les

Amis de la pensée protestante s'étaient
adressés à M. Marc Eigeldinger, profes-
seur à l'université de Neuchâtel , qui
fi t  sur son sujet favori , Poésie et lan-
gage sacré, un exposé très remarquable.
En effet , quoiqu 'il se soit excusé de
s'avancer en quelque sorte sur des
sables mouvants , et quoique le sujet soit
en effet des plus délicats, M. Eigeldinger
a fait preuve d'une force, d'unie clarté ,
d'une  précision , qui ont conquis son
auditoire .

Introduit  par M. Jean-Pierre Monnier ,
M. Eigeldinger relève que la poésie
n 'est pas séparahle de la nature, il
semblerait donc qu'elle se situe aux
antipodes de la théologie . Non, car le
Vorbe exprim e la totalité du monde. Le
Verbe est la puissance formatrice qui
a modelé l'univers, qui en garantit
l'un i té  et la cohérence. Il a créé l'hom-
me à son image. La Parole tisse une
trame cle signes entre l'homme et le
inonde. C'est l'épée étincelante qui
pénètre au secret des cœurs et des
aines.

Cette unité, il est vrai, a été troublée
et obscurcie pair l'irruption du péché.
Mais c'est encore le Verbe qui est in-
terven u pour y remédier. L'incarnation
parachève la Création. Le Verbe rétablit
la communication avec l'invisihle et le
surnature] , il pénètre le langage hu-
main de la présence du divin . En lui,
temps et éternité se réconcilien t .

C'est à tort que Goethe s'est rebellé
contre saint Jean disant : c Au commen-
cement éta it la Parole ., et qu 'il a dit :
« Au commencement était l'action . •
Toute parole, et . singulièrement la pa-
role poétique est associée au Verbe.
L'honneu r de la i.arole constitue la di-
gni t é  de l'Etre ; Valéry- l'a proclamé par
la bouche de sa Pythie. Le langage est
l'essence de notre être. « Si Yahwé ne
me fût venu en aide, mon âme eût
habité le silence. •

L'homme a reçu la grâce de com-
prendre, d'interpréier et de nommer les
choses de l'univers. Claudel noii i le
rapp elle dans ses Grandes Odes. Le

langage a un cau-actère sacré, la tâche
du poète sera donc, comme dit Baude-
laire, de le sauvegarder et de le
dépouiller de ses scories. Il ne fau t pas
profaner les mots ni se divertir à
leurs dépens. Le mépris die la parole
provoque la mort spirituelle.

Le poète, dit Pierre-J ean Jouve , est um
diseur de" mots au sens le plus héroïque.
Le mot est un être vivant . Cair le mot
est le verbe, et le verbe c'est Dieu ,
déclare Victor Hugo. Pour Mallarmé ,
les mots s'allumen t de reflets récipro-
ques. Les mots, dit encore Victor Hugo,
sont les passants mystérieux de l'âme.
Malgré ses insuffisances et ses manque-
ments, la poésie rejoint le Verbe de
Dieu . Elle est un acte spirituel.

Ramuz a médité profondément sur
l'essence religieuse de la poésie, qui res-
titue le sens perdu du sacré dams un
univers désacralisé. Elle tra du it le re-
tour au primordial , à cette identité qui
est Dieu. Elle unit et réconcilie. Tou-
tefois Ramuz a eu tort de nier la pré-
sence du sacré dans la nature et de
méconnaître le lien de la poésie avec le
Verbe. Ramuz a méconnu la mission
rédemptrice du Christ, alpha et oméga
de la Création. Pierre Emmanuel a
mieu x compris cela.

Le Verbe divin garantit l'unit é et la
verticalité du langage. La première ré-
pond à l'exigence de la cohérence, la
seconde à l'appel de la transcendance.
En niant la verticalité du langage ,
Francis Ponge dévie, il construit une
éthique matérialist e qui accorde la
prééminence à l'objet. C'est faux. Bau-
delaire a mieu x compris le sens du
Verbe, qui est émerveillement devr.nl les
choses de la Création. /

Le poète aspire à retrouver les aubes
du langage , à rejoindre l'innocence ori-
ginelle. Les mots sont les fruits et les
fleurs du jardin d'Eden . Un souffle
intérieu r émane des mots. Il importe
donc que la parole poétique prenne le
parti du Verbe réconeiliateur. Les signes
sont comparables à une constellation,
brèche de lumière ouverte dans le ciel
nocturne. P. L. B.

IL AVAIT SÉVI
DANS TOUT LE JURA
(c) Dernièrement nous avions signalé
le cambriolage commis dans la région
de Concise, au cours duquel une im-
portante somme d'argent avait disparu.

Le voleur vient d'être identifié, ar-
rêté et incarcéré dans les prisons
d'Yverdon. Il s'agit d'un ressortissant
yougoslave qui s'apprêtait à passer
en France. Après plusieurs interroga-
toires, il a reconnu' être l'auteur d'une
trentaine de cambriolages dans le
Jura bernois qu 'il a commis avec la
complicité d'un de ses compatriotes.

Un cambrioleur
arrêté à Yverdon

A Lucens, un Chaux-de-Fonnier
supervise les t ravaux
de la centrale nucléaire

La construction de la centrale
nucléaire exp érimentale de Lucens,
dans la vallée de la Broyé vau-
doise , avance à grands pas. Le
gros œuvre est en voie d' achève-
ment. Les quel que 150 ingénieurs
et ouvriers travaillent maintenant
ci l'aménagement de la galerie d' ac-

cès pour le personnel et de celle
pour les câbles et les canalisations.
Il en va également du bassin de
stockag e des éléments combustibles
(eau lourde), de l' emp lacement du
réacteur et de son écran biologique
de protection contre la radio-acti-
vité , de sorte que le réacteur lu i-

(Avi press-B. Robadey)

(Photopress)

même va pouvoir sous peu prendre
place dans la caverne (immense
cavité de 45 mètres de haut où
pourrait prendre p lace la tour de
la Collégiale !) La direction de
Therm-Atom pense commencer avec
les premiers essais au milieu de
l'année 1966.

L' un des ingénieurs responsables
de la construction de la centrale
est un Chaux-de-Fonnier. Agé de
39 ans, M. Michel Girard (on le
voit à droite sur notre p hoto) a
tout d'abord suivi les cours du
Technicum des Montagnes neuchâ-
teloises puis se spécialisa dans ta
techni que nucléaire. Après un stage
au centre nucléaire français de
Chinon , M. Girard a été nommé à
Lucens.

On aperçoit les bâtiments exté-
rieurs de la centrale qui seront
réservés à l'administration et à
certaines installations techniques.
Quant à la p ile atomi que , elle sera
enfouie  dans la montagne (à l'ar-
rière-p lan) ,  là d' où surg ira la hau-
te cheminée évacuant le gaz car-
bonique.
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Réalisation unique en son genre

C'est une réalisation uni que en son
genre qui ouvri ra prochainement ses
portes à Bienne. Uni que en son genre,
uni que en Suisse et sans doute unique
au monde , le Centre national de for-
mation professionnelle horlogère pour
invalides est maintenant terminé au
sud de la route d'Orpond.

Il y a deu x ans, ce n 'était encore
qu 'un projet . Le 20 décembre 1962 se
constituait à Bienne, fruit de deux ans
d'études, le comité de construction du
centre. La ville de Bienne mit à dis-
position un terrain de 2000 m2 et, de-
main , le centre pourra accueillir les
invalides de sexe masculin qui y rece-
vront une formation horlog ère durant
un an . A l'issue de ce stage, ils pourront
travailler comme horlogers de fabri-
que, soit dans le remontage soit dans
la terminaison de la montre. Pour le
prochain printemps , date de l'ouverture

du centre, une dizaine d'inscri ptions
ont déjà été enregistrées nilors qu 'une
vingtaine d'internes pourront être ad-
mis pour cette première année .

Participation
des cantons horlogers

Les candidats devront subir un exa-
men d'entrée portant princi palement
suir leurs aptitudes physi ques et, en
princi pe, Hs seront présentés par les
centres régionaux où ils auront subi
un examen psychotechni que . Les béné-
ficiaires de l'assurance-invalidité fédé-
rale jouiront d'un droit  de priorité . Le
comité de direct ion du centre sera
présidé par M. Arthur Hirt , conseiller
munici pal , directeur des œuvres sociales
de la vi l le  de Bienne, qui sera secondé
par MM. Walter Scha'eren et Max Wyss.
Pour l'instant, deux professeurs ont été

désignes, l'un assurant la formation
t e c h n i que, l' au t r e  donnant  les cours de
théor ie  et de product ivi té .  Les pièces
détachées et les mouvements d'horloge-
rie seront fournis  par l ' industrie privée.

Le coût de cette réalisation (près
d' un mi l l ion  et demi de francs) et les
frais  seront en part ie  couverts par des
subven t ions  de l' assurance invalidité
des cantons intéressé s par le centre,
c'est à dire Rerne. Neuchâtel  et Soleure,
et par les o rgan i sa t ion s  horlogères.

En plus  cle la nécessité humain e  à
laquelle il répond , le centre de Bienne
sera également  un a tout  précieux pour
l'industrie horlogère qui t rouvera  là
un  apport  appréc iab le  cle main-d ' œuvre
qualifiée. Mais su r tou t , il redonnera
à certains inval i des  plus encore qu 'une
raison de vivre , un réel droi t  de vivre.

.4rf.  G.

(Avi press-Ad. G.)

Le Centre suisse de formation professionnelle
horlogère pour invalides ouvrira ses portes

prochainement à Bienne



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

VENDEUSE
responsable du magasin de vente du service de
l 'électricité.  Poste intéressant pour personne ca-
pable de faire preuve d ' in i t i a t ive  et désirant un
travail indépendant .  Place stable et bien rétri-
buée avec affil iation à la caisse de retraite en
cas de convenance. Les candidates , qui doivent
avoir subi avec succès l'examen de f in d'appren-
tissage de vendeuses ou d'employées de com-
merce, sont priées de faire offres avec curricu-
lum vitae , photo , copies de certif icats , jusqu 'au
17 novembre 1964, à 12 h , à la direction des
Services techniques de la municipalité, 19, rue
du Temple, Saint-Imier.

HHEZ m Commune de Colombier

Mise ay coÉiœurs
La commune de Colombier met au
concours nn poste

d'employée d'administration
connaissant la sténodacty lographie.
Traitement selon échelle des traite-
ments de la commune de Colombier.
Entrée en fonction au plus tôt, ou
pour date à convenir.
Adresser offres de service, accompa-
gnées des copies de certificats et
d'un curriculum vitae , jusqu 'au sa-
med i 21 novembre 1964, au Conseil
communal de Colombier, sous pli
fermé, avec suscri ption : « Postu-
la t ion  » Conseil communal.

J-FA/V v.
Réception centrale :

But Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames
et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et

I 

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi ocont
10 heures

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

port en plus

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
68.— 35.— 18.— 6.50

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

Réclames Pr. 1.—
Naissances, mortuaire» 80 «.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.

Va—fc.^
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Bibliothèque de la Ville
Neuchâtel

Bepise ii prêt gratuit
È domicile

SERRIÈRES (collège) : tous les lun-
dis cle 16 à 17 h dès le 16 novembre.
LA COUDRE (ancien collège) : tons
les jeudis de 16 h 30 à 17 h 30 dès

le 19 novembre.

£pîj VILLE DE
Wiï NEUCHÂTEL

Permis de constructio n
Demande de Mon-
sieur Friedrich Dtir-
renmatt de cons-
truire une annexe
au nord de sa pro-
priété , 34, chemin
du Pertuis-du-Sault
(article G518 du ca-
dastre) .
Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal , jusqu 'au
19 novembre 1964.

Police
des constructions

A toute demande
de renseignements
prière de toindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A v e n d r e , à la
Béroche, 4000 m- de

terrain
à bâtir . Ecrire sous
chiffres NT 3949 au
bureau du journal .

A VENDRE EN GRUYÈRE

maison d'hafosîafriora
construction récente, comprenant :
2 appartements ; un de 3 cham-
bres, cuisine, salle cle bains, bal-
con , et un de 2 chambres et cui-
sine ; grand garage pour 2 voitu-
res et 900 m-' do terrain . Prix :
79,000 fr. TéL (039) 316 68.
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A vendre, à 6 kilomètres de Neu-
châtel , région Colombier, à 200 mè-
tres de la gare, vue magnifique sur
le lac et les montagnes,

très belle villa de 3 chambres
surface 900 m2

Prix : Fr. 400,000.—.

Grand living avec terrasse donnant
sur le lac ; bar ; 2 chambres indé-
pendantes ; carnotzct ; atelier très
éclairé de 60 mètres carrés, pour
horlogerie, mécanique fine , alimen-
ta t ion , bureau. Jardin arborisé avec
pièce d'eau . Pour traiter : Fr. 200,000
Agence immobilière
Claude Butty,
1470 Estavaver-le-Lac,
tél. (037) 6 32 19

A vendre

Immeuble Socafif
3 appartements avec magasin
(possibilités cle transforma-

tions), sis à l'est du canton de
Neuchâtel clans localité appe-
lée à se développer.
Faire offre sous chiffres AF
3933 au bureau clu journal.

A vendre a Neuchâtel , a quelques
minutes  du centre de la ville, belle
propriété comprenant :

maison XVISle siècle
de 12 chambres, chambres de
bonnes , cuisines, salles de bains,
chauffage mazout, magnifiques ter-
rasses , jardin  de 4097 m2, garages,
vue imprenable.  Pour tous renseigne-
ments, écrire sous chiffres EG 3889
au bureau du journal.

SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

APPARTEMENTS
4 p. + cuisines modernes, bains, halls , eau chaude

générale et chauffage central. Dévaloirs. 4 as-¦ P- censeurs. Locaux communs avec machines à
2 p. laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à
" ' vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH.
Renseignements et visites accompagnées les
mardis de 10 à 13 heures.
POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

A LOUER
deux appartements, libres dès le 24
décembre,

4 pièces, Fr. 325.—
plus charges, à Mari n. Confort mo-
derne, frigo, ascenseur, grand bal-
con.
S'adresser à l'Etude Ch.-Ant. Hotz
& B. de Montmollin, rue du Seyon
2, Neuchâtel (5 31 15).

Pi. louer a Corcelles

appartement
de 2 - 3 pièces

tout confort , pour
le 24 novembre.
Préférence sera

donnée à personne
pouvant faire quel-

ques heures de net-
toyage. Adresser

offres écrites à OU
3950 au bureau

du journal.

A louer, à Boudry,

APPARTEMENT
MEUBLÉ

3 pièces, chauffage
général, vue impre-
nable, ainsi qu 'une

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffée , eau cou-
rante. Tél . 6 40 48.

A louer, à demoi-
selle,

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

Quel étudiant
partagerait grande

Chambre
à 2 lits avec autre

étudiant ? Possibi-
lités de travailler
seul, cabinets de
toilette séparés.

Demander l'adresse
du No 3948 au bu-

reau du journal.

Très belle chambre
chauffée , salle de
bains, à monsieur
suisse. Tél. 5 51 04.

A louer
tout de suite

chambre
meublée
à monsieur.

Boulangerie Puchs,
Colombier.

Jolie

chambre
à louer à jeune
homme suisse,

quartier de la gare.
S'adresser à l'Asso-
ciation suisse des

amis du jeune
homme.

Tél. 5 40 88.

Appartement
de 3 - 4 pièces,

loyer modéré , libre
tout de suite, est

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

tes à OZ 3853 au
bureau du journal.

Monsieur cherche

chambre
meublée

au centre, libre
tout de suite. Tél.

5 95 95.

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.

Jeune homme, élève
de l'Ecole suisse de

droguerie,
cherche une

chambre
pour le 15 avril
( approximative-

ment). Paire offres
à Alfred Schneider,
droguerie Locher,
Schlieren (ZH).

Dessinateur cherche

LOCAL
pour atelier , région
Neuchàtel-Cortalllod

Tél. 6 51 61.

chambre
est cherchée, ré-
gion Auvernier -
Areuse. Adresser

offres écrites à KP
3945 au bureau

du journal.

Je cherche
à Neuchâtel

appartement
de 4 à 5 pièces,

avec jardin. Adres-
ser offres écrites à
CH 3937 au bureau

du journal.

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

Deux jeunes
hommes sérieux

cherchent

chambre
à 2 lits, avec pos-
sibilité de cuisiner.
Tél. 4 13 62 entre
14 et 17 heures.

???????????«

On cherche à
louer, à Peseux,

GARAGE
quartier Pralaz.

Prière de téléphoner
au 8 41 77 ou

4 06 22.

Cisac S. A., Cres-
sier, cherche

appartement
de 3 pièces, région

Neuchâtel - le Lan-
deron. Tél. 7 74 74.

Couple cherche

chambre
ou

studio
meublé, avec pos-
sibilité de cuisiner.
Tél. 4 13 62 entre
14 et 17 heures.

Couple suisse, avec
deux enfants,

cherche

appartement
de 4 pièces, avec

douche ou bains. .
Adresser offres écri-
tes à 1311 - 107 au
bureau du journal.

On demande, chez dame seule
habitant petite villa, près de
Neuchâtel,

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

PETIT HÔTEL
GARNI MODERNE
cherche

f

couple
de confiance
pour l'exploitation.

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

A repourvoir, pour le 24 dé-
cembre 1964,

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

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

Techniciens ou
dépanneurs TV et radio

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

Travail indépendant, places
stables, caisse de retraite.

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

Etablissement hospitalier de Neu-
châtel cherche :

un concierge
un aide-infirmier
un employé de maison
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P. 5718 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.
¦ I Ml !¦¦ —¦¦ ¦I IIII IMJ^B—M

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

GÉRANTE
de 25 à 40 r.ns - bonne présen- j
lation , aimable et commer- !
çante connaissance des tissus
souhaitée. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres détail- ;
lées, avec photo, curriculum vi-
tae et référence, sous chiffres
BE 3899 au bureau du jour-
nal.

Il IIIIBWIII'llllllll ll l l l l l  I I  II ^¦¦¦llllll — I IIIMHWl

Nous cherchons, pour date à convenir, une

secrétaire
qualifiée de langue maternelle française, ayant  si

, possible quelques connaissances de l'allemand.
Travail indépendant et très intéressant, bon
salaire, semaine de 5 jours , bureaux agréables
hors de ville, au bord du lac de Zurich.

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae ,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres
45722-42 , à Publicitas, 8021 Zurich.

.. . . . . ...
:
...... , .̂.

m

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 IT É

Se présenter ou faire offre à

ILire la suite des annonces classées en 14me page]

YVONAND
A vendre sur terrain communal avec
droit de superficie, long bail, près du

lac, magnifi que

CHALET
meublé, comprenant chambre de sé-
jour , 2 chambres à coucher, cuisine,
petite salle de bains. Terrasse cou-
verte. Entièrement isolé. Habitable
toute l'année. Libre tout de suite.

Prix 63,000 francs.
Pour visiter, téléphoner au (024)

5 12 53, Louis Perrin , fabricant.
Curieux s'abstenir.

A louer tout de
suite, rue des Parcs,

appartement
1 pièce avec cuisine,

meublé ou non,
chauffage général.

S'adresser à :
IMMO-service

Neuchâtel ¦ --¦• ¦
Tél.. 5 73 30.

A louer

local
pour antiquités ou
boutique, très bien

situé, au centre
d'une localité voi-

sine de Neuchâtel.
Tél. 4 13 41 ou

écrire à case posta- .
le 31174, Neuchâtel.

STATION
DE BRUSON

(Valais)
A louer nouveaux .

dortoirs pour .
groupes, à prix très
modérés, ainsi que

chambres.
Tél . (021) 25 49 81

(026) 7 13 91.

Lignières
Appartements mo-
dernes, tout con-

fort, 1 - 2 - 3  piè-
ces, à. louer pour le

24 novembre ou
date à convenir.
Pour renseigne-

ments, tél . 5 23 51.

,. _ A louer, à Haute- ..
rive, chemin de la

Marnière,
appartement de

3 '/à pièces
dans immeuble

neuf , tout confort,
310 fr. + charges;

garage 50 fr.
Tél. 8 44 74.

On échangerait

logement
de 4 pièces
mi-confort, contre
un 3 pièces, mi-
confort , à Neu-

châtel ou environs,
pour le

printemps 1965.
Tél. (039) 3 39 20
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— C'est auj ourd'hui r«ouverture» aux Armourins...

— Ah oui! Au troisième étage...

— Il paraît que c'est fantastique et que...
i

— Oui... toutes les nouveautés sensas!

— C'est f ormid... des milliers de jouets...

— Ils réservent même pour les fêtes...

— Mais alors le Père Noël peut déj à...

— Oui, bien sûr, c'est son magasin préféré!
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Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30
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Banque de Crédit Hypothécaire
Bank fur Hypothekarkredite

|J U l Siège à Bâle Capital-actions fr. 25 000 000

!j ! H !j Etablissement hypothécaire de la Société de Banque Suisse

alloua

31/ 0/ sur ses
12. /o livrets d'épargne

41 / o/ sur ses

/4 /o obligations de caisse
ferme de 3 et 4 ans

44  
/ f\ I sur ses

12. /o obligations de caisse
ferme de 5 et 6 ans

Domiciles d'émission et de paiement:
Tous les sièges, succursales et agences en Suisse de la

Société de Banque Suisse

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous. 7.15, informa-
tions. 7.20 , propos du matin. 8 h, le bul-
letin routier. 8.25 , miroir-première. 8.30,
le monde chez vous. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, de Purcell à Britten. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.45,
les nouveautés du disque. 11 h, oeuvres
de Gabriel Piemé. 11.30, sur trois ondes,
musique légère et chansons. 12 h, au ca-
rillon de midi, le mémento sportif et mi-
roir-flash. 12.45, informations. 12.55, La
Dame de Monsoreau. 13.05, la ronde des
menus plaisirs. 13.35, solistes romands.
13.55, miroir-flash. 14 h, l'ensemble « I
Musici ». 14.15, reprise de l'émission ra-
dloscolaire. 14.45, les grandes heures de
la musique de chambre. 15.15, musique
anglaise.

16' h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des Isolés, Joseph Balsamo. 16.25, l'éven-
tail. 17.30, miroir-flash. 17.35, les élé-
ments de la musique vivante. 18.05, as-
pects du jazz. 18.30, le micro dans la /le.
19 h, la Suisse au micro. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde, avec la
situation internationale. 19.50, enfantines.
20 h, L'Assommoir, roman d'Emile Zola,
adaptation Gérard Valbert. 20.30 , Grand
Quiz musical international. 22.10 , romance.
22.30 , informations. 22.35 , actualités du
jazz. 23.15, hymne national.

Second programme
19 h, Perpetuum Muslcum. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du monde,
20.15, La Dame de Monsoreau. 20.25 , à
l'occasion du 400me anniversaire de la
mort de Calvin, l'humour chez Calvin
20.55 , alternances. 21.30 , vendredi 13.
22 h, micromagazine du soir. 22.30 , Séra-
phine ou la pharmacienne muette, opéra-
bouffe d'Heinrich Sutermeister. 23.15,
hymne national.

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

laire. 6.50, propos sur votre chemin. 7 h ,
informations. 7.05, musique légère. 7.30,
émission pour les automobilistes . 11 h.

émission d'ensemble. 12 h , rendez-vous
avec le harpiste J. Teupen. 12.10, com-
muniqués touristiques. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. . 12.40, sor-
tons de table en musique. 13.30, quar-
tette B. Campbell . 14 h, émission fémi-
nine. 14.30, émission radioscolaire. 15 h,
six trios pour trois cors, A. Reicha.
15.20, Adam et Eve , fantaisie.

16 h, informations. 16.05, conseils du
médecin. 16.15, disques demandés poul-
ies malades. 17 h, orchestre philharmo-
nique de New-York. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, music-hall. 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20 , com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, orchestre P. Bbhler. 20.15 ,
la muse à l'arbalète, trente ans de caba-
ret suisse. 21.15, jeunesse et rythmes.
21.55, mélodies de G. Kreisler . 22.15, in-
formations. 22.20, musique de chambre
contemporaine.

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

20.15, carrefour. 20.30, Mission périlleuse,
film de Louis King avec Victor Mature,
Piper Laurie, William Bendix, etc. 21.45,
cinéma-vif : « Le Grain de sable » de
Pierre Kast, avec Laurent Terzleff et
Pierre Brasseur. 22.15, soir-informations,
actualités sportives ; ATS. 22.25, télé-
journal et carrefour .

ÉMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, l'antenne. 20.30,

la Première Guerre mondiale. 21 h, pro-
grès de la médecine. 21.45, Hollywood.
22.30, informations, téiéjournai.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30,' Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 14.05,
télévision scolaire. 17.55, télévision sco-
laire. 18.25, téléphilatélie. 18.55, magazine
féminin. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités télévisées. 19.40, Rocambole.
19.55, annonces et météo. 20 h, actuali-
tés télévisées. 20.20 , sept jours du monde.
21.15, l'homme du XXe siècle. 22 h, re-
portage sportif. 22.40 , actualités télévi-
sées.

Le complexe Paris - province
¦¦

¦ ¦

Quiconque connaî t  la France sait
bien que malgré ' tous les change-
ments que nous y avons vus, il y
a encore du vrai dans cette consta-
tation. Le sens même du mot de
province dans la langue française,
sens qu 'il avait déj à chez Mme de
Sévigné, répond à une notion qui
n 'existe nulle part hors de France.
Nous la sentons sans cesse, dans de
simples façons, de parler sans doute,
mais aussi dans de bien singuliers
jugements.

Il échappe à M. Mauriac, provin-
cial lui-même, des traits dont il n'a
certainement pas mesuré l'effet
qu 'ils peuvent produire sur des
étrangers. Un personnage de Chair
et sang meurt d'une blessure à la
tête et le médecin s'excuse en di-
sant : « A Paris, on aurait pu ten-
ter une trépanation. » Or ceci se
passe à Châlons. Cette ville de qua-
rante mille habitants n'a donc pas
de service chirurgical capable d'une
opération courante ? L'écrivain n'y
a sans doute même pas pensé. On
dira que cet épisode, si peu rassu-
rant qu 'il paraisse, pour quiconque
circule en France, n'a pas plus de
portée que la scène connue de Poil
de carotte, qui pourrait faire croire
qu 'un livre même très commun ,
même scolaire, ne s'achète qu'à
Paris.

Mais ces traits répétés sans cesse
prennent  pourtant une signification.
On s'est habitué à parler comme si
la France se composait d'une ville
où il y a tout , et d'une étendue de
pays où il n 'y a rien , où certains
peuvent croire du moins qu 'il n'y a
rien , à l'exemple d'Edmond de Con-
court , qui le fait voir en chaque
occasion , et .pour lequel le grand
argument  contre le parlementarisme

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

elait qu 'il y avait trop de provin-
ciaux parmi les députés !

Mais à cette assurance du Pari-
sien impénitent  répond souvent
l'aveu encore moins explicable, de
l'infériorité du provincial. Au début
de ce siècle les journaux avaient
parlé d'un astre qui paraissait dans
le ciel de Cherbourg et qui intri-
guait beaucoup la population. Et je
me souviens qu'un journal du lieu
avait demandé pourquoi on n'en-
voyait pas quel qu 'un de Paris pour
expliquer le phénomène. On trouve
pourtant à Cherbourg le personnel
scientifique de hautes écoles, et
toute une population d'officiers de
marine habitués à observer le ciel.

X X X
Pris dans un roman, mais com-

bien révélateur, le témoignage d'un
écrivain tel que La Varende, pro-
vincial celui-là avec orgueil, qui a
élevé un monument de piété au
souvenir de ses ancêtres et à la
gloire de la noblesse normande.
Mais voici dans Amour la réflexion
qu 'insp irent à la vieille dame de
Saintonge en séjour à Paris les mar-

•mitons de son hôtel : «Us sont plus
importants que moi d'habiter à Pa-
ris toute l'année, plus que moi Her-
mine de Saintonge fille d'un lieute-
nant général mais qui vit en pro-
vince. »

Cette pensée n 'était pas nécessaire
dans le récit , et n'y a pas été mise
au hasard. Très méditée et profon-
dément sentie, elle nous fait com-
prendre tout ce que signifie ce pres-
tige de Paris qui n 'est pas seulement
celui de la centralisation politi que

et administrative, ni même de celle
des lettres et des arts. Mais qui est
tout autant moral , mondain , social ,
et tient à des apparences et à des
préjugés , mais aussi à cet air qu 'on
respire là et qui est pourtant une
réalité.

D'ailleurs c'est la littérature roma-
nesque tout entière qu 'il faut pren-
dre ici à témoin. Les romans pro-
vinciaux français peuvent être
d'une valeur littéraire et humaine
très haute et très reconnue. Mais ils
nous montrent  une humanité limi-
tée et rétrécie par le cadre. Ceux
de Mauriac ne font pas exception.
Ce n 'est qu 'à Paris que ses héros
peuvent trouver une vie complète
s'ils ont une intelligence et une
âme. Les autres littératures n 'ont
pas de lieu nécessaire pour une
image entière et actuelle de la vie.

Dans un roman allemand , par
exemple celui de Vicki Baum Hélène.
Wi l f e r , que nous nous rappelons en
ce moment, nous trouvons des sa-
vants, des artistes de tous les con-
tinents , des excentri ques , des névro-
sés, une femme fatale , bref des gens
à la page qui représentent la vie
moderne dans ce qu 'elle a de plus
brillant , de plus intense, de plus
malsain aussi. Tout cela à Franc-
fort. Or en France il semble admis
qu 'à Paris seulement peuvent vivre
des types humains complètement
évolués et vraiment représentatifs
de notre temps.

X X X
Précisément, puisque M. Meyret a

comparé Francfort  à Lyon , nous

pouvons citer ici lin roman lyon-
nais de M. Jacques Robert , L'Invita-
tion à la vie , exceptionnel parce que
la limitation provinciale n 'y para i t
pas. C'est un roman de la grande
ville , avec sa foule anonyme, sa vie
aux lumières, ses fièvres collectives
et aussi ses solitudes, ville où la jeu-
nesse n 'a pas besoin de prendre le
chemin de Paris pour connaître en
plein tous les états d'esprit , toutes
les inquiétudes d' une civilisation
trop avancée. Aussi ce roman a-t-il
été mal compris à Paris, où on a
reproché à l'auteur  de n'avoir pas
assez poussé la satire des mœurs
provinciales !

D'ailleurs lorsque M. Meyret cons-
tate que la région qui gravite au-
tour de Lyon semble avoir pris
conscience de sa mission nat ionale ,
qui  est de faire contrepoids au dé-
veloppement parisien , il n 'en-
tend pas que cette décentral isat ion
nécessaire ôte à Paris son auréole ;
il compte, nous dit-il , sur la di-
mension culturelle pour faire de
Lyon une  métropole à l'échelle eu-
ropéenne. Et il indi que 'les moyens
d'en a f f i rmer  et d' en organiser p lus
fo r t emen t  la vie  intel lectuelle .  Peut-
être bien est-ce là en ef fe t  le moyen
de réussir , comme ici , certes , nous
le souhaitons tous. Car , du point  de
vue des intérêts généraux de l'eth-
nie à laquelle nous appartenons —
comme de celui du problème plus
précis et t an t  d i scu té  du l ivre ro-
mand et de sa d i f fu s ion  — nous
avons tout avantage  à trouver , ail-
leurs encore qu 'à Paris , la porte de
la. France.

Alfred LOMBARD.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui ménage sa dépense.
2. Le plus utile est souvent battu —¦ Où

règne l'harmonie.
3. D'un félibre à un autre — Personna-

ge shakespearien — Linguales.
4. Fosse à grains —¦ Passereau d'Afrique

à plumage noir .
5. Bouche un trou — Devant le nom

d'un prince.
6. Qui a changé cie couleur — Adverbe.
7. Peintre hollandais — De la queue.
8. Dialecte gaélique — Issue.
9. Mère d'Antée — Ne peut supporter.

10. Devenus stupides — Sur des timbres
américains.

VERTICALEMENT
1. Homme d'Etat persan qui fut premier

ministre en 1950.
2. Relation d'un fait — On peut y voli

des brosses.
3. Conjonction — Fruit si délicieux qu'il

faisait oublier leur patrie aux étran-
gers.

4. Court très vite — Ville des Pays-Bas.
5. Boisson d'insulaires — Partie extérieu-

re de la corne d'artimon — Agent de
liaison.

6. Qui plait par sa bonne grâce.
7. Se prolonge — Envoyées « ad patres »,
8. H expire en une nuit d'hiver — Pra-

tiques — On les agite avant de les je-
ter. ¦

9. Anéantissement suprême — Pronom
10. Tire-lait.

I PARLONS FRANÇAIS
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE]

D autre part , l expression (très
emp loyée en sty le administrat i f ):
« une dépense de l'ordre de 125,000
f rancs  » (par exemple) lui semble
défendable , parce qu'elle sous-
entend : de l'ordre de grandeur.
Je ne vois pas très bien ce que
cela change. Ordre de grandeur ,
comme ordre tout court , n'a pas le
sens d' « environ » dans lequel on
l' utilise le p lus souvent.

Un lecteur du même jour nal u
a découp é un passage d'un article
consacré éi f e u  A. Corswant , dans
lequel il était écrit qu 'il avait
occup é au Gymnase la chaire de
littérature. Ce terme, ne devrait-il
pas être réservé à l'enseignement
universitaire ? Bien entendu.

En parcoura nt cette coupure , je
vois qu 'il est aussi f a i t  mention
du dicastère des travaux publ ics .
C' est là un mauvais romandisme.
Le mot est ignoré de la p lupart
des dictionnaires. I l  vient du grec
dikasterion ef désigne un tribunal ,
on le Heu oà il siégeait , mais en
tout cas pas un service adminis-
t ra t i f .

Un lecteur du Locle nie signale

un avis o f f i c i e l  de cette ville qui
s 'adresse aux « l o c a t a i r e s  rési-
liés » (!) .  La suite de l'avis est
d'ailleurs correcte : « Nous prions
les locataires dont le bail a été
résilié »... etc.

Et un avis dç la Caisse d 'épar-
gne contenant ce passage : « Ren-
seignements à Serre 43. » La for -
mule correcte serait : Renseigne-
ments : 43, rue. de la Serre. L'ha-
bitude de mettre le numéro après
le nom de la rue (en honneur
dans le bottin du téléphone , en
particulier) est germanique. Encore
l'allemand se àonne-t-il la peine
d' accoler strasse au nom de la rue.

En f in , un lecteur de /"Impart ia l
«ie demande si le Père Piquerez
a raison d'écrire « f a u l  » quand il
parle de foo tba l l .  Je  suis obligé de
donner tort à ce sp irituel confrère ,
encore que Von sorte ici du do-
maine, du français .  Il s 'agit du
terme ang lais foui f— méchant ) ,
dont la prononciation peut induire
en erreur. Dommag e qu 'il n 'y ait
pas un mot français  pour  mettre
tout le monde d'accord !

C.-P. BODINIER.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Vous avez été très bon pour- nous, monsieur, déclara Barry-
more , j'aimerais vous payer de retour. Je sais quelque chose, sir
Henry. Il n 'y a pas longtemps que je l'ai appris. Je n 'en ai
soufflé mot à personne. C'est à propos de la mort de sir Charles. »
Sir Henry et Watson sursautèrent. « Vous savez comment il est
mort ? »  — « Non , cela je ne le sais pas. »

« Que savez-vous alors ? » demanda sir Henry. « Je sais pour-
quoi il était sorti si tard à la porte qui donne sur la lande.
C'était pour rencontrer une femme. » — « Une femme ! Lui ? » s'ex-
clamèrent en même temps Watson et sir Henry . « Oui , lui », répon-

« Copyright by Cosmospress », Genève

dit Barrymore. « Et savez-vous le nom de cette femme ? » interro-
gea Watson.

« Non. Je ne connais que ses initiales : L. L. » — « Comment
savez-vous cela , Barrymore ? » demanda sir Henry. <s Eh bien , vol-
là ! Sir Henry , votre oncle, le matin de sa mort , avait, reçu une
lettre. Elle avait été postée à Coombe Tracy, et l'écriture sur l'en-
veloppe était celle d'une femme. A ce moment-là , je n 'y ai pas
prêté attention. Puis , il y a quelques jours , ma femme , en nettoyant
le bureau de sir Charles, a aperçu la lettre brûlée dans la che-
minée , il n'en restait qu 'un petit bout : « ... soyez à dix heures
» devant la porte. L. L. »

VENDREDI 13 NOVEMBRE 1964
Journ ée très agitée et maléfique. NAISSANCES :
Les enfants de cette journée seront ingénieux
et débrouillards.

Santé : Méfiez-vous des chutes.
Amour : Evitez de vous montrer brus-
que et cassant. Affaires : Procédez à
un bilan impartial de vos activités.

Santé :. N'abusez pas des drogues
même réputées innocentes. Amour :
Faites en sorte de ne pas aboutir à
une impasse. Affaires : Ne soyez pas
trop conservateur et attaché à la rou-
tine.

Santé : Aérez-vous bien et ne fumez
pas ou peu. Amour : De la prudence
dans votre correspondance. Affaires :
Sachez mieux mettre en valeur vos
réalisations.

ŜJMBw'̂ îid ri1 iiinl
Santé : Evitez les excès de bonne

chère surtout le soir. Amour : Pas trop
de romantisme ; cela ne vous servirait
guère. Affaires : Vous avez intérêt à
travailler de façon calme et discrète.

\èS%M B3BE3
Santé : La vue devrait être exami-

née. Amour : N'essayez pas la grandi-
loquence et les airs de grand sei-
gneur. Affaires : Veillez à ce que vos
directives soient bien exécutées.

Santé : Risques d'accidents par véhi-
cules modernes. Amour : Montrez-vous
plus discret et moins bruyant. Affai-
res : C'est sur le terrain de l'action
que vous devez concentrer toute votre
énergie.

Santé : Très belle condition qui don-
ne à la fois vigueur et beauté. Amour:
Votre pouvoir de séduction est au ma-
ximum. Affaires : Vous êtes bien pla-
cé pour obtenir une réussite rapide.

Santé : Urines un peu trop chargées,
une cure hydrique serait utile. Amour :
Faites preuve de finesse et d'intuition.
Affaires : N' ayez pas peur de fouler
des sentiers non frayés.

Santé : Relaxez-vous et pratiquez de
longues respirations. Amour : Expri-
mez vos sentiments par lettre plutôt
qu'oralement. Affaires : Vous auriez
intérêt à faire un voyage.

Santé : Crises de rhumatismes à re-
douter surtout aux membres inférieurs.
Amour : Ne vous montrez pas trop ri-
gide et froid. Affaires : Les chances de
réussite sont limitées au point de vue
financier.

Santé : Circulation veineuse assez
déficiente , varices, etc... Amour : Il
vous faudra répéter souven t la même
chose avant d'aboutir . Affairés : Tra-
vaillez avec courage et persévérance.

Santé : Menace de grippe à forme
intestinale, soins préventifs. Amour :
Ne vous laissez point surprendre par
une offensive sentimentale brusquée. !|
Affaires : N'agissez pas de façon im- !i
pulsive et brusque.
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confortable MANTEAU, coupé dans un beau
lainage, se fait dans les teintes anthracite,

marine et rouge

98a"
+ votre avantage la ristourne ou 5 % d escompte
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Interrogez les skieurs éméritês: tous savent j
qu'un anorak doit non seulement être à la mode, mais surtout protéger |
efficacement contre le froid et le vent. Demandez-leur aussi où ils achètent
leur anorak et leur pantalon fuseau? Chez PKZ bien sûr! Anorak en nylon !
Fr.88.-, pantalon fuseau élastique Fr.78.-

PKZ n'a pas HMfi k Hgjp—IMMI !
augmenté ses prix % '̂ mrnn\ mwm^MÈ^ JE W

PKZ Neuchâtel, Rue du Seyon 2 Ĵ 
L. -J f]™ . |̂ >:-̂ | %^'m -̂fJÛ

Nos magasins seront ouverts les lundis après-midi 7 et 28 décembre
dès 13 h 30, et les lundis 14 et 21 décembre toute la journée

dès 8 heures

A rendr»
patins

de hockey
No 37 ; souliers de
ski Nos 33 et 37. A
la même adresse; on
cherche à acheter
patins de hockey

No 40-41.
Tél. 5 84 38.

Miel
de forêt de mon
rucher, 50 fr. le
bidon de 5 kg,

emballage et port
compris. Ed. Cat-

tin, Côte 2,
tél. 5 28 39,
NeuchâteL

Feuilleton de la « Feui lle d'avis de Neuchâtel »
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ANDKÉ MOUNIER

L'inspecteur n 'écoutait plus. De ses mains plaquées
contre la maçonnerie, il suivait l'infime ra inure qui
courait dans la pierre.

Les passages cachés ne se réservent pas seulement
à l 'imagination des romanciers. Ils étaient d'un usage
courant aux siècles passés, où des guerres et invasions
incessantes contraignaient à l'aménagement de retrai-
tes secrètes, où se réfugiaient la vie et les biens des
hommes.

Etre si près de l'endroit recelant le poste émetteur
et le matériel d'esp ion du major et se trouver dans
l'impossibilité d'y pénétrer.

La porte annoncée par Otto n 'était peut-être pas
aussi inviolable que le gaillard le supposait ? Et l'ins-
pecteur disposait de sa trousse spéciale. Mais pour
arriver jusque-là, il fallait d'abord découvrir le mé-
canisme commandant  le premier obstacle.

Et les doigts de Marceau avaient beau tàter , effleu-
rer , sonder. Pas le plus minime indice qui permit un
repère , une indication. Enrageant...

S'il avait pu se douter d'un pareil obstacle , Mar-
ceau se serait muni de quelques crayons de plastic.
Mais allez donc prévoir , dans un cas comme le sien...
Le hasard des événements l'avait chargé sans crier
gare , du rôle de voyageur clandestin. Une expédition

se prépare. Tandis qu'un brusque plongeon dans l'in-
connu ne vous laisse pas le temps de songer aux ra-
tions de réserve.

Otto joignit bientôt ses recherches à celles de l'ins-
pecteur. Moins patient que ce dernier , il grommelait, de
sourdes imprécations , dirigées à la fois contre Zilkha
et les lointains inventeurs du mécanisme dont ils s'ef-
forçaient , l'un et l'autre , de percer ,le mystère.

Tout à coup, l'homme suspendit ses invectives. Il
leva un bras dans la direction de Marceau , qui s'était
éloigné de quelques pas pour interroger les boiseries :

— Vingt dieux ! Je parie que j' ai pigé le bidule !
Le gars était accroupi sur le parquet. Et de sa main

libre il désignait une lame dont l'extrémité paraissait
légèrement s'affaisser. En outre , cet élément n'était
plus aussi étroitement soudé que les autres à l'ensem-
ble du plancher.

Enf in , il offra i t  des traces d'usure particulières.
Tout cela était à peine visible. Et il fallait un œil

de coureur de pistes comme celui de l'ancien légion-
naire pour s'arrêter à un ensemble d'aussi faibles dé-
tails.

Marceau n'eut pas le temps de s'approcher. Otto
était trop enthousiasmé par sa découverte. Il avait dé-
jà sauté sur ses pieds.

Il donna un vigoureux coup de talon. La lame céda ,
il y eut une sorte de grincement , semblable à celui
d'une chaîne jouant sur une poulie. Un rectangle de
muraille s'ébranla , s'enfonça dans le sol , comme hap-
pé par une force invisible et découvrit une imposante
porte métalli que.

A la même seconde , celle-ci fit entendre un déclic.
Une manière de judas s'ouvrit en son milieu. Une
étrange gueule d'acier apparut.

Et un crachement de mitraille remplit la pièce de
son bruit de tonnerre.

Akerib tournoya sur lui-même, les deux bras à l'ho-
rizontale, comme s'il s'essayait à quelque danse déri-
soire. Et il s'abattit, pantin sanglant, sans que le moin-
dre cri ait eu le temps de franchir ses lèvres.

Tout cela s'était passé avec la rap idité de l'éclair.
Un court instant , Marceau resta immobile, paralysé

par la soudaineté et l'imprévu du drame. Puis, deux
bonds le portèrent auprès de son compagnon.

Otto gisait sur le dos. Ses yeux et sa bouche étaient
grands ouverts. La mort les avait figés dans une ex-
pression d'effarement et de terreur.

Le ventre, littéralement pioché par la mitraille, for-
mait une sorte de magma innommable. Un mélange de
morceaux de tissu et de lambeaux de chair, d'où le
sang filtrait comme d'une source.

L'inspecteur ressentit un mouvement de compassion.
Quel qu'ait pu être le passé tumultueux d'Akerib,
l'homme le payait cher. Et cette fin tragique survenait
au moment où il prenait peut-être le chemin des ra-
chats tardifs .

Mais l'émotion n'avait pas longtemps prise chez
Marceau. Dans un métier comme le sien, le coeur
et les nerfs apprenaient vite à se contrôler.

Ainsi, l'ancien légionnaire tombait, victime de l'as-
tuce du major.

Celui-ci avait manigancé son affaire. Il ne servait à
rien de découvri r le secret de la muraille. Un dispo-
sitif supplémentaire le protégeait. Et l'imprudent qui
ne connaissait pas la manière de le désamorcer pré-
ventivement, courait à une mort fatale.

— Saloperie ! grogna l'inspecteur. Deux secondes de
plus et j'étais fauché en même temps que le gars.

Mais comme toujours , en de semblables circonstan-
ces, le cerveau de l'inspecteur s'était mis à travailler
à plein rendement. <

En plaçant la fin tragique d'Otto dans un cadre

purement professionnel, Marceau en retirait un dou-
ble bénéfice. D'abord , l'uni que témoin et collaborateur
involontaire de son action disparaissait. « Seuls les
morts ne parlent pas », ainsi que s'exprimait le ma-
jor.

Ensuite, quand Zilkha et sa complice reviendraient
à P« Ermitage », et trouveraient le cadavre de l'homme,
ils s'engageraient délibérément sur une fausse piste.
A leurs yeux, rien d'autre que le juste châtiment d'un
traître, dont ils avaient déjà soupçonné le manque de
loyauté et décidé l'exécution."j amais ils ne devineraient qu'un animateur étran-
ger, un flic, s'était tenu dans la coulisse pour tirer
les ficelles.

Il fallait donc ne pas toucher au cadavre, laisser
tout en état et vider les lieux sans retard. Car le
temps manquait, pour envisager un forcement de la '
porte métallique.

Rien ne prouvait , au surplus, qu'une autre machine
infernale ne fût prête à fonctionner. Enfin , raison
majeure, les armatures métalliques que Marceau avait
sous les yeux — là, à deux mètres de lui — affi r-
maient bien l'obstacle quasi invulnérable, dont avait
parlé Otto.

L'inspecteur quitta rapidement la pièce et longea
le couloir jusqu'à la porte de sortie qu'il entrebâilla
avec précaution.

Un instant de guet le rassura. Rien ne bougeait au-
dehors. Mais l'obscurité était déjà moins dense. L'on
devinait l'approche de l'aube. Bientôt, telle une femme
pudi que, le matin se découvrirait peu à peu.

Marceau jugeait indispensable d'être aussi éloigné
que possible de l'« Ermitage » avant le jour.

(A suivre)

Banco à Monaco
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ce café.
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Tous les établissements servant le café Uly reçoivent
(et quand vous aurez lu ceci, m régulièrement la visite du Service de contrôle et

vous n'hésiterez pas) W conseil. Celui-ci vérifie le bon fonctionnement des
-̂  machines à café express : température de l'eau,

temps de passage et tous les autres éléments. Il
s'assure que les employés connaissent parfaitement
l'art de préparer le café.

La préparation du café est-elle WÊ̂  N̂tth l̂ ( ^
Sans l'ombre d'un doute. Si tel n'était pas le cas, les express. Ces maisons travaillent avec les machines à - 

;
^H lll . . n „_ „

A -O " 
¦ 4. A Zr * « 1 1  A A I  n i A - A \ wkm Bl et son influence surdifférences ne seraient pas si grandes. Vous trouve- café les plus modernes, dans lesquelles le degré de ; Wm I h ' P tv 'r 'fi'p

riez toujours votre café délicieux... et vous n'auriez mouture, la température de l'eau et sa vitesse de i £1
pas besoin de vous souvenir des endroits où l'on boit passage sont si minutieusement équilibrés qu 'ils i^ ¦ 

§F d 11 t de
du bon café. Nous allons donc vous entretenir ici des vous permettent de déguster l'un des meilleurs cafés j^. , , . .
conditions requises pour retrouver dans ce breuvage de votre vie. Faites-en la preuve, vous verrez qu'il iÉÉËiMfW, „,¦ le double plaisir de l'odorat et du goût. n'y a là aucune exagération. jHHHHB , > m .
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Cet appareil, utilisé dans les laboratoires de recherche Ulycafé A quail(î VOtrC première taSSC
Illy, sert à analyser les composants solides et volatils unQ marque internationale de Café Bly ?du café. ^ J

T c, T11 , , 1t cr Nous vous indiquerons avec plaisir les établisse-
T .__ -, Le café Illy n est pas seulement un excellent café. . , . .„ ., c m T- •Les meilleurs CrUS du monde Sous bien d'autres rapports , il est incomparable. mentS de,VOtre VllIe SerVant le Cafe Illy- Ecrivez^ous
, „. « c* m -n * ¦• L J r-M *. -, i c A A ¦ ¦ si vous n en connaissez pas encore,donnent leur nom au cafe Illy. Précisons tout de C est le seul cafe de marque dont vous puissiez r

suite: Vous ne pouvez pas acheter le café Illy -mais apprécier invariablement le même caractère en dif- ,.. f ;  „ , . . w. , .„.„. . ..
vous pouvez le boire. Dans tous les cafés, restau- férents pays. De plus, c'est un des cafés les mieux y j  . • . ., g
rants et tea-rooms portant l'emblème Illy. A vrai «connus». La maison Illy possède en effet d'impor-
dire, vous ne trouveriez guère de profit à vous le tants laboratoires de recherche. Depuis la fève à la
procurer chez votre détaillant, car il est pratique- boisson, le café y est étudié scientifiquement. A ce
ment impossible de le préparer chez soi avec la jour, 18 à 24 substances aromatiques du café ont pu
même perfection qu'au restaurant. Vous allez com- être analysées. Les plus précieuses d'entre elles sont ¦—: .
prendre pourquoi. malheureusement les plus instables. Elles se volati- ^Ê^__ W_t
Le café Illy est un des plus chers qu'un restaurateur lisent à la moindre faute de préparation. La tâche 0§̂ * ̂ \|̂
puisse acheter. 11 est traité selon un procédé exclusif , des chercheurs consiste donc à trouver les moyens ! ¦frfST riitaiTWiii ïïH
et ce procédé vous garantit la haute qualité inva- de conserver encore mieux les arômes volatils jusque ""̂ HW^^^lP
riable de chaque tasse de café Illy. Vous l'appré- dans votre tasse. Ainsi , à chaque lasse de cale Illy, J^^^^roKL»cierez demain aussi bien qu'hier et aujourd'hui. vous bénéficiez des expériences acquises. M^ŒgBk WwjM

La meilleure préparation Îfe '̂
Le café peut être préparé de deux façons. Cas 1 : ^î . ^ft^. Jllu „ ¦¦¦¦¦

IHI B IIHII I I  N.
infusé d'avance, dans l'attente du client. Cas 2: Ê^ % El 11 El IB II
préparé pour chaque client, tasse par tasse. Cette ^^mW ^Ifflr ^LW
dernière façon est la méthode du café express. On
peut le servir en grande ou en petite tasse. J^^^pŜ  j Ct] s&,e vous fe dît:
La méthode de café express n'a donc rien à voir avec Ph^^ i ^ i ^a ^on seri ^u
le degré de torréfaction et la grandeur de la tasse. m\Wmmtë£&W&f àB^Jm ' caf e ^V
Elle signifie : préparé spécialement pour vous, à 8SS§[ |
l'instant de servir. Dans les établissements signalés
par le panonceau Illy, vous buvez toujours du café | \ J )
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' Samedi 14 novembre, à 20 h 30

IJ| FLEURIER-MARTIGNY
Championnat de L.N.B.

L'équipe suisse prépare son match contre l'Irlande
(demain après-midi à Lausanne) dans la bonne humeur

tSSu Seize des dix-neuf sélectionnés se sont entraînés hier à Macolin

Percer le brouillard et partir à la
recherche des footballeurs de l'équipe
nationale dans ce magnifique Macolin
est déjà un plaisir. Se laisser guider
par les cris et les rires en est un autre.
Hier matin , les sélectionnés s'entraî-
naien t dans la bonne humeur. Ceux de
Berne et de Lausanne, de Genève et de
Zurich , tous s'entendaient à merveille
à répondre aux interjections de Roçer
Quinche. Danse russe, Folies-Bergère,
saut à la corde, boxe, sauts, tout était
sujet à plaisanteries.

DÉCONTRACTION
— Après neuf Journées de champion-

nat, les matches amicaux et interna-
tionaux , nous sommes tous en bonne
forme physique , disait Vuilleumier en
regagnant sa chamre. 11 suffit de l'en-
tretenir. Ce n 'était pas trop pénible,
mais plutôt des exercices de décon-
traction.

La séance n'a pas duré plus de
45 minutes, pendant lesquelles Quinche
n'a cessé de maintenir les hommes en
mouvement.

Des dix-neuf sélectionnés convoqués,
quinze seulement étaient présents: Gro-
béty, Tacchella , Hosp, Armbruster, Bar-
lie, Kaiscrauer, Maffiolo , Bosson, Schin-
delholz , Vuilleumier, Quentin , Elsener,
Grunig, Kuhn et Stierli. Hertig avait
préféré garder la chambre ce matin-là,
un genou le faisant quelque peu souf-
frir ; mais l'ailier lausannois s'est en-
traîné l'après-midi. Durr devait rejoin-

dre ses camarades hier soir seulement,
retenu qu'il était jusqu 'alors par des
obligations professionnelles. Schneiter ,
lui .actuellement au service militaire, n'a
obtenu congé que depuis aujourd'hui...
A chacun son opinion

POTTIER VIENDRA-T-IL ?
Cela n'en fait que dix-huit. Le der-

nier '.' Philippe Pottier bien entendu.
Hier en début de soirée, le mystère res-
tait entier. Viendra-t-il ? Ne viendra-
t-il pas ? A la suite d'un premier refus
de Stade Français, l'ASF a insisté. Mer-
credi 11 novembre étant jour férié en
France, il a été impossible de prendre
contact téléphoniquement avec Paris. Et
personne n'avait reçu de réponse au
télégramme envoyé immédiatement.

Le cas du Suisse de Paris est délicat.
Son club est avant-dernier du classe-
ment. Pottier étant un de ses meilleurs
éléments, Stade Français hésite à le
libérer, d'autant plus qu'il se déplace
dimanche à Toulouse, match difficile s'il
en est. L'ASF répond en rappelant
la convention signée en 1961, précisant
que l'équipe nationale peut disposer de
Pottier quatre fois par saison. H y a
eu la Hongrie et l'Irlande du Nord. Sont
encore prévus les matches contre l'Ir-
lande du Nord et contre l'Albanie le
11 avril à Tirana et le 2 mai à Genève.
Soit au total cinq rencontres.

Peut-être d'ici au printemps prochain ,
la situation du club de Pottier se sera-
t-elle améliorée à un point tel que le

CONTROLE. — Le talon
de Schindelholz (à gan-
che) , la malléole de Vuil-
leumier (ci-dessous) , la
cuisse de Bosson (en bas,
avec Maffiolo an fond) :
« bons pour le service ! »

BONNE HUMEUR. — Sous l'œil amusé de Font, Tacchella et Kaiserauer s'en donnent a cœur Joie,
tout comme Grunig, Hosp, Vuilleumier , Schindel holz, Kuhn, Quentin, Barlie, Elsener et Stierli

qui se lancent, plus ou moins grimaçants , dans la mêlée !
(Photos Avipress — J.-P. Baillod)

petit Montheysan pourra répondre favo-
rablement à chaque convocation. Mais
ce n'est là qu'une hypothèse, et l'entraî-
neur de l'équipe suisse attache beau-
coup d'importance à la présence te
Pottier, demain, à la Pontaise.

ARMBRUSTER BLESSE
Ceci d'autant plus qu'Armbruster devra

probablement déclarer forfait. En effet ,
le Lausannois souffre d'une déchirure

homme est-Il blessé que l'équipe doit
terminer à dix.

Il faut donc tout prévoir, même d'in-
corporer parmi les joueurs de champ un
éventuel remplaçant d'Elsener, si, par
malheur, ce dernier devenait indispo-
nible. Durr ou Hosp pourrait être
celui-ci.

Sur le coup de onze heures, après le
premier entraînement, le docteur Bau-
mann, de Berne, a passé de chambre en
chambe afin de juger de l'état physique
des sélectionnés. Il n'a émis qu'une
seule réserve, précisément à l'égard
d'Armbruster.

DÉFENSE INCHANGÉE

musculaire intercostale sur le coté gau-
che, raison suffisante pour qu'il ne joue
pas. L'idée de Foni est bien arrêtée : les
onze joueurs qui entreront sur le ter-
rain dans 24 heures doivent être en
pleine forme. Il n'est pas question d'uti-
liser un handicapé, aussi légère sa bles-
sure soit-elle. Il suffit de rappeler qu'au-
cun changement n'est prévu en cours de
match, même celui du gardien, pour
comprendre la juste rigueur de Foni. Un

Quelle sera l'équipe ? Foni ne fera
son choix définitif qu'aujourd'hui en fin
d'après-midi, après le dernier entraîne-
ment prévu à Macolin. Pourtant, il
semble qu'il reconduira en bloo la dé-
fense qui a joué le 14 octobre à Belfast
(Elsener, Grobéty, Stierli, Tacchella,
Schneiter) .

— Nos défenseurs avalent fait un
excellent match. Sans cette stupide erreur
d'arbitrage (le penalty), les Irlandais
auraient pu jouer pendant deux Jours
et deux nuits sans marquer un but !

La formation de la ligne d'attaque est
retardée jusqu'à ce que le cas Pottier
soit résolu. La présence de Durr et de
Kuhn paraît cependant acquise. Qui
complétera le contingent ? Hertig, Hosp,
Vuilleumier et Schindelholz... Reste mal-
gré tout une certitude : si l'équipe suisse

RÉPONSE. — Cette affiche, qui
se passe de commentaires, se
trouve dans le hall d'entrée
du Chalet suisse , où sont logés

nos sélectionnés...

veut garder ses chances d'aller en An-
gleterre en 1966, elle doit battre l'Ir-
lande du Nord. Foni le sait, Foni le dit :

— H faudra attaquer !
Alors, rendez-vous demain, au Stade

olympique.
Pierre Tripod.

SANS FROU-FROUS ! — Après JèL danse russe à raz -du sol,
voici les Folies-Bergère, avec le nouveau corps de ballet régi
par Foni. Au premier plan Elsener, puis les cheveux de Grobéty

et le nrofil de Vnilleumier.

CROIX DE BOIS. — Croix de bois, croix de fer ; si la Suisse perd,
elle ira en enfer ! (Avipress J.-P. Baillod) ,

Clay et Liston se rencontrent lundi
Titre mondial des poids lourds en jeu

A cinq jours de son combat revanche
contre Cassius Clay pou r le titre mon-
dial des poids lourds , Sonny Liston
poursuit sa préparation à Plymouth à
une centaine de kilomètres de Boston.
Devant une assistance de 500 specta-
teurs , Liston a épuisé trois partenaires
à l' entraînement , por tant son total de
rounds d' entraînement à cent quarante
huit.

La p lupart des spécialistes , qui ont
vu Liston à l' enlrainement , paraisse nt
impressionnés par sa condition p hysi-
que. Certains, toute fo is  souli gne son
manque de rap idité. « I l  faudra  que
Sonny soit p lus vite que cela devant
un boxeur rap ide comme Clay », a
déclaré l'ancien soigneur Mushl y Saeow.

La cote reste favorable à Sonny
Liston . Les parieurs le donnent toujours
favori  à neuf contre onze , estimant qu 'il
est prêt pour un rap ide knock-out ou
pour tenir les quinze rounds.

De son côté , Cassius Clay a cessé de
faire  le p itre et poursuit sérieusement
son entraînement . Il a fa i t  preuve d' une
grande rapidité particulièrement devant

les adversaires d' entraînements lourds,
notamment devant Cod y Jones , qui ac-
cuse 98 kilos . Il semble s'en tenir à
son p lan qui consiste selon lui , « à évo-
luer comme un pap illon et à p iquer
comme une guêpe ».

Daina hospitalisé
Dimanche matin , a quelques heures

du match que Servette devait livrer
à Zurich contre Grasshoppers , André
Daina s'est senti peu bien. Il ne de-
vait d'ailleurs jouer qu 'une mi-temps.
Son état ne s'étant pas amélioré à son
retour de Genève, Daina a été hosp i-
talisé. Diagnostic : lymphangite, autre-
ment dit inflammation des vaisseaux
lymphatiques, provenant probablement
d'une blessure. Après avoir reçu les
soins que nécessitait son état, le Neu-
châtelois de Genève a quitté hier l'hô-
pital. Il ne pourra reprendre l'entraî-
nement nue dans quelques jours.

VIENNE. — Le 20 novembre, le
comité de la Fédération autrichienne
de football sera appelé à nommer
son nouvel entraîneur national. Il est
probable qu 'il confirmera le choix de
la commission de travail désignée en
nommant le Viennois Edi Fruhwirth.

PAISLEY. — Le boxeur écossais Cal-
derwood a reconquis son titre de cham-
pion britannique des poids mi-lourds
en battant l'Anglais Nicholson par k.o.
au 7me round. Au cours de la même
réunion , le poids plume nigérien Raftu
King a battu l'Ecossais Fisher par k.o.
au premier round.

AROSA. — A la suite du manque
de neige, le premier camp d'entraîne-
ment pour l'équipe suisse nordique A,
qui devait avoir lieu à Andermatt , a
dû être dénlacé dans la station grisonne.

Prof itant de l 'arrêt momentané du champ ionnat

En cette f i n  de semaine , Humpal
a décidé de mettre la clé sur la
corniche. I l  a même écarté la pos-
sibilité de rencontrer , en un match
amical , Servette ou Sion. Repos
comp let pour les Cantonaliens , que
p lusieurs mettront à pro f i t  pour
soigner leurs blessures. Autant ne
pas jouer du tout que de présen-
ter une équipe incomplète !

Pigueron , qui a les fourmis  dans
les jambes, tente d' oublier au p lus
vite sa jaunisse qui l' a éloigné des
terrains moins longtemps qu 'on ne
le prévoyait .  Tant mieux 1 I I  a
repris l'entraînement la semaine
passée, et il n'est pas impossible
qu 'il soit s u f f i s a m m e n t  en f o r m e
d'ici an 6 décembre. En e f f e t .  Can-
tonal a demandé à Aarau d' avan-
cer à cette Vote leur match f i xé
au 20 décembre. La ré ponse n 'est
pas encore parvenue à la Maladière,
mais rien , à priori , ne laisse pré-
voir un re fu s , tant les Xeuchàte-
lois que les Argoviens ayant été
éliminés de la coupe.

prendre conscience qu ils pratiquent
un jeu collect i f ,  et qu 'un minimum
de sérieux dans la vie privée est
nécessaire au bon fonctionnement
de l'équipe. C'est là un problème
de conscience avant tout.

Satisfaisant
Au tiers de la compétition , le

comportement de Cantonal peut
être quali f ié  de satisfaisant. L'éli-
mination en coupe par une forma-
tion de première, ligue et deux
contre-performances face  à Porren-
truy et Thoune ne. permettent  pas
d' aller plus loin dans le comp li-
ment... Cette année . Cantonal a des
prétentions sans en avoir. Politi que
de Normand, qui, compte tenu de
certaines circonstances, n'est pas
critiquable. Si l 'équipe se trouve
être une des deux promues , elle
ne refusera pas , bien entendu. Tout
comme elle ne sacrifiera pas des
points pour s'àter elle-même ses
chances. A'on. Cantonal, avec ses
jeunes , veut fa i re  une saison aussi
bonne que possible. A ce jour ,  le
but est presque atteint ; il ne man-
que qu 'un point  pour que le « plan
de bataille » de l' entraîneur corres-
ponde à la réalité. Pour rétablir
l'équilibré, il faudra  arriver à 17
points  au term e du premier tour.

Conscience
Trêve bienvenue également pour

Ramseier qui s o u f f r e  d' une che-
ville ( l igaments déplacés ) depuis
quel ques dimanches. Il  n 'a d' ail-
leurs pas chaussé ses souliers à
crampons cette semaine, tout com-
me Burri qui se remet d' une in-
fec t ion  à un orteil. L' ong le a dû
être àtè ; la prudence est donc
de rigueur. Plutàt que de se priver
d' exerc ice. Leuenberger. à rencon-
tre de ses coé qui piers,  met les
bouchées doubles. Une in fecj ion
contractée an service militaire, puis
nne blessure à la tête, subie à
Winterthour, l' avaient obligé à se
reposer. Mais il est grand temps.
pour lui et pour l'é qui pe, qu 'il
retrouve rap idement te rendement
qu 'on est en droit d' attendre de
l' e.r-intcrnational.

Voilà pour les blessés corporels .
Deux ou trois autres devraient

Des li"ils !
Conquérir 6 points sur S n'est

pas irréalisable. Pourtant ,  l'é quipe
manque de vigueur en attaque. Pi-
gueron est encore absent. Keller
n'a p lu un gramme de confiance
en lui devant le but. Ritschard
n 'arrive pas à s 'imposer. Et on
ne peut demander à Savary et
Iiaumgartner d'être au f o u r  et au
moulin, de distribuer tes balles aux
avants de pointe et encore de mar-
quer les buts. Peut-être qu 'un bon
ailier droit... Attendons le second
tour. On a encore le droit de croire
au Père Xoct , non ?

Pierre T.

Cantonal prend congé... pour mieux
préparer la suite de la compétition

Le prestigieux athlète néo-
zélandais Peter Snell vient
d'ajouter un nouveau fleu-
ron à son palmarès déjà
remarquable. A Auckland,
le double champion olym-
pique a établi un nouveau
record du monde du kilo-

, mètre et du mille. Qui dit
cèdent record appartenait
à l'Allemand Valentin avec
2'16" 7, depuis le 19 juillet
1960. Snell détient, ainsi, les
records mondiaux du 800
m, du 880 yards, du kilo-
hètre et du mille. Qui dit
mieux ?
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MHQJéIééI Raisons essentielles qui font que les Américains
seront encore les meilleurs dans quatre ans. à Mexico

Quand je revois les images si précises
de toutes ces finales organisées dans
la piscine olympique de Tokio, je ne
puis în'empêcher de songer aux gros
plans des finalistes , quelques secondes
avant le départ . Les réactions humaines,
les gestes inutiles , bref , tout ce qui crée
cette sensation presque irréelle avant
une course, on les vivait comme si on
était placé sur le plot de départ.

Aussi pure
Et c'est là, indéniablement, que les

Américains ont déjà presque course ga-
gnée. Leur exceptionnelle préparation
psychique, constituée par leur calme,
leur, résolution et leur certitude d'être
les plus forts , est en soi quelqu e chose
d'enivrant. Cette préparation à la finale
du 100 m, je la vois comme si elle
venait de se dérouler . Macgregor s'éloi-
gne dans son peignoir comme pour
mieux se concentrer, Dobay scrute le
plafond comme pour attendre une aide
extérieure, Gottwales est contracté, alors
que les Américains, sereins, se dévisa-
gent avec la résolution intime de vain-
cre. Après 25 mètres de bassin, on
connaissait tout de la course, sauf peut-
être que Macgregor était vraiment un
lutteur d'exception. Mais la course de
Scbollander fut aussi pure que la vic-
toire d'un Snell ou d'un Mayes. C'est
la résultante d'une préparation formi-
dable et d'une classe rare.

Quelques déceptions
Dès lors, les succès américains s'ex-

p liquent plus facilement. Ils doivent

vaincre parce que leurs épreuves de
sélection les ont oblgiés à tout donner
pour gagner leur billet pour Tokio.
Et Clarke, qui devait stupéfier les con-
naisseurs en relais 4 fois 100 mètres
(52"9 record du monde égalé) n'était
pas inscrit dans l'épreuve individuelle,
tout simplement parce qu'il avait été
battu, régulièrement, par Scbollander,
Austin et Ilman !

Cette formidable équipe a connu
pourtant quelques déceptions. Saari, le
décathlonien de la nage, n'a rien fai t
pour avoir voulu trop faire. Premier
homme à descendre à moins de 17
minutes sur 1500 mètres, il ne termina
que 7me sur cette distance, et fut  un
modeste 4me sur 400 mètres. Il a payé
les efforts fournis lors des épreuves de
sélection et aussi certainement son goût
particulier pour le water-polo.

Le détenteur du record mondial du
200 m brasse, Jastremski, a connu une
bien sombre journée, puisqu'il devait
céder et le titre olympique et son
grand record à l'Australien O'Brien ,
révélation de cette spécialité.

Pas de soucis
Mais les Etats-UDnis disposaient , mal-

gré ces petits revers, d'une formation
par trop homogène pour être inquiétés.
Nous ne pralerons que fort peu de
Scbollander, car tout a été dit sur ce
phénomène de 17 ans. En remportant
quatre médailles d'or, dont deux en
relais, nne en sprint pur (une surprise)
et une en demi-fond sur 400 mètres,

il s'est hissé au niveau des « héros »
olympiques. Il reste à savoir si ses
futures études médicales lui permet-
tront de nager à Mexico. Mais les Amé-
ricains ne se font guère de soucis,
car ils comptent avec une pléiade de
champions encore tous mineurs 1

La jeunesse est d'ailleurs l'atout pre-
mier de cette fabuleuse équipe. Stouder
n'a que seize ans, et elle a inquiété
jusqu'au bout la prestigieuse Dawn Fra-
ser en étant la seconde femme au
monde à nager 100 m libre en moins
d'une minute. Non contente de cet ex-
ploit , elle s'est imposée sur 100 m
papillon , et a encore pris une part
active à la victoire en relais 4 fois
100 mètres ! Finneran, Ellis, Ramenof-
ski sont toutes jeunes filles de moins
de 20 ans, et il paraît impensable qu'on
ne reparl e point d'elles à Mexico. Enfin ,
les Etats-Unis ont aligné un quatuor
phénoménal sur 4 fois 200 mètres mes-
sieurs, avec l'inévitable Scbollander au
dernier relais et une moyenne de l'58"5
par nageur. Une telle progression vous
donne le vertige ou le mal de mer !

Le meilleur d'eux-mêmes
Dans ce règlement de comptes, le

Japon, pourtant pétri de nageurs de
classe, n'a pas pu riposter, tant il a
mesuré son retard sur ces intouchables
Américains. Yamanaka, qui fut une
c terreur » sur 400 mètres, a dû laisser
passer Scbollander, deux Australiens et
l'Allemand Wiegand. Si bien qu'il a
fallu attendre la dernière journée de
compétition pour voir enfin les Nippons
décrocher une médaille (de bronze) au
relais 4 fois 200 mètres. Décidément ,
les Japonais n'ont pas aussi bien réussi
qu'ils ne le pensaient ; les nageurs ont
trouvé leur maître, et un certain Gee-
sink a plongé ce pays asiatique dans
la plus profonde tristesse...

Dans cette lutte de géants, la na-
tation suisse avait envoyé Caperonis et
Brack. Ces deux nageurs auront cons-
taté, comme pour d'autres sports, que
si nous progressons, les autres pro-
gressent encore plus vite. Ce qui expli-
que la modeste cueillette !

Sr9. A.

Jeunesse et décontraction
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Nouveau?
Du nouveau visible et palpable:

la Limousine Peugeot 1965 à Injection est là!

Du nouveau avec la puissance portée à 96 CV (SÀE)I catégorie 2 litres, et avec une superbe tenue de route.
Plus de 160 km/h, Accélérations encore plus brillantes (Voyez les compte-rendus de la Presse Automobile),
de cette grande routière. Du nouveau avec les freins <thermostables) assistés.
Toujours le magnifique moteur 404 à Injection îndi- les nombreuses modifications mécaniques appropriées,
recte d'essence, longuement éprouvé, extraordinaire- les pneus à <Haute Vitesse), etc. ...
ment souple, silencieux, et d'un rendement supérieur: Questionnez vous-même l'Agence Peugeot la plus
avec4cylindres,1618cm3,8,24CV à l'impôtseulement, proche et demandez un essai sans engagement. Voyez
et pompe Kugelfischer à la place d'un carburateur et touchez vous-même cette belle Limousine de la
(voir photo). Série Super-Luxe (qui comprend également les Cabrio-
Une voiture supérieure de la classe moyenne, très lets et les Coupés 404). C'est la meilleure façon de
économique, comparable à une 6 cylindres dans la constater que, comme toujours

PEUGEOT
va de l'avant!

. , ______̂  . — mm

Importateur pour la Suisse: jfffi '^flfo Concessionnaires:
Peug eot-suisse S A . W0m J.-L Segessemann & FilsLuisenstrasse4o, Berne m'̂ ff „ j .. I W „,„ I70 ans d'expérience ĵfc  ̂

Gara
"

du 
Lltt0ral

dans la construction Plus de 150
automobile concessionnaires et agents qualifiés Plerre-à-Mazel 51, Neuch âtel Téléphone 038-5 99 9t

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

MODÈLES 1965, EXPOSÉS EN VILLE : PLACE D'ARMES 3

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

riche et savoureux - (480 g net)
# pour varier vos desserts, garnissez-la de crème vanï lEp T? O OC.pour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent Y . v, ,1a? m.
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et leSer " (4jL° § n

^)
Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 3 H 3 H 3S Fr. 2.2 O
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux dànanas,(500 g net)

A 0'9a  au goût'du fruit agréablement acide

•• ledessert **g %
• en boîte-f amille ^'̂ ^^^ x̂ v#
• avantageuse tj | I I '

Une nouvelle spécialité DAWA de la maison Dr A.Wander S.A. Berne
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Choisissez votre machine à
coudre portative d'occasion , au
magasin

«ELNA»
Saint-Honoré 2, Neuchâtel , tél.

I (038) 5 58 93.
j Prix intéressants, machines revi-

sées. Facilités de paiement.

Manteaux et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

Chambre
à coucher
modèle «RIMINS»
neuve de fabrique , chic présentation ,
en beau noyer, se composant de :

1 grand lit de 165 x 190 cm
2 tables de nuit
1 grande coiffeuse avec glace
1 armoire 6 portes avec glaces
1 couvre-lit et
2 fauteuils assortis.

Fr. 3600.-
ODAC
Ameublements
COUVET - Tél. (38) 9 62 21

wWw¥
X^5 /̂ Tous les

vendredis et samedis

Jambon de campagne



Bienne a déjà progressé
SOUS LA HOULETTE DE WENGER

Après les entraîneurs canadiens Flfe
et Dennlson, c'est au Bernois Ernest
Wenger que les destinées du HC Bienne
ont été confiées. Les sérieuses références
de Wenger — qui a été chef technique
de l'équipe suisse et entraîneur de
Young Sprinters — vont-elles permettre
aux Biennois d'accéder à. la Ligue supé-
rieure ? Nous le souhaitons et les joueurs
seelandals, qui ont manqué de peu l'as-
cension, l'année dernière , le mériteraient
bien . Ceux-ci , ont d'ailleurs, tout pour
bien faire : une piste magnifique dont ils
peuvent disposer trois fois par semaine
pour leur entraînement, ce qui n'est pas
le cas dans tous les clubs, un comité qui
ne ménage ni son temps ni son argent ,
un entraîneur à qui on laisse les coudées
franches. Voilà trois points essentiels
pour qui souhaite la réussite.

PONTI ABSENT
A l'entraînement, l'accent se porte , ac-

tuellement, sur la préparation Indivi-

duelle des Joueurs. SI l'on n'est pas en-
core parfaitement au point, une sensible
amélioration a été constatée depuis les
rencontres amicales. Lors du premier
match de championnat, les Biennois
n 'ont , certes, pas gagné très nettement
contre Sierre, mais il est bon de préciser
qu 'ils ont dû jouer prudemment, leur
gardien titulaire n'étant pas de la partie.
Demain, Bienne se rendra à Lausanne.
Si la victoire est' à la portée des hommes
de Wenger , le match sera, néanmoins,
assez difficile , d'autant plus que le gar-
dien Ponti ne sera pas encore à son
poste. Mais les Biennois sont aussi cons-
cllents de leur valeur que de celle de Lau-
sanne, ce qui devrait leur permettre de
mener le jeu , à Montchoisi. Ils se pré-
senteront certainement dans la même for-
mation que samedi dernier , soit : E. Hos-
tettler ; Brugger , Hulliger ; Ruprecht , Ra-
cheter ; Aeschlimann, Zimmermann, Vil-
la ; J.-C. Hostettler , B. Burri, M. Burri ;
R. Probst , Biedermann.

A. G.

Grand choc
à Serrières
Dimanche, à Serrières, Xamax aura la

visite d'Etoile Carouge. Que voilà une
belle aJfiche. Les Genevois, qui ont pris
un excellent départ dans le championnat,
viennent de perdre deux matches, mais
ils restent dans le peloton de tête, à
l'instar de Xamax. C'est dire que la ren-
contre revêt un caractère particulièrement
important et que la lutte s'annonce des
plus sévères.

Xamax, sous l'impulsion de son direc-
teur technique, Facchlnetti, est en train
de tenter une expérience sympathique et
attachante. Le club neuchâtelois, qui ne
cache pas son ambition de monter en
Ligue nationale, n'hésite pas, en effet , à
faire confiance à des juniors du cru pour
parvenir à son but. Jusqu'à aujourd'hui,
l'expérience est concluante : Xamax n'a
encore perdu aucun match. C'est donc
sans aucun complexe mais avec une vo-
lonté de fer que la j eune équipe neu-
châteloise fera front au relégué de la
Ligue B, qui possède de nombreux atouts.

SERMENT SERA LA
Xamax pourra à nouveau compter sur

son talentueux ailier droit Serment, qui
était en congé, dimanche dernier. En re-
vanche, la présence gauche Voser est in-
certaine. L'ailier gauche, qui se trouve au
service militaire, n 'a pas encore obtenu
son congé. L'équipe sera choisie, vrai-
semblablement , parmi les hommes sui-
vants : Jaccottet ; Gruat, Gruber, T. Tri-
bollet , Merlo. Paccolat, Rohrer , Gentil, L.
Tribollet , Serment, Maffioli , Amez-Droz,
Rickens et Voser.

E. M.

Stu Cruishank est réaliste
Fleurier a. perdu son premier match,

contre Sion. L'entraîneur des N euchâ-
telois n'est pas satisfait d'e ce résufltat.

— Au troisième, tiers-temps , nous
perdions 5 à 4, nous dit-il. A ce mo-
ment , la victoire pouvait nous revenir,
mais un relâchement nous a coûté
deux buts .

A quoi Stu Cruishank attribue-t-il
ce relâchement ?

— lYous manquons de cohésion , donc
d' entraînement , précise l'e n t r a î n e u r .
Nous disposons de la g lace cinq heu-
res par semaine. Pour une équipe de
Ligue B, je  pense que ce peut être s u f -
f isant , mais, malheureusement , il y a

souvent des joueurs malades et qui ne
se préparent donc pas assez.

— En plus de cela, votre équipe
comport e beaucoup de jeunes.

DIFFICULTÉS
— Oui . Le tiers environ de notre

formation est composé de juniors.
Mais la dé fa i te  de samedi ne va pas
nous inciter à modi f ier  notre politi que .

— Demain , vous allez recevoir Mar-
ti gny. Avez-vou s quel que espoir de gla-
ner un ou dieux points ?

— Von . Marti gny est trop f o r t  pour
nous. Il f a u t  être réaliste. Nous allons
pro f i t er  de ce match pour aguerrir
l'équi pe a f i n  qu 'elle se trouve soudée
pour le match suivant , qui aura lieu
à Sierre. Là, il sera important , p our
nous , de gagner.

— Ali gnerez-vous, demain, l'équipe
qui a joué contre Sion ?

— Probablement pas. Certains joueurs
sont « en voie de démission » ; cela ne
nous faci l i te  pas la tétche. Mais le gar-
dien Schneiter reste f idè le  à son poste ,
ce qui est tout de même, pour nous ,
un atout précieux.

F. Pa.

Gottéron :
C'est jeune et
ca commence

à savoir
Le tiers des joueurs  de Gottéron

en est à sa première année de
compéti t ion et l'âge moyen est
d' environ L20 ans . L'équi pe ne peut
donc prétendre jouer  les premie rs
rôles celte saison , dans le groupe
ouest de Ligue nationale B , où la
concurrence est sérieuse. Reto Del-
non n 'est pas de ces entraîneurs
qui visent an succès immédiat par
n 'importe quel moyen pour soigner
leur réputat ion . I l  veut fa i re  avec
de jeunes  gar çons un sérieux tra-
vail de base , il veut créer un ré-
servoir de f u t u r s  talents , et après
cela seulement , il songera .à la
g loire et aux titres. Cette poli t i que
est excellente. Elle ne donne ses
f r u i t s  qu 'à longue échéance , mais
alors elle donne de bons f ru i t s
parce qu 'elle enrichit le club d' une
véritable équi pe qui peut se pas-
ser de la présence passagère , coû-
teuse et décevante de vedettes en
mal perp étuel d' engagements ju-
teux.

AVEC LE SOURIRE
Equi pe manquant de routine ,

en voie d' adap tation au rythme
qu 'exige l' emp loi de trois lignes
d'attaque — et Delnon tient abso-
lument , et avec raison , à ses trois
lignes — Gottéron connaîtra peut-
être encore quel ques déboires , du
genre de celui de samedi dernier
contre Marti gny (9 à t ) .  Ma is
ce résultat impressionnant marque
p lus une d i f férence  de maturité,
qu 'une d i f f érence  de valeur. Les
joueurs  l' ont f o r t  bien compris et
n 'ont pas été découragés par cet
échec initial. Avec le sourire , avec
beaucoup d' enthousiasme , ils sont
prêts à remettre l' ouvrage sur le
métier en pensan t que l'avenir
leur appartient.

Demain, Us iront a f f r o n t e r  Sion
pour  leur deuxième match de
champ ionnat . L' entraîneur esp ère
que Grossrieder sera remis de la
grippe,  qui l'a tenu éloi gné de la
patinoire cette semaine , mais il ne
formera  qu 'au dernier moment sa
troisième, ligne d' attaque , où Clé-
ment (poignet cassé) ne. peut pas
encore fa ire  sa rentrée. A part
cette troisième ligne d' attaque ,
dont la composition n'est pas en-
core décidée , on peut penser que
joueront : Boschunq au but ; Wœ-
ber et Birbanm , Delnon et Leh-
mann en dé fense .  ; /Ebischer, Neu-
haus et Demichelli , Grossrieder ,
Schaller et Etienne en attaque .

Marc W^BER.

Première sélection suisse
Fritz Naef n'est pas convoqué...

Bientôt les matches contre l'Allemagne

Les 18 et 20 décembre prochains ,
notre équipe nat ionale  devra ren-
contrer l 'Allemagne , en matches de
qua l i f i ca t ion  pour le groupe A des
championnats  du monde. Il est Im-
portant et souhaitable que la Suisse
parvienne à conserver sa. place dans
cette subdivision , car si nous com-
prendrons toujours  que nos repré-
sentants doivent  s' incliner devant les
« grands », nous leur pardonnerons
moins facilement de perdre face à
des équipes du second groupe. Or ,
c'est bien ce qui risquerait de se
produire. C'est dire que la commis-
sion technique de la Ligue suisse
prépare les matches contre les Alle -

IMAEF.  — II a marqué cinq
buts contre Zurich.  Et pour-
tant, il n'est pas sélectionné.

(Photo Photopress).

mands avec sérieux. Mardi 17 no-
vembre , l'équipe suisse jouera à
Berne, contre l'équipe locale ; le 1er
décembre , elle sera opposée à un
autre club suisse et, le 15 décembre,
dans le cadre du camp d'entraîne-
ment prévu avant les matches con-
tre l'Allemagne , notre formation na-
t ionale  rencontrera un club étranger.

DIX-HUIT JOUEURS
Le président de la commission

technique , M. Frldel Mayer , qui sé-
lectionne les joueurs en collabora-
tion avec le chef technique Bibl Tor-
rlanl , nous a communiqué , hier, la
liste des hommes qui joueron t à
Berne , mardi. Cette liste comprend
les joueurs suivants. GARDIENS :
Rigolet (Vlllars) et Grlmm (Kloten).
ARRIÈRES : Friedrich (Lugano) , P.
Lehmann (Langnau), Wespt (Zu-
rich) , Furrer (Viège), Kradolfer (Da-
vos) et Muller (Genève Servette) .
ATTAQUANTS : R. Berra , A. Berra
et Wirz (Villars) ; D. Piller , R. Chap-
pot et B. Luisier (Villars) ; M. Ber-
nasconi (Lugano) , Martini (Young
Sprinters) , Parolini (Zurich) et Hei-
niger (Grasshoppers).

ET N ÊF ?
Cette sélection surprend un peu.

Certes, la C.T. a raison de bâtir no-
tre équipe nationale sur l'ossature
d'un club , en l'occurrence Villars,
qui possède plus que tout autre l'ex-
périence des matches internationaux.
Le fait d'introduire dans l'équipe
suisse deux lignes d'attaque du
même club est propre à créer la
cohésion qui a trop souvent fait dé-
faut chez nos Internationaux. Mais
là où nous sommes surpris , c'est
lorsque nous constatons que dea
joueurs comme le Genevois Nsef —
voire le Martlgnerain Wehrll — ne
sont pas convoqués pour la partie
de mardi prochain. Ils auraient pour-
tant leur place aussi bien, nous sem-
hle-t-ll , que Bernasconi et Heiniger.
Maïs ne nous laissons pas empor-
ter : la C.T. a, peut-être, l'intention
d'inclure ces joueurs dans l'équipe
qui jouera le 1er décembre. De toute
manière , il ne semble pas qu 'une
sélection établie au vu du premier
match de championnat puisse revê-
tir un caractère définitif. C'est , du
moins, notre avis.

F. PAHUD.

Demain et dimanche, 2
me 

journée du championnat de Ligue nationale

Les Neuchâtelois mij ote nt-ils une nouvelle surprise ?

A Davos, Young Sprinters a causé une
jolie surprise en empochant un point.
C'est un résultat propre à donner con-
fiance à l'équipe neuchâteloise, d'au-
tant qu'elle a passé pluis près de la
victoire que son adversaire.

— Nous aurions pu gagner, nous dit
M. Pethoud , président du club et chef

technique. Nous avons manqué quelques
occasions relativement faciles à exploi-
ter. Mais nous nous estimons heureux
d'avoir glané un point aux Grisons.

— Cette victoire morale a eu, nous
supposons, des effets sur le moral de
votre équipe.

— Certainement , avoue M. Pethoud.

SURSIS.  — Le gardien genevois Clerc a dû s'incliner, sept f o i s
devant les attaquants zuricois, lors de la première journée du
championnat. Ici , cependant, il intervient à temps devant ii luhlc-
bach ( I S ) ,  tandis que deti.tr de ses coéquipiers et le Zuricois Catti

apprécient diversement la situation.
(Photo Keystone),

Le moral de l'équipe est excellent. Les
joueurs sont bien décidés à donner le
meilleur d'eux-mêmes pour permettre
à notre club de conserver sa place en
Ligue A.

ET CHEVALLEY ?
—• Eprouvez-vous des difficultés à les

réunir pour les entraînements ?
— Aucune. Tous y viennent réguliè-

rement , même Chevalley, dont le cas
n 'est pourtant pas encore réglé.

— Ce joueur pourna-t-il bientôt évo-
luer am sein de votre équipe ?

— Nous le souhaitons. C'est pourquoi
nous avons recouru auprès du tribunal
arbitral , afin que ce dernier lui per-
mette de rentrer dans le rang. Nous
espérons que Chevalley puisse jouer
lors du premier tour déjà.

LE ROLE DU PUBLIC
— Demain, vous allez recevoir le CP.

Zurich. Vos joueurs éprouvent-ils des
craintes ou, au contraire, sont-ils opti-
mistes ?

— Ils sont optimistes et décidés à
jouer pour gagner. Forts de leur demi-
succès obten u à Davos, ils lutteront
sans complexe.

— Mais Zurich n'est pas Davos...
— Evidemment, dans l'échelle des

valeurs, les Zuricois sont probablement
un ou plusieurs degrés au-dessus dea
Grisons, mais nous avons nos chances
malgré tout. Surtout si le public en
prend conscience et encourage les
joueurs en conséquences.

— Adopterez-vouis uime tactique par-
ticulière, demain ?

— La tactique doit être revue à cha-
que match, car elle dépend , en grande
partie, de la valeur de l'adversaire.
Contre Zurich , qui aura l'avantage de
jouer avec trois lignes d'attaque, nous
comptons beaucoup sur le travail dé-
fensif de nos ailiers.

RIEN DE NOUVEAU
— Quelle sera la formation de votre

équipe 1
— Celle que nous avons alignée con-

tre Davos, c'est-à-dire Neipp ; Paroz,
Wicki ; Tenconi , Schneeberger; Grena-
cher, Martini , Spichty ; Santschi , Spre-
cher, Kehrli. Nous aurons encore Za-
netta et P. Scheidegger en réserve.

— La condition die vos joueurs vous
satisfait-elle, en ce moment ?

— Ils n'ont pas encore la forme la
meilleure. En outre, la cohésion n 'est
pas parfaite. Mais nous nous trouvons
sur la bonne voie. J'espère que le
match de demain confirmera cette im-
pression.

— Nous le souhaitons aussi.
F. PAHUD.

EFFICACES. — Les deux attaquants chaux-de-fonnters Stett ler
et Gentil sont des hommes qu'il vaut mieux surveiller de p rès,
sur la glace. Dimanche dernier, les Lausannois ont souvent dû se

mettre quatre pour les maîtriser.
(Photo Avipress - Schneider).

Young Sprinters, qui se souvient de Davos
espère vaincre le CP Zurich, demain soir

,Un handicap p our La Chaux- de -Fonds ?

SI, finalement, le championnat a bien
débuté pour le HC La Chaux-de-Fonds,
le président Prutschi n'a pas été épar-
gné par les déboires. Après la fugue des
Canadiens Dickson et Percy, le gardien
Galll manifesta l'Intention d'arrêter la

compétition. Jeanrenaud, qui lui succéda,
fut assez sérieusement blessé lors du
match contre les Diavoli de Milan. Sa
blessure, d'ailleurs, l'éloigné encore de la
glace. Mais, heureusement, Galll est re-
venu sur sa décision. C'est une chance.
Ce n'est pas, pour autant, la fin des
malheurs chaux-de-fonniers. En effet, un
des meilleurs attaquants, Sgualdo, est
tombé malade, il y- a plusieurs jours.
Absent lors de la première rencontre de
championnat, l'avant neuchâtelois n'a
pas encore repris l'entraînement.

ON PREND LES MÊMES
Au milieu de toutes ces mésaventures,

brille un rayon de soleil : La Chaux-de-
Fonds s'est qualifiée en coupe de Suisse
aux dépens de Young Sprinters et a
battu Lausanne au cours de la première
journée du championnat. Les Chaux-de-
Fonniers, certes, ne se sont pas montrés
sous leur meilleur jour face aux Vaudois.
Mais les deux points leur sont acquis et
ils savent s'en contenter.

Samedi, les Neuchâtelois du , Haut se
rendront à Sierre. C'est xm déplacement
qu'ils redoutent entre tous. Pour cette
partie difficile, l'entraîneur Jones — qui
a su créer au sein de son équipe un ex-
cellent esprit de camaraderie — alignera
vraisemblablement la formation qui a
battu Lausanne, soit : Galll ; Huggler ,
Dannmeyer ; Humbert, R. Huguenin ;
Scheidegger, J.-P. Huguenin, Paolinl ;
Gentil, Turler, Stettler. Leuenberger, qui
vient de rentrer de l'école de recrues,
jouera peut-être.

D. S.

PRÉCIEUX. — Le gardien Schneiter, qui a décidé de rechausser
les patins, a prouvé contre Sion qu'il était un homme précieux
aux Fleurisans. Souhaitons qu'il soit toujours aussi bien entouré

par ses coéquipiers qu'il l'est ici.
(Photo Avipress - Schelling).

Sgualdo est toujours malade

Avec les clubs neuchâtelois de première ligue

Fontalnemelon, en réussissant le match
nul (2-2) ft, Olten, a laissé une bonne
Impression au public alémanique, même
si celui-ci n'a pas daigné le manifester
par des applaudissements. Ce point ga-
gné en terre soleuroise a donné confiance
à l'équipe neuchâteloise, qui se sent apte
à fournir une bonne prestation contre
Berthoud , le chef de file. La rencontre
de dimanche s'annonce donc comme le
grand choc du premier tour sur le ter-
rain de Fontainemelon.

DU PUBLIC !
Il faut souhaiter que le public aille

soutenir l'équipe du Val-de-Ruz, qui fait
un bon championnat avec des moyens li-
mités. Fontainemelon mérite qu'on s'y
attarde un peu et a besoin de soutien.

Du moment que l'équipe a donné en-
tière satisfaction à Olten, attendons-nous
à voir jouer , dimanche, les hommes sui-
vants : Weyermann ; Boichat , Edelmann ;
Meia. Auderset, Veuve ; Andréanelli, Si-
meoni, J. Wenger , Gimmi, L. Wenger.

H. D.

Le chef de file Berthoud
sera l'hôte de Fontainemelon

Sandro Mazzola ?
Fils du célèbre Valentina Maz-

zola , disparu avec ses coéqui p iers
de l'A.C. Turin lors de la terrible
catastrophe de Superga ,  en 1949,
Sandro est né le S novembre 1942,
à Turin.  Ce foo tba l l eur , qui est
l' un des meil leurs représentants
de la nouvelle vague italienne ,
pèse ()6 kg pour 1 m 73.

Orphel in ,  il trouva un grand
ami et protecteur en la personne
de Lorenzi , alors avant-centre de
tinter. Lorenzi l 'aidait beaucoup
et lui donnait même ses primes
de victoires . Doté de bri l lantes
qualités naturelles , Mazzo la  devint
très vite un grand foo tba l leur .
Mais le succès n'a pas tourné lu
tète du jeune avant-centre de Tin-
ter. Très sérieux dans sa vie pri -
vée , jeune marié , Mazzo la  suit , en
e f f e t , des cours de sciences com-
merciales et la réussite, devrait
lui sourire. Frêle et subtil , Sandr o
Mazzola  n 'a qu 'un dé fau t , qu 'il
devra corri ger s 'il veut devenir
l'é gal de son père : il a tendance
à trop jouer pour le publie et
/mir lui-même . HB8E»

Le clip en flèche tS Î
-symbole $^|
des stylos 11 j
PARKER!
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des vermicelles chantilly !

L' automne et ses châtaignes.. • I J f̂f â SL^LcJ l̂k - Jl0 _ . j  _ Pour ce dessert-éclair, prenez de là purée de marrons '̂ m^lmkWÊmBÊÊ^mîG Y eSt la SaiSOn CleS VermiCeJL- achetée toute prête ou faite à la maison. Dressez-la Cw " 4Q
ISS à la Crème fOUettée Vé— avecunpasse-vite f puis décorez-la généreusementde i

ritable friandise sur la table I 

régale comme dessert riche ou r ^^^^^souper fantaisie!
llllll':

1 Avec de la crème, c'est bien meilleur!
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fTafSI HALLE DE FÊTE BERNE fTlTSI'¦ ] ' „ | L®J PLACE GUISAN du 12 au 22 novembre 1964 | ! jJLjJJ

tlJJW 18me exposition MOWO [tlM
Une exposition de meubles comme on n'en a iamais vu, même à la MOWO ! • Défilés do modo .do l'industrie suiss» do la fourrure, avec la concours des mannequins do l'Ecole d'éducation et de relations
humaines, Berne • Exposition d'art (œuvres exécutées pendant les heures de loisirs par les membres do la direction cantonale de la police). 9 Service de transfusion sanguine de la C.R.S. avec livre d'or
pour inscriptions. © Articles ménagers de qualité présentés par des maisons renommées. • Grill-restaurant Bemerlaube. • Refuge de la fondue et de la raclette. • Bar maritime. • Bar à café.
€> Dégustations de délicieux vins et liqueurs, avec musique. ® Deux coins de dégustations dans l'exposition. 9 Billard et jeux de flèches. 9 Stand de tir du journal «Bund», armes de précision (beaux prix).
PRIX D'ENTRÉE : adultes 2 fr. 30, taxe comprise ; enfants, militaires et invalides 1 fr. 15, taxe comprise; gardes-malades en costume, entrée libre ; écoles, à convenir.
HEURES D'OUVERTURE : samedi et dimanche, de 11 à 22 h, les autres jours de 13 h à 22 h. Restaurants, fermeture normale.

1 DEVISE DE LA MOWO : 2 heures d'une belle exposition — 2 heures de plaisir J
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Notre grande
action chauffage

TROIS JOURS DE CHAUFFAGE
gratuit. Essayez chez vous un de
nos merveilleux radiateurs à gaz
Buta Therm X.

Sécurité absolue
sans.JJeji , sans flamme, sans fumée,

ŝanslodeur /"
.. ' —

Aucun entretien. 2 ans de garantie.
Le plus grand choix de chauffage
à gaz.

Démonstrations dans nos magasins.

Crefegny & Cie
Boirse 22, Neuchâtel

féS. (038) 5 69 21

a—>
. °*. ¦ Un nombre toujours plus grand de dames propose maintenant des modèles au

etde jeunes filles préfèrent la chaussure rembourrage particulièrementconfortable
m-m . idÉÈÏÏ " > de ski à boucles. Qu'il est agréable de se pour dames et jeunes filles.

• - . t̂jÊÊÊÈfr* * ' ¦ ' détendre un instant près du ski-lift ou
,f k « ̂ a dese restaurertranquillementàlacabane

-|[: % Ê £Ïiâfâj *dwÀ après avoir — d'un simple geste —
'*'V**?̂ .J9& II 

P̂ '̂ ' v !, - ' relâché les boucles de ses chaussures !¦
 ̂ / JElr  ̂ Et quelle sécurité, dans la descente,

¦̂ INb̂  ^^S^̂ Ô*" ŵ de diriger si aisément ses skis grâce aux Mf UM j||f

Hllff lÊÈ Wr HK -  ̂ A cet inconvénient Henke a trouvé - uDr,i,û pot pn aunnnA Qiir^m%m**&^̂ ^^mn&Bm^̂  "-*Tw»-,i.««af^,ï «M» n y a 1(J ans dé.a _ une so|ution djctée nei ir\e cbi ci i dvdi IUC oui
par le bon sens - la chaussure de ski SOPI tSITipS !

Henke Easy, chaussure à boucles pour dames Henke Colora, chaussure à boucles pour dames à boucles. Découvrez VOUS aussi de
Belle chaussure mode. Rembourrage très Elégant modèle pour dames. Malgré ses nouvelles joies auxsports d'hiver dans les
moelleux, tige bordée élast. Modèle léger et 5boucles.tigede hauteurmoyenne.Très agréable rhaiiqqiirp<î à hniirlp^ Hpnke Votrp Fahrinup de rhau<5c;i]rp<;Hpnke &Cie SAconfortable à porter et cependant d'un excellent maintien. cnaussures a DOUCies lienKe. voire raonque ae cnaussures nenKe & oie, OM,
Teintes: eskimo et noir net Fr.155.- Teintes: eskimo/noir, blanc/uni net Fr. 179.- magasin de sport OU de chaussures VOUS Stein am Rhein

ZENITH
Si une autre montra

est aussi parfaite, c'est une
autre Zenith 1

Demandez à

Daniel MARTHE ;
Horlogerie - Bijouterie

' Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL

qui vous dira pourquoi.

M. BLANC- MAYOR
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

HALLE DE VIANDES
Samedi 14 novembre

La peau demande
des vitamines,

i, donnez-lui

vitamol |
11 Crème hydratante

un miracle de finesse

î ?
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DEWALD SA 8038 Zurich Seestrasse 561 Tél. 051/451300

Demandez le prospectus détaillé chez votre concessionnaire DEKD î̂SWS^
Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

JEANNERET & C° Seyon 28-30 - Tél. 5 45 24, concessionnaire des PTT M™*» * IUS.R.T.
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DÉMONSTRATION
du 10 au 14 novembre 1964

TWOde la machine à laver et calandre ¦ T T ^̂
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4 kg, 1790.- Pliable 945.-
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ELEXA S.A.
Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21
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belcolar̂
Tapis MODERNE laine ou bouclé, tendu ou collé
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• Renseignements corrects et aimables
0 A votre disposition, des ouvriers quolifiés pour travaux de

pose difficile. Remise de garantie.
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Vk Â \f Ë £ \wlK *^M TéL 038 -
Mi_É_É_É_MUI 5 59 12

REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouget 131

SAMEDI AU MARCHÉ
vous trouverez un vaste assortiment de
poupées au prix le plus bas, de 10 à
25 francs. — A. CORRADIN, Lausanne,
Plerrefleur 38. Tél . (021) 24 72 70.
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\ m J*À  ̂ mkm&*k<0>W **&m m\.̂ / **»rec BOSCH
Avec la machine à laver BOSCH 100% automatique, opérations du programme de lavage en douceur

t::;: ;:̂  vous obtenez un lavage soigné et moderne encore choisi: procédé à 1 ou 2 lissus, 3 rythmes de rotation" . , j jamais atteint: pour chaque genre de linge, vous avez du tambour, 3 ou 5 rinçages. La VVVA 5 BOSCH_ ¦ 
t un programme «sur mesure», il y en a 15 qui se est la seule machine à laver 100% automatique équipée

commandent en un tour de main à l'aide de 2 sélec- de la minuterie de pré-enclenchement permettant
j ¦ mmmy b-m teurs seulement. de fixer le début des opérations 12 heures d'avance.
ii;s:::::;̂  La machine à laver BOSCH 100% automatique Pas de fixation au sol.
I ¦ accomplit le plus simplement du monde toutes les Fr. 2580.- (sans câble ni fiche)
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Jl mm Démonstrations et vente par tous les magasins da la branche.
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L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne, cher-
che un collaborateur de langue française, habile à
s'exprimer, spécialement en qualité de

TRADUCTEUR
dans le domaine de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité. Faire offr es brèves, avec prétentions de
salaire, à l'Office fédéral des assurances sociales,
3003 Berne,

cherche
pour ses magasins libre-service,

à Neuchâtel
et à

la Chaux-de-Fonds,

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

¦ 
Bon salaire, situation d'avenir , ambiance de fc
travail agréable. Nombreux avantages sociaux. R

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

_ \_ \i__ag____m________i^^̂ pour sa

 ̂
FABRIQUE 

DE 
MONTRES

 ̂ AVI A
Atelier de réglage

Ecluse 67, Neuchâtel

régleuses
compteuses-pitonneuses
jeunes filles

pour différents travaux en
atelier.

Faire offres ou se présen- _ _̂BË'ter à l'adresse ci-dessus. ._ _̂fl_l_i
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; NOUS CHERCHONS àj nous assurer la collaboration d'un

technicien-horloger constructeur
Le titulaire, de langue française ou allemande, doit pouvoir se
prévaloir d'une solide activité créatrice dans le domaine de la
construction et avoir le désir de se consacrer à divers travaux
de recherche.
Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées à
OMEGA, service du personnel, Bienne. — Tél. (032) 4 35 11.
Une entière discrétion leur est assurée.

A
s

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

mécanicien
pour diriger atelier de méca-
nique et étampage ;

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

r \
Nous cherchons

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

Adresser offres détaillées

AU PRINTEMPS la Chaux-de-Fonds
L m*

J'engage, pour
entrée Immédiate

ou à convenir,
manœuvre

actif , sérieux, capa-
ble d'aider aux dif-

férents travaux de
l'entreprise. Condi-
tions intéressantes,

semaine de 5 jours.
Prière d'adresser
offres, avec pré-

tentions de salaire,
à Chs-A. Fliih-

mann, transport,
2072, Saint-Biaise.

Nous cherchons

jeunes filles
et

ouvrières

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

Nous engageons

NETTOYEUSES
pour journées entières ou quelques heures le matin.

Se présenter au chef du personnel des Grands Magasira

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 : t .

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.

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

Femme de ménage
est demandée une demi-journée par
semaine, pour appartement de 2 %
pièces.
Tél. (038) 7 43 67, après 18 heures.

Maison de Neuchâtel cherche

mécanicien-électricien
Travail très intéressant, place
stable dans ambiance agréable.
Adresser offres écrites à M. R.
3930 au bureau du journal.

J'engagerais
aide-jardinier
pour travaux faci-

les. Entrée à conve-
nir. J.-C. Martin ,

jardini er,
Saint-Aubin.

Tél. (038) 6 71 80.
Cercle du Sapin

cherche
EXTRA

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

Tél. 5 13 41
dès 18 heures.

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

ouvrières
pour travaux fins. Prière de
faire offre ou se présenter.

On cherche

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

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.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA « FEUILLE D'AVIS » DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

CHAUFFEUR
de confiance.
Place stable, bien rémunérée, semaine de 5 jours
(44 heures).
S'adresser à la réception , 4, rue Saint-Maurice, ou
téléphon er à la direction technique.

TERMINAGE
3000 à 5000 pièces, simples, calendrier , automati-
ques , qualité C.T.M., seraient sorties mensuelle-
ment à atelier bien organisé pouvant assurer des
livraisons régulières, dès mi-janvier 1965. Travail
suivi garanti.

Adresser offres à Sellita Watch Co S. A., 158, rue
Numa-Droz , la Chaux-de-Fonds.

Les Unions chrétiennes féminines
Les Amies de la jeune fille
ouvrant un nouveau foyer de jeunes filles à Lausanne,
dès Pâques 1965, cherchent

directrice
éventuellement couple, de confession protestante. —

Adresser les offres écrites, avec références et préten-
tions de salaire, à Mme M. Baudat , chemin du Moléson 2,
Lausanne.

Le Fabrique de Câbles électriques ,
à Cortaiilod ,
cherche

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

Nous cherchons
personne

pouvant faire de
l'inertie sur balan-

ciers annulaires
Travail soigné
exigé et suivi.

Tél. (025) 5 12 07.



Maison d'enfants, cas sociaux ,
cherche

éducateur
jeune et dynamique , ayan t
expérience.
Faire offres à la Direction du
Foyer gardien , Estavayer-
le-Lac.

Commerce de gros de Neu-
châtel cherche , pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune homme
pour emploi d'aide-magasi-
nier, commissionnaire.
Ecrire sous c h i f f r e  GL 3941
au bureau du journal.

Les gens heureux boivent

DpjtëftzeHer
 ̂  ̂ Alpenbitter

I —il est si bon, si généreux!

Temps d'automne
Temps du bouilli

t

Nos abattages de bœufs de 1er choix
vous garantissent une viande tendre,

juteuse, appréciée de tous.
C'est un vrai régal
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Nous engagerions pour le printemps 1965

APPRENTI (E)
ayanit fréquenté l'école secondaire. Ambiance
de travail agréable.

Ecrire ou téléphoner pour rendez-vous à
M. John MATTHYS, agent général, rue du
Musée 5, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 76 61.

W. MATHEZ SA.
cherche :

- remonteuses de finissage
- remonteuses de mécanisme
Faire offres ou se présenter à l'atelier de la rue
du Tertre 4, Neuchâtel .

m ' Wî ^m^ ̂  ̂J^N l'opératrice repasse assise,
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BOSCH: il suffit d'exercer une brève
SB MB B : I W^\ &̂ & et légère pression 

sur 
la genouillère

I lm  ̂
IB V***  ̂ pour diriger la machine, car tout le reste

¦ j Deux modèles, dès Fr. 985.-.
; ' : \  Démonstrations et vente par tous

I les magasins de la branche.

I J *̂ec BOSCH
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^^—g A Robert Bosch SA, rue de Lausanne 78,121 1 Genève 2
W ¦ w i—i Veuillez m'envoyer de la documentation sur: Nom: 
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la machine à laver BOSCH 100% automatique WVA 5 D
|̂ ft-—
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< ) la 
machine à repasser BOSCH ? Adresse: 

A vendre, pour
cause de

déménagement

machine
à laver

Mlele semi-automa-
tique. 6 kg, état de

neuf , 500 fr. ; 1
paire de patins
vissés, souliers

blancs . No 36. 25fr.
Tél. 8 32 99.

A vendre

radiateur
butagaz.

Tél. 8 18 30.
heures des repas.

A vendre
1 table bois dur
avec 4 chaises,

1 guéridon.
Tél. 8 40 21.

v 

r Pour la ̂
cuisine

Armoire, 4 por-
tes. 2 tiroirs,
entièrement for-

mica , toutes
teintes

Fr. 395.-
T a b l e s , pieds
chromés, detsus
r o u g e , . Jaune ,
bleu , 60 x 90 cm,

Fr. 79.-
avec rallonges

Fr. 1 29.-
Tabourets ,

i\ partir de

Fr. 9.-
Chaises cuisine

Fr. 25.-
KURTH

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours avenue

de Morges 9

Tél. (021)
24 68 66

L̂ausanne-^

A vendre poussette
démontable , bon
état . Tél. 5 84 60.

Cuisinière
NEFF électrique,
trois plaques, à

vendre. Tél. 5 80 80.

A vendre patins
vissés, bottines
brunes No 30.
Tél . 5 60 95.

A vendre d'occa-
sion mais en
parfait état

deux
radiateurs
électriques

à ventilation, mar-
que Intertherm,
380 V, 2000 W.

Cornaz-Automatic ,
Ecluse 14, Neuchâ-

tel. Tél. 5 24 02.

A vendre

machine
à laver

Tempo, 220 V,
2 kW , chauffage ;

essore et cuit ;
450 fr. Téléphoner
au 8 43 37 à midi

ou le soir vers
18 heures.

Salle à manger et
2 cuisinières à gaz.

Le tout usagé.

bas prix
Tél. 5 44 93.

A vendre

fourneau
Couvinoise charbon ,

occasion avanta-
geuse. Tél. 6 33 69.

\ Commerce de gros , à Neuchâ-
tel, engagerait, pour début
janvier ou pour date à con-
venir ,

employé (e)
pour travaux, simples de comp-
tabilité. Travail à mi-temps ou
heures à fixer ; conviendrait
à retraité (e)î j  ', ¦-, ¦ _ _ H
"Adresser offres écrites à EJ
3939 au bureau du journl.

Maison de commerce, Neuchâ-
tel, cherche pour début jan-
vier ou date à convenir ,

employé (e)
pour facturation et travaux di-
vers, dactylographie. L'emp loi
conviendrait aussi à personne
ne désirant travailler qu 'à mi-
temps.
Adresser offres écrites à FK
3940 au bureau clu journal.

On cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour entrée immédiate. Se présenter
au bureau de la Cantine JVRACIME
S.A., CORNA UX ( N E ) ,  tél. (03S)

7 73 97, M. Angelo Crischi.

Restaurant moderne de la région de
Neuchâtel cherche, pour entrée Immédiate
bon '

CUISINIER
ou CHEF CUISINIER

ou CUISINIÈRE. — Faire offres à Carlo
Casati, fbg du Lac 8, Neuchâtel.

Maison française cherche, pour entrée
Immédiate,

DAME
de 40 à 50 ans, bonne présentation ,
pour accompagner dlrecteiir dans tour-
nées en Suisse. Belle situation stable.

Se présenter ou écrire à M. DORÉ,
hôtel de la Balance, la Chaux-de-Fonds.

Petite entreprise de fabrica-
tion d'articles métalli ques 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 journal.

Cinéma . Royal , Saint-Biaise ,
cherche une

caissière remplaçante
ainsi qu 'un

placeur
Tél. 7 51 (ifi.

Petit atelier de
réglage, en ville,

cherche

viroîeuse-
centreuse

qualifiée pour tra-
vail à domicile ou

à l'atelier.
Tél. 5 65 37.

Médecin cherche

secrétaire
à mi-temps ; date
d'entrée à conve-

nir. Adresser offres
écrites à MS 3947

au bureau
du journal.

Homme
dans la cinquan-

taine cherche
travail partiel

dans fabrique ou¦ commerce à Neu-
châtel ou dans la
région . Adresser
offres sous chif-

fres IN 3943 au bu-
reau du journal.

CHAUFFEUR
Permis ABU.

grande pratique
sur tout genre de

transports, cherche
remplacements pour
la durée de l'hiver,

éventuellement
poste stable. Pour
taxi, libre pendant
les fêtes. Connais-

sances approfondies
de la ville Faire

offre sous chiffres
PV 3951 au bureau

du journal.

Jeune

employée
de commerce

cherche place à
Colombier ou dans

la région pour per-
fectionner ses con-
naissances de fran-

çais. Entrée 1er
janvi er 1965. Faire-
offres sous chiffres

DI 3938 au bureau
du journal.

Jeune femme cher-
che place pour gar-
der enfants ou ai-

der au ménage,
pour coudre et

raccommoder. Libre
tout de suite et
toute la journée.

Ecrire à Case
postale No 18,

Cortaiilod (NE).

Démonstrateur
de première force
cherche emploi.

Faire offres avec
conditions sous

chiffres JO 3944
au bureau

du journal.

On cherche travail
à domicile :

pesage
cadrans
emboîtage

Tél. 4 03 30.

Jeune
employé

de bureau
23 ans, Suisse alle-
mand, cherche pour

entrée immédiate
une place pour

perfectionner son
français. Faire

offres sous chif-
fres P 5713 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

DECORATEUR
de métier cherche à faire carrière dans le
dessin de publicité où 11 pourrait exprimer
ses idées. Tous renseignements, par écrit,
peuvent être obtenus sous chiffres P 5780 N
à Publicitas, Neuchâtel. . ...

Comptabilité
On prendrait encore quelques
travaux de comptabilité avec
bouclements, ainsi que géran-
ces d'immeubles. — Adresser
offres écrites à C. D. 3721 au
bureau du journal.

J'achète,
j'échange

et je .vends
patins

de hockey
et artistique
Bric-à-Brac

G. ETIENNE
Rue des Moulins 13

Neuchâtel

J'achèterais
d'occasion un

manteau
de cuir

Tél. 5 34 24.

DOCTEUR

Dominique
de Montmollin
DE RETOUR

Etude de la ville engagerait jeune
fille ayant suivi l'école secondaire,

en qualité

d'apprentie
sténodactylographe

Faire offres sous chiffres KW 3952
au bureau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs et cou-
leurs sont achetés par

l'Imprimerie Centrale,
Neitëiiâtel

Dr ECKLIN
BOUDRY

ABSENT
jusqu 'au

15 novembre

La Papeterie
Reymçmd engage

actuellement, pour
entrée au prin-

temps 1965,

un (e)
apprenti(e)

de commerce
Possibilité de faire
un bon apprentis-

sage. Ecrire ou se
présenter au bu-
reau , rue Saint-

Honoré 5,
à Neuchâtel.

On cherche
d'occasion
fauteuils

simples et une
table. Tél. 4 13 62

le matin.

Bureau moderne au centre de
Neuchâtel cherche, pour le
printemps 1965, jeune fille ter-
minant l'école secondaire, com-
me

apprentie
de bureau

Formation complète. Travail
varié et intéressant. Semaine
de 5 jours.

Adresser offres manuscrites à
la Fiduciaire d'organisation et
de gestion d'entreprises, Neu-
châtel, rue des Terreaux 1.

Homme possédant
beaucoup d'initia-

tive, ayant plusieurs
années d'expérience
dans la gestion de

commerces
d'alimentation

cherche
place

comportant des
responsabilités

dans commerce si-
milaire ou autre.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres BG

3936 au bureau
du journal.

Monsieur cherche
place comme

aide-
monteur

électricien.
Tél. 4 07 76

dès 19 heures.

Importante compagnie d' assurances
de la place cherche

apprentie de bureau
pour le printemps 1965.

Les candidates ayant fréquenté
l'école secondaire sont priées cle
faire leur offre sous chiffres HM

3942 au bureau du journal.

f J& LA DIRECTION
( J/ ^\ D'ARRONDISSEMENT
\£L J DES TÉLÉPHONES
W DE NEUCHATEL

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds

plusieurs apprenties
téléphonistes
et télégraphistes
Entrée en service : 1er mai 1965.
Les candidates doivent être de natio-
nalité suisse, âgées au maximum de
20 ans, avoir une bonne instruction
et des connaissances suffisantes de la
langue allemande.
Apprentissage payé d'un an.
Renseignements :tél. (038) 2 14 02 ,
ou s'annoncer par écrit à la direction
susmentionnée.

Monsieur Léon B^EHLER-
RENAUD, Monsieur et Madame
Albert B^HLER-WASSEN et leurs
enfants, ainsi que les familles pa-
rentes, très touchés de l'affection
témoignée à leur chère épouse et
mère pendant sa longue maladie,
et des nombreux témoignages de
sympathie reçus dans leur grand
deuil, prient toutes les personnes
qui y ont pris part de trouver ici
l'expression de leur sincère grati-
tude.

Ils remercient tout spécialement
Sœur Charlotte, Messieurs les doc-
teurs Dubois et Pétremand, Mon-
sieur le pasteur Dintheer, les com-
mandants du rgt inf. 1 et du bat.
fus. 17, ainsi que les fonctionnai-
res de la 5me section du Commis-
sariat central des guerres, à Berne,
chefs et collègues du fils de leur
chère défunte.

Ils expriment leur très vive re-
connaissance à tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, ont pris part
à leur douloureuse épreuve.

Peseux, novembre 1964.
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Jubilé Philishave... Jubilé pour chaque homme!
Philishave—depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

électriques—dans le monde entier le rasage qui offre
le maximum de confort—construit selon le principe

Philips: qualité + garantie + service. Demandez-le
dans les magasins spécialisés.

PHILISHAVE
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Philishave 120 spécial avec têtes fixes, approuvé par l'ASE .
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Garantie internationale d'une année» Réparations dans nos départementsService:
Bâle: Malzgasse 18, Genève : Place de la Navigation, Zurich : Edenstrasse 20.
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TAPIFLEX = silence HBB@Ë
TAPIFLEX = confort L _ " m
TAPIFLEX = résistance JËSJB ĵ
TAPIFLEX = économie MlllHl
TAPIFLEX est un revêtement de sol moderne en plastofeutre, solidité et facilité d'entretien {

; du plastique, souplesse et silence du feutre. Le TAPIFLEX a été spécialement étudié !
f et réalisé pour répondre au maximum aux exigences posées par les problèmes j

de l'habitation et du bien-être des habitants, en accord avec les conceptions techniques j
actuelles. Pose simple et rapide. Renseignements - prospectus et offre sans engagement. il

Meubles-
occasion

toujours clu nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel

Tél. 5 26 33, facilités
de paiement

en bonnet à pompon?

¦B

HBH

en haut de forme ?

Boire du café -
se régaler d'INCA!

IsOpOeTKAFFEE {

N'importe où, quand,
comment vous buvez du café:

régalez-vous d'INCA,
le café soluble

des gens heureux et
accueillants !

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

PretS jusqu'à Fr. 10 000.-
aussi pour les vacances. Rapide,
discret, coulant

enocari + cie 
Gortenstr. 120, Bâle, Tél. 061/35 53 30

VIT PCI ne fait aucune publicité.
(X ULLI Ses MEUBLES parlent pour lui.

Quai Philippe-Godet 14 — Neuchâtel — Tél. 5 20 69

A vendre

I 2 manteaux
de fourrure blancs.
état de neuf , pour
| fillettes de 6 et 9

ans. Prix
intéressant.

Tél. 8 16 58, aux
I heures des repas.



Méthodes ultra-modernes
de construction en montagne

C'est bien au-dessus de la val-
lée de Melch-Aa, à l'Arnigrat ,
que ' sont situés les pâturages
d'été des paysans montagnards
du Melchtal. Ce n 'est que par
un étroit chemin d'environ
3 km de long et en faisant
une' montée de plus de 500 m
que l'on peut atteindre l'Alpe-
Arni située à 1600 m au-
dessus de la mer.

C'est là que, durant l'hiver
très neigeux de 1962-1963,
une cabane d'alpe qui servait
d'étable à vingt-cinq pièces de
bétail a été déplacée par une
avalanche. Après un premier
coup d'oeil, les paysans dé-
cidèrent de reconstruire la ca-
bane sur son ancien emplace-
ment tout en l'agrandissant
quelque peu. Le transport du
matériel de construction né-
cessaire leur posait de gros
problèmes techni ques et écono-
mi ques. L'Alpe-Arni est située à
environ 600 m au-dessus du
fond de la vallée et le chemin,
qui n'est praticable que pour
des piétons et des animaux
habitués à la montagne ne pou-
vait être élargi. A cause du
temps de construction relati-
vement long et également pour
des raisons financières , l'ins-
tallation d'un transporteur à
câble aérien n'entrait pas en li-
gne de compte. Puisqu 'il

n 'était pas possible de trouver
des porteurs ou des mulets
pour transporter les charges
et qu'un tel transport aurait
exigé beaucoup trop de temps,
les travaux de construction
durent être reportés ïusau'en
1964. 

4

Les plans de la nouvelle cons-
truction étaient terminés. Il fut
décidé de faire en plus une
chambre et un bac frigorifique
clans la cave. Des ardoises en
éternit furent choisies pour la
couverture double , car ce ma-
tériau est très résistant aux
intempéries et relativement
léger. Le transport des maté-
riaux de construction a été fait
par un hélicoptère qui — par
des vols d'une durée de huit
minutes — amenait du Stôck-
al p directement sur le chantier
de PAlpe-Arni des charges de
300 kg. Des camions transpor-
taient le matériel de construc-
tion jusqu'à Stôckalp où l'héli-
coptère le reprenait avec des
charges assez diverses — 100
sacs de ciment, 5,75 m3 de ci-
ment mis en sacs également,
5,5 tonnes d'ardoises pour le
toit d'une surface de 220 m2,
un concasseur de pierres avec
moteur à benzine , de la benzine ,
des brouettes, des outils de ma-
çons et de charpentiers, des
clous et des vis ainsi que de

L'hélicoptère de transport s'envole de Stoekalp avec
300 kilos d'ardoises...

l'acier Tor pour le béton arme.
C'est aussi par la voie des airs
que les vivres et les effets per-
sonnels des ouvriers atteigni-
rent l'Alpe-Arni. Un nouveau
fondement en maçonnerie fut
fait pour la cabane écroulée
et le faîtage démonté pour
être remplacé à nouveau et être

couvert avec des ardoises en
éternit. Grâce à l'énorme gain
de temps réalisé par le trans-
port par hélicoptère, la cabane
a pu s'élever en quatre semai-
nes et, être prête au moment
de la montée à l'alpage. Elle
s'intègre parfaitement ' dans le
paysage montagnard. (B.T.)

La plus grande
concasseuse du monde
pour une mine
du Libéria

Ces jours derniers, un cargo de fort tonnage
â quitté les rives allemandes pour Monrovia ,
emportant dans ses flancs la plus grande con-
casseuse du monde. Elle pèse quatre cent trente
tonnes soit l'équivalent de cinq locomotives avec
leurs tenders D'une hauteur de onze mètres, plu-
sieurs automobiles pourraient trouver place dans cet
engin. Son orifice , à lui seul, mesure quatre mè-
tres de diamètre. II est capable d'absorber des
blocs de rocher de huit mètres cubes et de les
réduire en fragments de la dimension d'un poing.

Cet appareil gigantesque est destiné à l'exploi-
tation d'un riche gisement de minerai de fer ,
en pleine forê t vierge, au cœur du Libéria. Dans
cette mine, exactement située à 80 km au nord-
est de Monrovia , travaillent déjà plusieurs entre-
prises allemandes qui , par moitié , partagent les
bénéfices avec le gouvernement local.

On évalue les ressources du gisement à trois
cents millions de tonnes de minerai de fer , riche
à to ' ,. — Ce vaste chantier n'est pas inclus dans
un programme d'aide aux pays en voie de déve-
loppement. — M. Tubmann, président de la Répu-
blique du Libéria , a souligné récemment son
caractère de véritable association commerciale.

A plein rendement , l'exploitation sera en me-
sure d'extraire dix mille tonnes de minerai par
jour. Une ligne de chemin de fer a été spécia-
lement construite jusqu 'au port de Monrovia,
d'où cette matière première sera acheminée vers
l'Europe et la Ruhr et mise en œuvre par la
sidérurg ie allemande,

Herbert FRICKE.

La plus grande concasseuse du monde.
(Photo D. K.)

Sur la Cote-d"Azur , à mi-hauteur de Grasse — la capitale
des parfums — s'élèue en ce moment une cité de vacan-
ces d' un modernisme résolument... d' avant-garde. Sous la
direction de l'architecte Jacques Couelle , d'étranges
habitations sont bâties , qui s'insp irent des temps... pré-
historiques en ce sens qu'elles ressemblent étonnamment
aux cavernes de nos lointains ancêtres. L'intérieur, en
revanche , o f f r e  un confort  si ra f f i né  qu'il en exp lique

le prix coquet : huit cent mille nouveaux francs.
(Photo Keystone)

Villa de vacances
dernier cri :
la caverne
de M. Cro-Magnon

LA
PREMI ERE
CITÉ
VERTICALE

Conçue par
les Britanniques

sera construite
en Allemagne fédérale
et pourra loger
25,000 habitants

Les Britanniques en avaient eu l'idée, mais ce sont des
Allemands qui construiront le premier immeuble « cité
verticale ». Haut de 1250 m, l'immeuble de 300 m de
côté, est prévu pour loger 25,000 personnes. Il comportera
8000 appartements répartis en 356 étages. Les services
annexes de cette véritable ville seront logés dans 16 étages
souterrains. L'architecte, M. Robert Gabriel, construirait cet
édifice à 50 km au sud-ouest de Bonn, dans la forêt de
l'Eifel. Est-ce là cette solution-miracle de l'urbanisme, dans
un monde superindustrialisé où vivront de plus en plus
de gens sur un territoire qui se rétrécira de plus en plus ?

Les Mégalopolis
Nous ne pouvons pas indéfiniment étendre les grandes

agglomérations urbaines même si le nombre de celles-ci
se réduisait dans l'avenir à cinq ou six « métropoles » par
pays. Récemment, le premier ministre français évoquait le
temps proche où la métropole de l'est de la France englo-
bera les villes de Metz et Nancy dans une seule unité
urbaine. Ce phénomène sera général d'ici à une vingtaine
d'années. Nous vivrons alors sous le signe des a Mégalo-
polis » préfigurées par la formidable concentration de l'est
des Etats-Unis qui s'étend pratiquement de Chicago à
New-York. Le savant américain Fleischer, spécialiste des
problèmes de démographie estime que la civilisation future
sera celle des Mégalopolis de 25 et même 50 millions
d'habitants. Cela sera sans doute vrai pour les pays
s'étendant sur de vastes territoires, comme les Etats-Unis,
l'Union soviétique et quelques Etats d'Amérique du Sud.
Mais en Europe, et surtout en Europe occidentale, il faudra
découvrir d'autres solutions.

Des cités de 1000 m de hauteur
Certes, il existe de sérieuses raisons d'espérer que le

rendement agricole s'accroîtra encore ; mais il sera tout
de même nécessaire de disposer de champs. On ne pourra
donc pas indéfiniment empiéter sur les terres cultivables
pour satisfaire à la boulimie des villes et des centres
industriels. C'est alors que la solution britannique étudiée
par le groupe d'architectes E. A. Colman prend toute sa
valeur. Les immeubles conçus par ce groupe d'architectes
s'élèveraient à 1000 m de haut, compteraient 500 étages
et logeraient 50,000 personnes. Quatre colonnes de béton
armé mesurant 1000 m de hauteur, et placées de manière
que leur base forme un rectangle de 150 mètres sur
250 m, serviraient de piliers à des câbles en acier qui
supporteraient 5 blocs superposés de cent étages chacun.
Les transports au sein de cet immeuble seraient assurés
par des ascenseurs rapides et des ascenseurs omnibus.
Chaque immeuble constituerait la cité idéale cle 50,000
habitants, avec ses écoles, ses services administratifs, ses
salles de spectacles, ses centres d'information (radiotélévi-
sion), ses installations sportives et ses magasins. Là' place
qui serait ainsi libérée par le développement vertical des
villes serait judicieusement offerte aux espaces verts.

Cités en longueur
Des pays bénéficiant de vastes étendues seront tout de

même obligés d'en venir à cette conception de la ville
de 50,000 à 80,000 habitants rassemblés dans des groupes
d'immeubles gigantesques qui constitueront la cellule auto-
nome de base des agglomérations urbaines du proche
avenir. Les Russes songent par exemple, à des édifices
conçus par des ingénieurs hongrois, mesurant 3 km de
long et s'élevant à 130 m de haut, dans lesquels, vivraient
80,000 personnes. La dépense de construction serait pro-
portionnellement inférieure de 10 à 12% à ce qu'elle est
actuellement pour une population équivalente. La quantité
d'acier employée ne dépasserait pas 5 à 7 kilos au m3.
A cette économie de matériaux, s'ajouterait une économie
de chauffage d'environ 10%.  Finalement, ce système de
construction d'immeuble-cité réduirait les prix de revient
globaux de construction d'au moins 40%;

Une existence normale
Telle est donc la tendance du retour à une cité-base

qui serait beaucoup plus humaine que nos grandes villes
d'aujourd'hui. Les gens y travailleraient plus facilement,
s'y déplaceraient normalement et s'y reposeraient de façon
convenable. (S. S.)

Lucien NER.ET.

Vue de loin , 1 église de
Saint-Mart in  - de - Peille donne
l'impression de la p late-forme
d'envol d'un porte-avions
qu 'un boulever sement apoca-
lypt ique aurait projetée à
flanc de montagne , dans un
site désertique , grandiose , brû-
lé par les violents soleils, ba-
lay é par le vent dn large.

D'après les spécialistes, ce
monument uni que au monde
est d'une conception et d'une
réalisation révolutionnaires.

Ici , les constructeurs des an-
tiques basiliques crieraient à
la profanation , car toutes les
tradit ions de l'art sacré ont
été délibérément écartées,
pour laisser libre cours aux
extravagances de l'art mo-
derne.

Ainsi , le toit de l'édifice est
une immense dalle de béton
nue soutiennent douze piliers
cie ciment. Il se termine en
une demi-circonférence de
9 m de rayon , qui forme un
auvent en porte à faux , abri-
tant  le porche vitré. Ce toit
est un belvédère accessible au
public.

Les murs latéraux , longs de
16 m, sont coupés, à hauteur
d'homme, de six vastes baies
rectangulaires. Mais les vi-

PRES DE LA TURBIE
AU-DESSUS DE MONACO

L'église
ia plus

r | ¦ • • I I L'égliserévolutionnaire du monde ""SSSïïïï
a fait naître un village

traux ont été remplacés par
des plaques de matière plasti-
que , multicolores, disposées
selon les principes de la tech-
nique moderne.

L'innovation la plus hardie
réside certainement dans l'ab-
side : le mur est constitué par
deux gigantesques panneaux
de verre, à travers lesquels les

fidèles découvrent , par-delà
l'autel, un paysage impression-
nant , désolé, aride. Entre ces
deux glaces se dresse une
haute croix de ciment , en-
châssée d'une croix de fer.

La sainte table , vivement
éclairée, est une épaisse plan-
che posée sur une énorme
épave de bois qui , rejetée par

la mer, fut recueillie sur la
grève méditerranéenne.

Enfin , le clocher qui s'élève
à 25 m de hauteur, présente
quatre faces qui sont des
croix de ciment, reliées entre
elles par le croisillon.

Notre-Dame-d es-Herbes
C'est un jeune architecte

« avant-gardiste », M. Georges
Buzzi , de Nice, qui avait des-
siné les plans de cette église.

La construction avait été
payée intégralement par le cé-
lèbre chanoine-guérisseur, Bo-
naventure Fabron , curé de
Peille, mort l'an dernier, à
l'âge de quatre-vingt-cinq ans.
C'était la 'deuxième église que
ce prêtre léguait personnelle-
ment à la chrétienté. Cette
dernière avait coûté plusieurs
dizaines de millions de francs.
Cette somme provenait exclu-
sivement de ! «la. vente des
fameuses herbes médicinales
que le curé expédiait depuis
plus de cinquante ans, à tra-
vers le monde. Cependant, au
soir de sa vie, le chanoine Fa-
bron était pauvre, au point
qu'il se contentait du menu
de l'hospice dés vieillards de
la commune, et qu'il portait
une vieille soutane rapiécée.

Durant son existence, indé-
pendamment du service de sa
paroisse, il avait cueilli, dans
les montagnes, les plantes dont
il connaissait parfaitement les
vertus. Les malades soulagés
donnaient l'obole de la grati-
tude. Une série de guérisons
quasi miraculeuses avaient va-
lu au chanoine Fabron une
immense popularité. Certains
jours , c'est par centaines que
de substantiels mandats lui
arrivaient.

Les fortunes qu 'il avait
amassées ainsi , il les avait uti-
lisées, jusqu 'au dernier sou (il
mit toujours un point d'hon-
neur à ne solliciter aucune
subvention de l'évêché de Ni-
ce), à la réalisation de son

vœu : édifier des maisons de
Dieu.

Il y a deux ans, la consé-
cration officielle de cet édi-
fice religieux, d'une aussi pa-
radoxale conception , avait
provoqué — et continue à pro-
voquer — d'ardentes polé-
miques.

Les uns découvraient, dans
l'ambiance insolite de la nef ,
des aspirations nouvelles, des
symboles profonds, une réno-
vation des offices.

Les autres relevaient, non
sans véhémence, les manque-
ments aux règles séculaires de
l'architecture religieuse — rè-
gles qu'aucune liturgie ne dé-
clare immuables, d'ailleurs —
dont s'inspirèrent les maîtres
de l'art sacré : orientation ,
disposition intérieure, etc.

Enfin , certains opposaient
que la grande " lumière n'est
point propice au recueille-
ment.

Mais l'octogénaire chanoine
Fabron , avec l'autorité que lui
conféraient ses soixante ans
de sacerdoce, rejetait en bloc
toutes les critiques.

— // est parfois nécessaire
d' ouvrir des chemins nou-
veaux surprenants. L'essentiel
et qu'ils mènent à Dieu I...
Parce qu'elle ne ressemble à
aucune autre , mon ég lise re-
cevra de nombreux visiteurs 1
déclarait-il aux journalistes, à
l'issue de la cérémonie.

Or, sur ce versant pierreux,
stérile, où nul ne s'arrêtait , où
nul n'aurait jamais eu l'idée
de bâtir, un petit village —
Saint-Martin-de-Peille — vient
de naître, sous l'aile tutélaire
du sanctuaire. Des cars de
touristes y font halte. Sur le
bas-côté de la route, des files
de voitures stationnent. L'au-
berge fait recette...

Les prévisions du vieux
chanoine ont été dépassées !

Carlos d'AGUILA.
(Tous droits réservés)
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1 Afrt̂ *^* îi>i« Jar—m—-11.FVl ImiK 'vj '̂v f̂ajF IhvKff TH '̂lr'' "̂ -  ̂ ' RBM
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Voilà... ,mM

de vraiment NOUVEAU! |É|É||K
Toujours une haleine pure et fraîche, ^̂ ^w  ̂̂ MHEImême quand votre brosse à dents est à ^wt Ss«! I

Vous venez de manger.de boire ou de trop
fumer — cela se remarque... et cela se sent.

Alors vite une bouffée de

îii nyoïf
lll llUUIl SPRAY BUCCAL

Ainsi vous aurez une délicieuse sensation de «fallî^É̂  ^P'ï--fraîcheur dans la bouche. 
^̂ P̂ ^̂ ^V^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂Le SPRAY BUCCAL «halazon» se vaporise 
'̂ ^̂̂̂̂̂ M^̂̂ ^̂̂discrètement où que vous soyez. C'est facile, .¦̂^^̂ Ŝ ^̂ ^̂ Ê̂ ^̂̂^̂̂ îc'est moderne, une simple pression etvoilàtout 

.̂ M^̂ Ssi L̂^̂̂^ ^̂ ^̂̂ ^̂ 'juste la dose qu'il vous faut. ..¦••28& ^̂^ÊÈ̂ SSv^̂ ^̂ ^̂Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» va j gj ig ï  ¦£ÉÊÊÊÊÊÊ &
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lll llUull ...la fraîcheur buccale,
toujours à portée de la main
Le flacon de SPRAY BUCCAL «halazon» suffit pour
env. 180 rafraîchissements frs. 4.90

ANASCO GMBH/PAUL MULLER S.A, SUMISWALO

Belles tripes cuites
Nous oifrons a
vendre 4 beaux

petits

chiens
caniches (nains) .
Leur nourriture
préférée est le

PUPFY-BONZO.
Mme Francis Va-
cheron, Pégrand ,
Cudrefin (VD).

Tél. (037) 8 46 19.

bout ique

EFDGA

m 
Annoncez et vous vendrez !
D suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans U

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r

Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

A vendre
ou à échanger

patins
vissés artistique

No 37 contre No 38
ou 39. Téléphoner

l'après-midi au
5 24 19.

A vendre 2

manteoux
dame , tailles 40

et 42 , belle coupe,
et 1 manteau sport

fillette , 9 ans ;
50 fr. pièce.
Tél, 5 47 53.

INoix
nouvelles

5 kg. 11 fr ; 10 kg.
21 fr., plus port et
emballage. Gius. Pe-
drio 'i Bellinzone.

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.



VISO-LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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Art. 666 Vénus envierait votre ligne !
Modèle souple en dentelle nylon fine de
Munchwilen. Devant , plaque de perlon,
pour amincir et soutenir le ventre : dos
américain.
Gr. 60-94 en blanc et noir à partir de pT. 54.50

Même exécution en « LYCRA » R
Art. 666/4 Fr. 68.50

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaise/NE
¦Ml——M—HHIllllllllIW —I—ii1 liMIHPi llllll 'Il HTin'IWMll

LE DÉSIR DE TOUT BRICOLEUR:

Panoplies de découpage de Fr. 9.10 à Fr. 39.70

Boîte à outils de Fr. 44.— à Fr. 155.—
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Armoires à outils de Fr. 73.80 à Fr. 580.—

é

BnilLoD
NEUCHATEL BASSIN 4 Tél. 5 43 21

îoiir les amis des vraies spécialités

méridionales: le "Salami Nos-trajio" ,

régal fin. et racé, à déguster en

joyeuse compagnie. 100 g. Er. 1.40

C Familière - et p ourtant toute nouvelle : A
la nouvelle

TAUNUS 17M
à moteur en V

Vous la voyez de loin, et déjà vous en êtes sûr, ...la silhouette est plus élancée et les sièges en- 0—100 km/h en 17 secondes seulement ! Et elle
c'est bien la nouvelle Taunus 17M! Dans l'en- core plus larges. La nouvelle 17M est d'une bloque pratiquement «sur place»: à l'avant , des
semble, elle a gardé la ligne qui a fait son suc- élégance suprême et offre une habitabilité vrai- freins à disque; à l'arrière, des freins à tambour
ces. Mais, approchez-vous, et tout de suite, vous ment exceptionnelle à 6 passagers. qui se règlent d'eux-mêmes !
le constatez: ...l'écart entre les roues est plus grand que sur p0Ur en savoir plus sur la nouvelle 17M, venez

d'autres voitures. La nouvelle 17M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement.
merveilleusement à l'aise dans les virages ! Taunus 17M 2-portes dès Fr. 9250.-
...deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-
montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air Taunus 17M station.wagon
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17M 5-portes ' 

dès Fr 10525 -
a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

sur la livraison de tous les modèles 17 M.
Mais il faut plus qu'un coup d'œil pour découvrir 
les performances du moteur en V et l' efficacité ( ĵfivï£f * )̂
des freins à disque! Avec son fameux V-4, la V- C/07 ~̂ y
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de

 ̂VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT !

^̂ M '¦¦ ES3 '1? Hl I Bl ' I sP̂ ^^̂ ssJwàs*;

^

L — L

mt ^e't e su Perbe -g ĝ*. mm y_mm,^̂  chambre à coucher I350.-
-rfl̂ B 

(avec armoire 3 portes)

^mbm.b Grand choix d'autres modèles de 980.— à 4000.—

gd^H ^
ur demande... grandes facilités de p a i e m e n t .

 ̂Ameublement NUSSBAUM
agfrt Tél. (038) S 43 44 - 5 50 SS

W^̂
 PESEUX/NE en face clu temp le

v0>': Voiture à disposition... à l'heure
_^a CILI i vous convient

A vendre

pousseïie
démontable, bon
état. Tél. 6 22 91.

X~ -̂-̂
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T* SERVICE~~~̂
Y PRÉBARREAU

A flifnH&̂ F N°rniaie 9o"92 °ct- "̂  i
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super 
98-100 

oct. -.52 •
N̂  
^  ̂ Neuchâtel 038/5 63 43

100,000 personnes
lisent chaque jour notre journal. Autant dire
que sa publicité vous assure un ,succès total l

A vendre
patins de hockey

No 33, 15 fr. ; sou-
liers de ski Nos 37

et 38, 15 fr. et
25 fr. ; après-ski

I N o  38, 15 fr. ; sou-
liers bas, garçon ,

No 37, 5 fr. ; duf-
fel-coat 8 ans,

15 fr. ; manteau
similiouir blanc ,

doublé teddy, taille
40 , 20 fr. tailleur
prince-de-galles
brun , taille 42 ,

20 francs.
I Tél. 5 58 53.

MON CHEZ-MOI
m ~~~- i l /k r* I F

y[ 
p̂ 

I /A DLL de cuisine j

——C3s*̂ ^^T^̂  * 

100 

X 65 cm, avec 2 ral longes
I f \ £mv /  C'e  ̂cm e* ' tiroir de 50 cm

Il 11 llll \ Couleurs : bleu, jaune, rouge,

• iXy^ ĵ K^OTi Pictements en acier chromé sur

f^/ 7C-/ >CA>̂ » \ nickel , garanti 5 ans.

Chaise assortie fT, ii. - Tabouret ri". 2.U."

Le magasin spécialisé en mobilier de cuisine

MON CHEZ-MOI
anciennement « La Ménagère moderne »

A. Savoy, Vauseyon 15, Neuchâtel, Tél. 5 95 90 - S 93 56
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aïr-fresh
indispensable dans chaque

foyersoigné

L'hôpital du Val -de-Travers aura un service de physiothérapie

L'hôpital du Val-de-Travers aura son service de physiothérapie avant 1965. En effet 1 occasion a permis de
trouver un physiothérapeute intérimaire. C'est ponrquoi l'hôpital de Couvet inaugurera lundi 16 novembre ce
nouveau service. Le dimanche est prévue une visite publique des locaux dont ces photos montrent combien
moderne est l'installation. (Photo Avipress D. Schelling)

Au Conseil municipal de la Neuveville
Â propos de la remise de l'impôt répressif

Dans sa dernière séance le Conseil mu-
nicipal de la Neuveville a décidé, se fon-
dant sur l'arrêté du Conseil exécutif du
canton de Berne, du 1er août dernier ,
dans le cas de dénonciation spontanée
de soustractions fiscales jusqu'au 31 dé-
cembre 1964, d'accorder, en ce qui con-
cerne les impôts communaux, la remise
de l'impôt répressif. Le contribuable aura
dans ce cas, uniquement à payer l'impôt
communal soustrait, plus un Intérêt mo-
ratoire de 4 %.

La dénonciation spontanée doit être
adressée à l'Intendance cantonale des im-
pôts, section des impôts, section des im-
pôts supplémentaires. Cette administra-
tion, ainsi que le bureau communal des
impôts se tiennent volontiers à disposi-
tion pour fournir tous renseignements
complémentaires, spécialement - pour ce
qui a trait à l'impôt pour la défense na-
tionale.

Plan d'aménagement
La Bordée de tribord, tout en rappe-

lant sa suggestion relative à la création
éventuelle d'un centre de la navigation
à voile à Saint-Joux, communique que
des démarches sont en cours, tendant à
installer une école de la voile au bord du
lac de Bienne.

Le Groupe de travail pour le plan
d'aménagement du territoire communal
sera Invité à faire parvenir à l'autorité
communale un avant-projet d'aménage-
ment des rives du lac de Saint-Joux,
ceci en vue des pourparlers qui seront
entamés avec la direction des domaines
du canton de Berne pour la cession à la
commune municipale de la Neuveville
des terrains de grève de Saint-Joux (an-
cienne propriété de la succession Auguste
Rollier), .

Tarif des émoluments
Pal' "arrêté du 13 octobre 1964, le Con-

seil exécutif du canton de Berne a ap-
prouvé les modifications apportées par le
Conseil municipal au tarif des émolu-
ments de la commune, à savoir :

a) augmentation du coût de la carte
d'identité à partir du 1er janvier 1965
(4 fr. au lieu de 2 francs) ;

b) modification du tarif pour les auto-
risations exceptionnelles d'ouverture des
magasins, le soir et le dimanche ;

c) élévation de la contribution aux
frais scolaires à payer par les élèves ex-
ternes qui fréquentent le progymnase de
la Neuveville (à partir du 1er avril 1964).

Vente tl'immenble
Le Conseil municipal a décidé de ven-

dre le bâtiment No 3, route de Bieniie,
avec assise et environ 600 m2 de ter-
rain.

Une servitue sera constituée sur la
parcelle vendue, stipulant que le pro-
priétaire s'engage à mettre à ' disposition
de la commune municipale, sans indem-
nité, le terrain et l'espace nécessaires à
la construction d'un trottoir à la limite
sud de la parcelle, en bordure de la route
cantonale, conformément au plan d'ali-
gnement « Plantes-Récille », du 10 juil-
let 1963.

Le contrat de vente sera soumis à la
ratification de la prochaine assemblée
municipale.

Taxe sur les spectacles
Le Conseil municipal a exonéré de la

taxe sur les spectacles le bal organisé par
la Société d'étudiants de langue française

du Technicum cantonal de Bienne
(S.E.L.P.) le samedi 21 novembre 1964,
à l'hôtel du Paucon, et dont une partie
du bénéfice est destiné à l'hôpital d'en-
fants Wildenneth, à Bienne.

Inspection de libération
Le commandant d'arrondissement, à

Delémont, informe que l'inspection d'ar-
mes complémentaire et l'inspection de
libération des classes 1906, 1907 et 1908
aura lieu le lundi 7 décembre 1964, à la
salle de gymnastique du Signolet.

Ecole ménagère
Selon une communication de la direc-

tion de l'instruction publique du canton
de Berne, l'Etat de Berne revendiquera,
à partir du 1er janvier 1965, la part
des subventions fédérales pour l'école mé-
nagère à laquelle il a droit, à savoir celle
calculée sur la part des traitements ver-
sée par le canton.

Jusqu'ici , la subvention fédérale ver-
sée aux communes était calculée sur le
traitement brut des maîtresses ménagères.

Les éleveurs de Provence ont présenté
leur bétail au concours d'automne

C'est par un temps ensoleille que les
éleveurs de la région ont présenté leur
bétail aux concours d'automne. Comme de
coutume, la journ ée entière avait été ré-
servée à la commune de Provence, sont
le matin pour le Syndicat de Provence-
Mutrux , sur la place de concours de Pro-
vence, village, et l'après-midi pour le Syn-
dicat des Montagnes de Provence, aux
Rochats.

Le président du jury, M. Jules Des-
pland , de Vuarrens, était accompagné de
MM. René Lécherre, de Lovatens, Adol-
phe Gaudard , de Bretigny sur Morrens,
Albert Rosat, de Montricher , et Gustave
Mottier , du Sépey. Le jury s'est déclaré
très satisfait de la qualité du bétail pré-
senté, comme aussi de l'organisation des
concours par la commission locale. Le ré-
sultat du pointage est le suivant :

Syndicat de Provence-Mutrux, à Pro-
vence : Guillaume René, Bas-de-laJoux,
94, 90 et 89 points. Junod Jean , Mutrux,
93, 91, 87 et 85. Gacond René, Provence
91, 90, 87 et 86. Vuillermet Henri, les
Prises, 91, 88, 87 et 84. Gaille Fernand,
Mutrux , 91, 87, 84, 84, et 82. Roulin Jean, les
Prises, 91. Gaille Albert les Champs-de-la
Chaux, 90, 89, 88, 88,99, 88, et 87. Per-
rin René, les Prises, 90 et 7. Gaille Paul
Mutrux , 90. Gacond Albert, Provence, 89,
88, 87 et 85. Vautravers André, Provence,
89, 85 et 84. Favre Roland , Provence, 88,
87 et 87. Gaille Pierre. Provence, 88 et 87.
Lombardot Frères, Mutrux , 88 et 85. Mar-
ro Eric, Mutrux , 88. Roulin Jean , Proven-
ce, 87, 87 et 86. Jeanmonod Charles, Mu-
trux, 87 et 86. Wyssmuller Charles, Mu-
trux. 86 et 85. Fardel Eric. Mutrux. 85.

85 et 85. Banderet Maurice, Mutrux, 85.
Jeanmonod Paul, Provence, 85. Favre
Georges, Provence, 84.

Génisses admises (ne sont plus poin-
tées) : Guillaume René 2. Junod Jean 1.
Gacond René 2. Vuillermiet Henri 5.
Gaille Fernand 4. Roulin J.-Jean, 4. Gail-
le Albert, 6. Perrin René 7. Gaille Paul
2. Gacond Albert 1. Marro Eric 1. Vautra-
vers Arîdré 1. Favre Roland 1. Gaille Pier-
re 5. Lombardot Frères 1. Roulin-M. Jean
1. Jeanomonod Charles 1. Wyss-
muller Charles 2. Fardel Eric 1. Ban-
deret Maurice 2. Jeanmonod Paul 2. Fa-
vre Georges 1. Jeanmonod Hubert 5. De-
lay Jean-Claude 2. Mariller André 1. Ni-
coud Henri 1. Jeanmonod Daniel 1. Gail-
le Marcel. 1. Vuillermet Claude 1.

Concours des taureaux (jury : Bastardot
Henri', Daccord André et Morier Robert) :
Gaille Albert, les Chmps-de-la-Chaux,
95/20 54 A, Perrin René, les Prises,
88/18 57 A, et un jeune 50 A. Gaille
Fernand, Mutrux, 86/ 17 53 A, et 84/16
53 A. Gaille Pierre, Provence. 84/16 48 B.
Lombardot Frères, Mutrux , 48 B.

Syndicat des Montagnes de Provence,
aux Rochats : Gaille Armand et René, le
Fordon, 96 et 90. Rufer Hans, les Prises
Gaille, 91 et 88. Guillaume Tell, les Ro-
chats, 90, 90 , 88 et 84. Favre Ami, le-
Grand-Pré, 90, 89, 86 et 85. Gaille Jean,
Vers-chez-Sulpy, 89 et 89. Perrin Eugène,
les Prises, 89, 88, 88 et 86. Perrin Ger-
main, le Quarteron , 89, 88, 86 et 4.
Guilloud Aloïs, Vers-chez-Pillot , 99 et
85. Favre Henri-Provence, 89. Guillaume
Jean-Louis, l'Envers, 89. Allisson Fritz-
Ami. 88. Gimmel Robert, les Prises. 88.

Jeanomnod Louis, la Cergnettaz 87 et 85
Favre Jean, les Prises, 86, Perrin Ray-
mond. Pré-Baillod 86. Maire Ulysse, le-
Grand-Près, 86. Oberll Walter, Pré-Bail-
lod, 84.

Génisses admises : Gaille Armand et
René, 1. Favre Ami 2. Guillaume Tell 3.
Gaille Jean 6. Perrin Eugène 3. Guilloud
Aloïs 3. Favre Henri 1. Guillaume Jean-
Louis 1. Allisson Fritz-Ami 1. Gimmel Ro-
bert 2. Jeanmonod Louis 2. Favre Jean
3. Perrin Raymond 2. Maire Ulysse 1.
Oberll Walter 1. Gaille Rémy et Roger
4. Raymondaz Jean-Pierre ?. Mayerat
Fernand 1.

Concours des taureaux : Gaille Roger et
Rémy, les Prises-Franel, 89/18 57 A et
deux jeunes classés 50 A et 53 B. Ru-
fer Hans, Les Prises-Gaille , 88/18 50 B,
et 54 A, 49 B, 50 A. Guillaume Tell, les
Rochats, 87/18 53 A. Gaille Jean, Vers-
chez-Sulpy, 87/18 51 A. Favre Aji, le
Grand-Pré, 85/17 52 A, et 49 A. Perrin
Eugène, les Prises 52 A.

Le Tribunal fédéral
change, après deux ans,

sa jurisprudence
en matière de cartels

LAUSANNE , 11 (ATS). — Le Tribunal
fédéral a interprété le droit des asso-
ciations du Code civil suisse dès l'an-
née 1912 de la façon suivante : les cor-
porations étaient autorisées à revêtir
la forme juridique d'une association
si elles ne poursuivaient aucun but
économique , c'est-à-dire un but idéal.
Mais on considérait comme but idéal
aussi un but économique s'il n 'était
pas poursuivi par le moyen de l'exer-
cice d'une industrie.

Cette jurisprudence permit aux asso-
ciations pro fossi emmielles et aux car-
tels de se constituer en associations.
Cependant , le 11 septembre 1962, la ma-
jori té  de la première cour civile du
Tribunal fédéral se décida à interpré-
ter la loi d'une manière plus sévère.
Elle considéra les buts économiques
plus ou moins égoïstes comme incom-
patibles avec la notion d'association à
but idéal. Elle se réserva aussi d'exa-
miner tout but 1 économique poursuivi
sans intentions égoïstes afin de déter-
miner en l'espèce s'il s'agissait d'une
activité idéale. L'économie était donc
en train de perdre la forme juridique
de l'aj ssocdiatian comme moyen de s'or-
ganiser.

Retour
à l'ancienne jurisprudence

Or, le 10 novembre 1964, la première
cour civile , qui aujourd'hui, est com-
posée tout au moins en partie, pair
d'aïuitres juges , a renoncé aiprès plu-
sieurs heures de délibération , à main-
tenir cette nouvelle jurisprudence. Elle
retourne à l'ancienne par trois voix
contre deux. Ce retour est facilité par
le fait que le jugement de 1962 n 'a
guère BU des effets pratiques et que,
de toute façon , l'arrêt de 1962 aurait
eu , même sous l'ancienne jurisprudence
de 1912 à 1961, la même issue, la cor-
poration qui en était la cause n'ayant
pas eu de statuts appropriés afin de
lui rendre la qualité d'association.

Le retour à l'ancienne jurisprudence
s'explique surtout par le fait qu'il est
diffici le d'imposer à la vie économique
des modif icat ions après un demi-siècle
sans provoquer des insécurités juridi-
ques considérables .

La date fatidique du 6 décembre appro-
che à grands pas. Il ne reste plus beau-
coup de temps aux partis et aux candi-
dats pour faire valoir , leurs arguments
et pour s'attirer les faveurs des électeurs.
Cent soixante-huit communes — une de
moins que la dernière fois en raison de
la fusion du Bourg et de la Ville à Mar-
tigny — renouvelleront leur conseil com-
munal et leurs autorités judiciaires, soit
les juges et les vice-juges. Les conseils
bourgeoisiaux, dans les communes où ils
se différencient du conseil communal, se-
ront élus le même jour.

Pour quelques commîmes, il y aura des
votations préliminaires. A Martigny, ce
sera pour désigner le nombre de conseil-
lers du nouveau conseil communal. A
Sierre, ce sera pour savoir si les citoyens
veulent un conseil général. En effet, le
nombre voulu de signatures a été déposé
dans les délais et la demande est main-
tenant formulée légalement. Les élec-
teurs se prononceront quinze jours avant
les élections communales. Le dimanche
6 décembre, il se peut que quelques com-
munes connaissent également leur « pré-
sident ». Mais, dans les grandes agglomé-
rations, il faudra attendre le lundi pour
être fixé - et même plus tard, selon les
décisions prises de cas en cas. Puis, les
communes possédant un conseil général
revoteront le dimanche suivant pour élire
les conseillers généraux. B y a donc du
pain sur la planche pour les citoyens va-
laisans, d'autant plus qu'en mars pro-
chain, on recommencera pour le Grand
conseil et le Conseil d'Etat

Pour l'instant, les démissions sont plu-
tôt rares, et nous savofis que la com-
mune de Vex aura un nouveau président
puisque M. Favre est en liste à Sion.
et que celle de Monthey aura également
un nouveau président à la suite de la
démission de M. Delacoste. Les listes dé-
finitives seront publiées pour le début du
mois de décembre.

C.P.S.

A la veille
des élections communales

en Valais

Constituée en grande partie de Valaisans et de Lucernois

La Garde suisse du pape ne sera pas dissoute
et les gardes retraités du Valais pourront continuer

à porter leur costume lors des processions
Depuis le début de l' année , on parle ,

un peu partout  de la prochaine sup-
pression de la garde suisse du pape .
Ces bruits ont couru à la suile d ' une
polémi que qui s 'est déclarée dans le
HaUt-Valais au sujet  du port du cos-
tume par d' anciens gardes lors des f ê -
tes religieuses : Pâques , Fête-Dieu , etc.
On sait que , ces jours-là , les anciens
gardes pont i f icaux revêtent leur cos-
tume dessiné par Rap haël pour donner
une note orig inale à la procession qui
traverse le village . Or, une démarche
aurait été fa i t e  à Rome af in  que le
port de ce oostume soit interdit lors de
ces manifestations religieuses . On a
prétendu , peu après , que des mesures
seraient prises en ce Sens et que désor-
mais , les gardes mis à la retraite ne
pourraient p lus disposer de leur cos-
tume.

Cela est f a u x .
A la vérité , une lettre a bien été

adressée par un ressortissant valaisan
au pape pour signaler certains abus qui
se seraient passés dans un village haut-
valaisan. Mais le secrétariat du pape
n'a pas donné suite à cette démarche.
Au contraire , ce. dernier avait pris note ,
avec p laisir que des gardes suisses re-
traités portaient encore leur costume

dans des f ê t e s  religieuses , rendant ainsi
honneur au souvenir et à la tradition.

Pas de dissolution
de la garde

P.:nir ce qui est d' une éventuel le  sup-
piession de la garde suisse , rien nu
été envisagé , ni même discuté .

La garde suisse, a été f o n d é e  pur
le pape Jules  I I  en 1506. Elle com-
prenait à l' origine 200 soldats suisses .
Cet e f f e c t i f  f u t  réduit de moitié par
Louis X I I I .

Si , actuellement , ta garde suisse ne
comporte que 70 unités , c'est unique-
ment parce que le recrutement est d if -
f i c i le  et que les Suisses montrent
peu d'intérêt pour ce service militaire
particulièrement ori g inal.

Pour être garde pontifical
Pour en t i e r  dans la garde suisse , il

f a u t  être catholi que , avoir fa i t  son
éiote de recrues, n'avoir pus plus  de
'J5 ans et mesurer 11'i cm. La durée
minimum d' engagement  est de deux
ans. Le célibat est indispensable .

La rémunération est assez f a i b l e  an
début .  Pendant les deux premières an-
nées , le garde touche 91,500 lires men-
suellement, c'est-à-dire l'é quivalent  de
ti'iO f r .  30. La pension et le logement ,
qui sont à déduire de cette somme, se
montent à l'iO f r .  par mois .

A part ce t ra i tement  « o f f i c i e l s , le
garde peut se f a i r e  de gn>s p ourboires
en tant que gu ide ,  étant donné que
ses loisirs lui permet ten t  de fa i re  admi-
rer le Vatican aux nombreux tou-
ristes.

I l  n 'est J I I I S  rare que le garde gagne
p lus de 1000 f r .  par m.') is , en raison de
ces gains accessoires. De p lus un stage
dans la garde suisse permet d' avoir ac-
cès à tous les dé parlements  du Va-
tican : reli gion , cul ture , arts , etc . E n f i n ,
le garde se trouve en contact étroit
avec le pape.

M.

Un garde retraite de Saint-Martin
(Valais) en costume lors d'une fête
religieuse.

Aussi des Neuchâtelois
.4/1 cours des siècles , ce sont les

cantons de Lucerne et du Valais qui
ont fourn i  le p lus grand nombre de
gardes. Un petit village du Haut-Valais
a donné dix gardes en deux ans. Neu-
châtel , pour sa part , a également comp-
té quel ques gardes pont i f icaux.  Il
s 'ag issait , en grande partie , de Neu-
châtelois établis soit en Valais soit
dans le canton de Fribourg.

Le Conseil général de Cornaux a établi
un nouveau système d'imposition

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux a tenu

son assemblée à la salle des sociétés, sous
la présidence de M. Paul Moser. Le pro-
cès-verbal a été lu, pour la première fois,
par une femme, Mme Germaine Krenger-
Clottu, secrétaire adjointe. Puis le Con-
seil communal a soumis au Conseil géné-
ral l'arrêté suivant qui a été adopté à
l'unanimité.

Article 1er. — L'article 8 du règlement
sur l'organisation du service de défense
contre l'incendie, modifié selon l'arrêté
du Conseil général du 25 septembre 1964,
est complété . par le deuxième alinéa sui-
vant :

Alinéa 2. — Les saisonniers sont sou-
mis à une taxe annuelle de 15 % du
montant de l'impôt communal mais au
maximum 100 francs.

Nouveau barème d'imposition
A la suite des répercussions de

la nouvelle loi fiscale sur les finan-
ces communales, laquelle entraînerait
une moins-value de 45,000 fr., le
Conseil communal, l'administration et la
commission financière ont étudié et éta-
bli un nouveau barème d'imposition, le-
quel ne sera pas prohibitif , mais dimi-
nuera cette moins-value de 15,000 fr. en-
viron et tiendra compte des souhaits des
contribuables. Ce nouveau barème se chif-
frera de la manière suivante :

Pour la fortune le taux sera propor-
tionnel , soit 3 %c ; pour les revenus l'im-
pôt sera progressif et se répartira en 3
catégories allant de 3,5 % à 5,5 % ; les
revenus supérieurs à 100,000 fr. seront
imposés à 5,6 %. Les personnes morales
payeront 100 centimes par franc d'impôt
cantonal.

Le mode de perception sera le suivant:
l'impôt communal sera perçu en deux
tranches comme ces dernières années.
Une surtaxe de 2 % sera ajoutée aux
sommes payées plus de 30 jours après
l'échéance.

Cet arrêté est adopté à l'unanimité.

Pour un trottoir
Lors de la séance du 25 septembre

dernier , une motion avait été déposée par
M. Jacques Boillat et consorts, invitant
le Conseil communal à étudier la cons-
truction d'un trottoir en bordure du che-
min du virage de Saint-Biaise, actuelle-
ment en voie d'élargissement, lequel don-

nera accès à la série des blocs locatifs
qui sont ou seront construits dans le
quartier de Combaz-Giroud.

Cette motion avait été prise en consi-
dération par- le Conseil général. Il appar-
tenait à l'exécutif d'entreprendre cette
étude, car accepter cette motion serait
s'exposer à une forte dépense. D'autre
part il faut vaincre l'opposition qui se
manifesterait chez les propriétaires de vi-
gne bordiers lesquels ont déjà consenti
une première cession de terrain pour
l'élargissement précité. Le Conseil com-
munal Invite alors le Conseil général à
nommer une commission pour prendre en
main cette affaire. Mais le peu d'en-
thousiasme rencontré dans les quatre
groupes pour briguer une place dans cette
commission, ainsi que le manque de qua-
tre membres, fait que cette motion sera
à nouveau à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

COUVET

Naissances : 9 octobre. Bordereau Luc,
fils de Bernard et de Monique, née Re-
geasse, à Couvet. 14. Bourquin Corinne-
Mercédès, fille d'Eddy et d'Irène-Andrée,
née Gretillat , à la Brévine. 17. Perrenoud
Gérard-Roger, fils de Roger et d'Irène-
Hélène, née LUtihl, à Noiraigue. 19.
Schenk Claudia, fille d'Adolf-Hermann et
de Luise, née Fehr, à Couvet. 20. Tosato
Patrice-Luigi, fils de Luigi-Bernardo et de
Daisy-Nicole, née Wyss, à Môtiers. 22.
Gôtz Daniela-Lucette, fille de Wildy-
Jean et de Lucette-Léa, née Cartier, à
Buttes. 25. Gfeller Christine, fille d'Hen-
ri-Emile et d'Henriette-Ida, née Rosselet-
Jordan , aux Verrières.

Mariage : 31 octobre. Saucy André-Ro-
bert, Bernois, et Maire Nelly-Germaine,
Neuchâteloise.

Décès : 11 octobre. Prisi Louis-Ami, né
le 15 septembre 1875. 13. Yvoret, née
Planchais, Yvonne-Marie, née le 23 juin
1922. 18. Huguenin-Bergenat Georges-Al-
fred , né le 2 janvier 1892. 29. Burgat-
dlt-Grellet Louis-Auguste, né le 10 Juillet
1894.

Etat civil du mois d'octobre

Allongez la ligne!
Dans les bars chics, il est d'usage
que les habitués - disons les No-
tables - se réservent leur propre
bouteille et qu'elle figure bien en
vue dans la «bibliothèque» derrière
la jolie barmaid. Avez-vous vu s'al-
longer la ligne des J£B ? En moins
d'un an le compte a doublé !
La preuve est ainsi faite qu'après
New-York où JCB a pris la tête des
marques de scotch, c'est en Suisse
que, proportionnellement, le «whisr
ky clair des managers» a fait le plus
gros bond en avant. Chaque mois
les ventes ont doublé par rapport
à l'an dernier !
Le JEB est définitivement le scotch
préféré des hommes d'affaires pour
qui chaque jour compte.. .et chaque
lendemain !

Quand J>fi sera devenu votre marque,
vos amis viendront tous à

' yy ' RARE
PALEST TO PAZ
Agent gincral pour la Suisse: Schmid & Cassler, Gcnèv»

Il faut initier les enfants
aux dangers de la route

Une campagne contre les accidents

L'année dernière, 2388 enfants ont été
blessés dans des accidents de la circu-
lation survenus en Suisse. Souvent ces
accidents sont dus à des actions inatten-
dues des enfants sur la route. Les maî-
tres d'école ne cessent d'inculquer les
règles primordiales auxquelles ils doivent
se tenir et beaucoup de parents savent
susciter chez leurs enfants la compréhen-
sion voulue pour les règles de la circu-
lation. Malheureusement certains parents,
et beaucoup d'adultes aussi, ne sont pas
toujours sur la route un exemple vivant
pour les gosses qui les entourent...

La Fédération motocycliste suisse
(F.M.S.) en son année jubilaire (1914 -
1964) a organisé, en collaboration avec
le bureau d'études pour la prévention des
accidents (BP.A.) une action directe au-
près de tous les élèves de Suisse. Elle
s'adresse à l'enfant en lui rappelant que
lui aussi peut aider à prévenir les acci-
dents. Ces prochains jours chaque maître
d'école distribuera aux élèves des pros-
pectus sur lesquels figurent quatre pho-
tos qui leur sont connues car elles se
réfèrent à des actions précédentes orga-
nisées par le BP.A. Ils devront indiquer
la maxime symbolisée par les photos im-
primées et participeront à un concours
doté de très beaux prix.

Par cette action intéressée de la part
de l'enfant, la Fédération motocycliste
suisse espère obtenir une fois de plus
l'attention Indispensable des jeunes élèves
face aux dangers de la circulation rou-
tière actuelle.

11 novembre :

Mercredi, à Berne, plusieurs manifes-
tations ont marqué l'anniversaire de
l'armistice de 1918. Une messe de
requiem a été célébrée en l'église
de la Sainte-Trinité en présence de
l'ambassadeur de France et des re-
présentants des ambassades d'Italie ,
de Belgi que, du Luxembourg, des Etats-
Unis , de Pologne et de Grande-Bre-
tagne. Les associations d'anciens com-
battants français de la Chaux-de-
Fonds , . Genève, Lausanne et Bâle
étaient également représentées.

A l'issue de cet office , l'ambassa-
deur, M. de Charbonnières , a déposé
une couronne au cimetière de Brem-
garten où sont inhumés les combat-
tants  français et alliés décèdes à
Berne.

Les cérémonies du souvenir
à Berne

Conférence
franco-américano-suisse

sur les recherches
humaines à Genève

GENÈVE, (ATS). — Sous l'égide de
l'« Institut Battelle s> à Genève, un
groupe de savants réputés et de per-
sonnalités de Etats-Unis, de France et
de Suisse se sont réunis à Genève
pour étudier la mise en app lication
d'un nouveau programme de recher-
ches sur les rapports de l'homme mo-
derne avec son milieux.

Ce programme vise à développer la
coopération entre les milieux univer-
sitaires, gouvernementaux et indus-
triels dans le but de mettre en route
des recherches et de concevoir un en-
seignement plus poussé pour mieux
comprendre les intercations entre la
science et la technologie , ainsi que
leurs répercussions sur la société.

La question de l'aide
aux universités

BERNE (ATS) . — Les chefs des dé-
partements de l'instruction publique
des huit cantons universitaires réunis
à Berne, pour poursuivre leurs délibéra-
tion sur le rapport de la commission
fédérale d'experts, dirigée par le profes-
seur André Labhard , de Neuchâtel, sur
le problème de l'aide aux universités,
ont été invités à définir par écrit leur
attitude à l'égard du rapport et à ex-
primer les désirs des diverses univer-
sités. Le département fédéral de l'in-
térieu r à de son côté envisagé l'élabora-
tion de l'avant-projet d'um mesisage aux
Chambres fédérales du Conseil fédéral
sur l'aide aux universités.

Le préfet de Brigue, M. Aloïs Gerts-
chen , vient de présider, au Simplon ,
en coupant le ruban symbolique, les
cérémonies marquant la fin d'une im-
portante étape entreprise pour améliorer
le trafic routier sur le chemin du col
On a procédé notamment à l'inaugura-
tion du tunnel dit de « Kaltwasser > ,
qui rendra à l'avenir la circulation
beaucoup plus « fluide » sur cette voie
internationale reliant la Suisse à l'Italie.

Importante étape
dans l'amélioration

du Simplon

Dans le canton de Lucerne

LUCERNE (ATS). — Lors de forages
auxquels procède la société lucernoise
des pétroles à Pfaffnau , de grosses quan-
tités de gaz naturel se sont répandues qui
ont pu être allumées. Il y a lieu d'établir
maintenant si l'exploitation de cette dé-
couverte est commercialement rentable
ou non.

On découvre
du gaz naturel
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Une pause bien méritée, un petit arrêt gourmandise, du réconfort
à toute heure, avec CRUNCH, le délicieux chocolat de NESTLÉ, -r—s^au lait et rice-krispies qui «crique» craque croque .mrt̂ mWSS^^k "m
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C'est ça qui fait cnr_ \ __g&ï=—
ctest ça qui fait CRUNCH sous la dent. NESTLÉ, chocolats de qualité

LIT DOUBLE

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

Fr. 298.-
La maison du choix immense.

meubles

IBS
Faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 75 05
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A toutes les maîtresses de maison

**̂ p̂  jf^ ' «WrBn&il»

Apportez votre concours. .. Suggérez
De nos jours, la maîtresse de maison ne passe plus de bons menus, rapidement préparés lors de petites
volontiers des heures devant son fourneau pour réunions.
préparer ce qui aura disparu en moins de rien. Al'occasionderintroductionde lanouvellecasserole
Vous serez toujours applaudie si vous servez SIEE-DIAMANTAL, notre service clientèle a réuni
promptement un repas savoureux, sortant de l'ordi- dans un recueil de recettes quelques exemples de
naire et qui ne soit pas trop coûteux. menus de fêtes au goût du jour. Nous voudrions

réunir des recettes similaires tirées de l'expérience

 ̂
pratique de la ménagère. Notre service clientèle

|feçpv récompensera les 100 meilleures recettes par une
9̂ Ê  «Vreneli».

Demandez notre recueil de recettes dans le magasin où vous achetez vos casseroles (ou directement
au service clientèle de la S.A. Sigg à Frauenfeld) et utilisez la carte postale annexée à la brochure en
y inscrivant votre suggestion de menu. Votre recette doit nous parvenir au plus tard le 15 décembre
1964. Elle prendra automatiquement part à la distribution de prix.

Petit tuyau: ,
Pour la confection de votre meilleure recette, utilisez PIllS Simple*
la nouvelle casserole SIBB-DIAMANTAL: vous la _ _ ...
réussirez mieux encore. Meilleur —
Nos techniciens et experts en cuisine ont fait de MoinQ PhPFlongues recherches et de nombreuses expériences. iviuiiio uuei
llsont,sanscontredit,crééunecasseroleimpeccabie. CuîSÎneZ 3V6C
Demandez à voir la nouvelle casserole SIEE: IM A IUIAUTAIcouvercle, manche, bord verseur et fond, chaque SIGG-DIAMANTAL
détail aété minutieusement étudié. La forme élégante
vous plaira et c'est avec plaisir que, chaque jour,
vous utiliserez votre casserole SIEE «B

ĥSàmmmmKkaumTS&Ên^^mm ^

SB|M^B —E | HI
H ISHBB HBD *l J^=*ÈÈ±z~m^

SA SIGG, Fabrique d'articles en métal, Frauenfeld



Vignerons- Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à tem ps nos cuves
acier émaillées à la « Braufhite » qui serviront pour la
vinification et la conservation de vos vins

ffl _ _ ,J^^~~~~~~ :̂—s.

DISPONIBLES E N  S T O C K

Cuves de 600 litres * }]

Cuves de 800 litres 
^

Cuves de 1000 litres

Cuves de 1500 litres ' Jj|
Cuves de 2000 litres mmJ8Km\ 1
Cuves de 3000 litres m Hwws'âÈt  ̂ Ji
Cuves de 4000 litres ĵ ft^Sf

4"
Cuves de 5000 litres 'WP̂  

¦ _— /
A ' ' ' : ' % J^
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Consultez-nous librement pour l'équipement complet de
vos caves. Nous fabriquons des cuves de toutes catégories,
formes et capacités. Capacité globale des caves équipées
rien qu'en Valais : 9 millions de litres.

Exp érience de 20 ans dans le domaine

Giovanola Frères S.A.
1870 Monthey (VS) Téléphone (025) 4 22 41

Agent général: M. PAUL GAUD, 11 , rue de l'Ancien-Port, 1 2 1 1 GENÈVE, tél. 022/32 69 63
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m'Wl ' Un salon signé Rossetti fait tou-
I"" - . H-̂ " jours la fierté de ceux qui l'ont
Mkff lR&SMmmm ?. «

 ̂ choisi. Il est particulièrement
» x\ j confortable et bien étudié.

FA/V ^
Une publicité bien étudiée sera

ô r? 4 claironnante
JSjjNJm. si elle paraît

ET ^  ̂ régulièrement dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion du canton

\

W£ ¦ \Crème à raser Palmolive

iF JR -J- Ë\M W*£m% 'É 'MEM'ÉW'. tm "i &&B 4Hë WL wMm m
$Ê»p^. metmlw

IP:\JF ^̂ ^̂ ÊÊ Êfr'i lame de qualité Per sonna=
îIIF .JÉKDIP̂  * ilfc! visage toujours bien rasé

Dès maintenant, vous recevez

gratuitement I
'*mmW _______^__ une lame de rasoir Personna de toute j' T̂Cjaf̂ " première qualité avec cltacjue j

^^̂  ̂ tube de crème à raser Palmolive. £

PERSONNA H .J"*. ^ ,
"ll

' ", " ) , \-gra tis/&ra tuit
" 1 Qualitatsklinge/lame de qualité i j j

À vec Palmolive et Personna
se raser n'est plus un problème

A vendre délicieux
et véritable

miel
de Gruyère , 10 fr .

le kg. On porte à
domicile.

Tél. (038) 5 7169.

A vendre

bois de feu
et belles branches ,

livraison à domicile.
Prix exceptionnel.

Tél. 5 89 89.

A vendre
cuisinière à gaz

modèle récent ,
prix intéressant.
Téléphoner au
(038) 6 38 40 ,
dès 19 h 3C.

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

Fr. 169.- ^^
Notre expérience et nos nombreux
modèles à votre service

WVWPapy^^WW Î̂ COLOMBIER
WI s\ r̂ ^|ï*|frXlMlXM M tél. 6 33 12

r*~\ Le magasin spécialisé H»

0(w \̂ vous offre le plus grand i
_ ( < < \  choix et les meilleures I !

/ Jh  ̂
toujours fraîches , extra-tendres | ;|^T^-eaSg de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons et canetons 1
Poules - Poulets - Lapins ! j

frais du pays

TOUTE LA CHASSE !

GIBIER. 1
Œftu-Ali;|. selle, gigot, épaule , ragoût frais I !

6V I 6 U I I 0  I ou mariné ! ¦

j L lèVreS entiers ou au détail , frais ou marines I j

Sangliers (marcassins) M
Faisans - Perdreaux - Bécasses

Canards sauvages frais - Cailles
Pour le gibier à p lumes, prière de passer

vos commandes la veille '

Cuisses de grenouilles fraiches - Escargots maison

LEHNHERR FR èRES 1
Gros et détail Commerce de volaille I

Ncucliâtel i :
IMace des Halles , tél. 5 30 92 Vente au comptant I j

i KARMANN Ghia %
flfc 1957, moteur 1964, 15,000 km. A

Voiture en parfait état. Mo- ^^
• 

teur garanti. Prix intéressant. ŜfeFacilités de paiement ™

• Garage
• Hubert Patthey ®
^P 1, Pierre-à-Mazel ^P
-* Neuchâtel, tél. (038) 5 3016 ^

S NSU Prinz 4 1963 S j
• 

25 ,000 km. Voiture impeccable. 
^^ 

:
Prix intéressant (Jjg )

Facilités de paiement
9 ®
 ̂

Garage
T Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel

 ̂
Neuchâtel , tél. (038) 5 30 10 A

m m m m ^e m m m m
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A vendre 1 table
de cuisine 120 x

70 cm, et 4 tabou-
rets. Tél. 8 13 83,
heures des repas.

| Belles occasions Fr. 3900.-
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| Venez les voir et les essayer à l'agence PEUGEOT m+ !̂$&\1 GARAGE DU LITTORAL - J.-L. Segessemann & Fils , w/lM
[ ; Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, Tél. 5 99 91 ^'JlïMjP

Exposition en ville : Place-d'Armes 3 \UnÊÊr

FIAT 600 D
1962

Garages Apollo ,
Tél. 5 48 16.

A vendre

piano
noir très soigné.

Tél. 5 12 83.

ID 19
1959 — 1964

Garages Apollo
Tél. 5 48 16.

HUTO-ÉCOLE
SIMCA • FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 07 70

A vendre

Fiai 500
modèle 1961,

30 ,000 km.
excellent état

général , 1400 fr.
Tél. 4 18 44.

On demande

VW 1964
luxe 1200 , blanohe,

comme neuve , prix
avantageux, crédit ,

échange.
1er versement 1850 fr.

Tél . 4 12 62 aux
heures des repas.

A vendre
1 bateau 5 m, hors-

bord , peinture
complètement

neuve, emplace-
ment pour l'hiver;
1 tente de cam-
ping, 4 places.

Tél. 8 37 57, heures
des repas.

Beau choix de cartes
de visite à l' imprimerie

de ce journal

un cherche

auto
d'occasion jusqu 'à
14 CV, mécanique
en bon état , prix

abordable.
Tél. 6 39 47.

A vendre

VW
de luxe , modèle
1957, en parfait
état , expertisée.
Prix Intéressant.

Tél. 8 49 96.

DKW 1000 S
1961, 54,000 km,

excellen t état , pein-
ture neuve , rouge ;
garantie sans acci-

dent.
Garages Apollo

Tél. 5 48 16

il tiuiicbci

bateau-canot
5 m 20 sur 5 m 50,

éventuellement
avec moteur.

Adresser offres écri-
tes à LP 3929 au

bureau du journal.

Peugeot 403
modèle 1962 , type

1300, 6,57 CV,
60,000 km, grise,

impeccable,
4000 fr. E. Lanz.

Tél. 4 18 66

Dauphine
modèle 1961, impec-

cable , 2300 fr.
E. Lanz.

Tél. 418 66
A vendre de parti-

culier , pour cause
de non-emploi

Dauphine
Renault

en parfait état de
marche. Moteu r

entièrement réno-
vé. Plaques et assu-
rances jusqu 'à fin
1964. Expertisée.

Tél. 5 18 16.

UNIQUE
UiGENT

Karmann 1957
moteur 1961,

30,000 km, freins ,
embrayage et bat-

terie neufs, à céder
au plus offrant ,

pour cause de dé-
part. S'adresser à
M. Mendoza , rue
de Neuchâtel lia ,

Peseux.

I '  
wtf fttHSUÎ*- 1

3 CV , bleue, 2 portes,

"""ES»m. «»« '¦ n—»»» 3 I

I

A Occasions i
W Renault f

Nous n 'avons plus que quelques $8
occasions , en parfait  état : M

GORDINI 1962
gris métallisé 38,000 km |jB

GORDINI 1962 i
crème 48,000 km 8|

DAUPHINE 1961 ¦
rouge 49,000 km M

ESTAFETTE 1960 ||
jaune 32,000 km SE

VOLVO 1960
rouge/blanc 83,000 km | ;

OPEL CAR-A-VAN 1961
gris métallisé 71,000 km I

TUIUMPH VITESSE 1962
blanche 43,000 km I

GRAND GARAGE ROBERT I
Neuchâtel

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
RENAULT |

Quai de Champ-Bougln 36-38 i

••••••••••
S DKW Junior i
^fc 1962 , radio, ceintures de sécu- f â &
^~ rite. Sièges - couchettes. Prix ^^
_fj_ \ intéressant. Facilités de paie- dft™ ment. W

® Garage •
• Hubert Patthey •
^£> 1, Pierre-à-Mazel <2?
Of . Neuehâtèd, tél. (038) 5 30 16 

^

L n jxrfi L'iniscîT"*NAwn (
d' aj ficicr uftcWoiturc ÎKoc-
ciMon , adr«siez-vous \u
Qarage des/Falaises S A ,
rtcuch.itc J«ogch« Mercti-

d rtw&cr'to'u j o u rs dm^bei u
ch5a i des prix intèresZTnts
Tclcpkçnc 038 50^

DAF
Variomatic , 1960 ,

36,000 km. très
soignée. Prix :

1900 fr.
Tél. (039) 2 60 46 ,

la Chaux-de-Fonds.

MG Midget
1962-63 , blanche ,
intérieur rouge,

27 ,000 km , état de
neuf. Réservation
éventuelle pour le

prin temps. (Crédit.)
Tél. (039) 2 60 46,

la Chaux-de-Fonds.

i A vendre deux voitures neu-
i ves et deux voitures de ser-

vice, ayant peu roulé ,

I LANCIA FULVIA
j 6 CV, 4 freins à disques , pr ix
! de fin de saison très intéres-

sants.

I GARAGE DES 3 ROIS
Neuchâtel  — la Chaux-de-
Fonds — le Locle.

TAUNUS
17 M SUPER

1964, 16,000 km ,
blanche, radio , état

de neuf.
Garage Apollo

Tél. 5 48 16.

A vendre ^P

Citroën 2 CV
Belle occasion en
parfait état de

marche.
Bas prix.

Essais sans
engagements.

Facilités
de paiement.

Garage
R. Waser

1 Rue du Seyon !
1 34 - 38 ,
1 Neuchâtel !
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Une chambre à coucher j eune, élégante, pratique et avantageuse

//*/> -,,0 r ĵ  ̂ - .: j

nklIllvA V w»J3 PRIX : comp lète, avec deux armoires à deux portes. Intérieur formant •̂ ^—^^¦̂ B ut̂ *.f j  u L.
m . x | «* penderie et rayonnage, 2 lits de 95X190 cm *, 2 coffre» à literie, : II II j 'y I I IV—C

©S ÎOriT BGS ÎTSS mOClSrHeS T 2 tables de chevet, l commode - en tout 9 t iroirs ] - 1 miroir B . i IL—»I—i 1—J H—» V—*
cristal,

a simp licité chambre à coucher , son bois exotique Wu ^^^^t̂i ^̂^ ^̂ m̂mÊ̂ k̂ ^̂ ^ ^m̂
u\ teintes fascinantes, dégagent une atmosphère toute de chaleur. ftà V̂ *̂b_ j___f _̂K l l l l  BB 1 B9 f WB I ES
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nsemble une note très personnelle. L'entourage de lits comprend deux Btf sS
offres spacieux dans lesquels vos duvets et oreillers trouveront place » sur désir/ |its de 95 x 200 cm pour personnes d» grande taille, M I M ¦
¦endant la fournée. Vous pourrez disposer les deux armoires côte ou grancj |;f f rançais.
i côte ou séparément, selon les dimensions de votre chambre. Toute
otre lingerie trouvera place dans les tiroirs profonds de la com- Visitez à Neuchâtel notre grande exposition de beaux mobilier» sur NEUCHATEL
iode. Douze possibilités d'aménagement différentes vous permettent 6 étages. Plus de 200 chambres à coucher, salles à manger et
l'adapter cette merveilleuse chambre à coucher à n'importe quelle studios. Nos 30 vitrines « sous les Arcades » valent à elles seules rL I l'u» -A • T '\ tnool C "7C/"\ C
ùèce l le déplacement. Fbg 06 I Hôpital - Tel. (UjO) D/ DU D

GRANDE BAISSE
TABLES DE CUISINE

FORMICA
1 tiroir , pieds chromés sur cuivre,
couleurs : rou^e, bleu, vert, Jaune

90 x 60 cm Fr. 85.—
100x70 cm Pr. 98.—
120 x 80 cm Fr. 125.—

2 rallonges
Fermée Ouverte

90 x 60 cm 130 cm Fr. 128.—
100 x 70 cm 160 cm Fr. 155.—
120 X 80 cm 180 cm Fr. 195.—
TABOURETS Fr. 17.—.

CHAISES Fr. 35.—.

w KURTH
Benens-Croisée Tél. 34 36 43

RENENS

jgg&psi

vous offre, chez vous, le plus grand
confort pour sécher les cheveux
Support réglable en acier nickelé,
air chaud et air froid, silencieux,
antiparasite radio et télévision,
fabrication suisse,
N°46 Fr.98.-
N°47, chauffage réglable, air chaud,
tiède, froid Fr.108.—
danslesmagasinsspécialisé3
¦¦¦HBSBnBm^nnaEiE^̂ aBsnBMi

Temps de la chasse
à notre buffet chaud
succursale. Treille 4

CIVET DE
CHEVREUIL

SPÀTZUS

$4

a 1/64 
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Un arôme personnel. Du caractère. Agréable
,-, ¦ , ; . et masculin. Bien sûr: Clan. Le signe parti-

^,v»ai artov é! cëifcoro i , culier de l'homme distingué. . .. 40g Fr. 1.30
• v 4s&à

Clan -The pipe tobacco with the unique aroma 1|| H$j H^lÉ^^fH ̂ ^^ï^l
Clan -The pipe tobacco with Worldwide success |§||| ; i

':. ' " '
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S C H I M M E L
Tontes les qualités réunies

Sonorité
Toucher

; Dimensions
i Elégance

Pianos droits
Pianos à queue

En démonstration chez

i f̂ri HUG & co' Musiciue
H UjUi NEU CHATEL

Les «TV SIEMENS »
sont # exceptionnels

• livrés
• installés
• réparés

JULPOMEY-NEUCHATEL
^

^FLANDRES2-TEL.5.27.22 
^

ef ses techniciens
sont à votre service

PARÉE POUR L'AUTOMNE...

W 2& BALLY BiMgk

BèêêW Fr* 54-8°
îM^̂Ŵ^̂ T 

garn i ture  sur avant -p ied

Êfâ /̂ÉÊÊïr - i n e  semel le caoutchouc

'ÔêxSwÊÊr (supports en cambrure, -
œÊÊfëÊBjSr semel le intérieure

S^^^T 
caoutchouc mousse)

*  ̂UN CONFORT POUR VOS PIEDS

Seyon 3 NEUCHATEL

'

\£f[^̂  ̂ 0 Tendrons de veau
# Brochettes ® Paupiettes
# Arrostini $ Fondue bourguignonne

La situation des juifs
en URSS est dramatique

Périodiquement, la grande presse
internationale publie des informations
sur les juifs en Union soviétique, et il
arrive parfois que des publicistes juifs
eux-mêmes, s'ils ont des sympathies
pour le communisme, démentent l'exis-
tence d'un antisémitisme en URSS.

Il est cependant d'innombrables faits
qui tous corroborent l'opinion certaine
que l'antisémitisme, déjà latent sous
le tsarisme, n'en est pas moins virulent
sous le régime communiste. On peut
affirmer que depuis Lénine jusqu 'au-
jourd'hui — à l'exception d'une très
brève période pendant laquelle le
Kremlin appuya la création de l'Etat
d'Israël — la politique à l'égard de la
communauté juive a visé délibérément
à sa liquidation.

Déjà , en 1903, Lénine proclamait :
« Les juifs n'ont jamais été une nation .
Ils ne seront jamais ni une nation ni
un peuple, et le principe d'autodétermi-
nation nationale ne peut donc leur être
app liqué. La solution du. problème juif
consiste à mettre un terme à leur exis-
tence em tant que collectivités. »

Assimilation
Le même Lénine a exigé des socia-

listes — y compris ceux d'origine jui-
ve — de hâter ' le processus de l'assi-
milation des juifs jusqu'à leur dispari-
tion. Selon ses vues, et c'était déjà
celles de Dostoïevsky et de nombreux
auteurs russes, les juifs avaient perdu
leur statut de peuple et n'existaient en
tant que collectivité que de façon arti-
ficielle, favorisée par le régime capi-
taliste qui leur impose, par ses mani-
festations et ses actes antisémites, un
mode de vie négatif. Dans la société
socialiste, les juifs seraient libérés des
persécutions et auraient, dès lors, hâte
de se fondre dans la masse pour ne
plus laisser de traces dans la société
humaine.

Cette théorie léniniste a été démen-
tie par les faits de façon tragique. Ce-
pendant , les communistes et les auto-
rités soviétiques s'efforcent de cacher
la situation réelle des juifs en Russie
soviétique.

Pourtant , les publications et articles
contre les juifs et le judaïsme édités
en URSS sont bien réels et les organes
gouvernementaux ne manquent aucune
occasion de dénoncer le caractère néga-
tif de ce qui est juif , l'histoire du
peuple juif et sa volonté de vivre en
Israël. Selon Moscou , les organisations
juives dans le monde ne sont que des
instruments du capitalisme, du colonia-
lisme et du néo-colonialisme. Au Musée
antireligieux de Leningrad , les juifs
sont présentés comme des rapaces qui
trafiquent honteusement et perpétuent
les superstitions les plus grossières.

Situation dramatique
En fait , actuellement la religion juive

en URSS — où vivent quelque trois
millions et demi d'Israélites —: ne.yPos.T

sède aucun organisme central, aucune
fédération de communautés ; aucune
publication juive n'est autorisée ; au-
cune Bible en hébreu n'a été imprimée
depuis 1917 ; les livres de prières et
les accessoires du culte sont introuva-
bles ; l'Etat ne subventionne pas le
culte juif , alors que c'est le cas des
autres religions. A Moscou , où sont
concentrés les juifs (environ un million
et demi) il n'y a qu 'une synagogue et
un petit oratoire dans les faubourgs ;
une seule école juive (yechiva), grou-
pant six élèves , fonctionne . Il y aurait
actuellement nonante synagogues en
URSS, soit une pour 25,000 habitants.
La plupart n'ont pas de rabbins ; les
quelques-uns qui sont encore en fonc-
tion sont âgés. Le grand rabbin de
Mosscou qui , en fait , n'a aucun lien
avec les autres communautés juives de
l'URSS et , encore moins avec celles de
l'étranger , a été mis en place par les

autorités soviétiques. Il doit assurer
les visiteurs étrangers que les juifs
religieux jouissent de la liberté la plus
absolue en Russie...

La situation des juifs  en URSS est
dramatique ; il leur est impossible de
vivre en tant que minorité désireuse
de participer à la vie soviétique , il leur
est également refusé d'émigrer en
Israël. L'usage de l'hébreu est interdi t
hors des lieux de culte et le yiddish ,
qui possédait une riche l i t térature et
de nombreux journaux , ne peut s'expri-
mer que dans un petit  périodique.
Quant à l'expérience de Birobidjan , ré-
gion d'Extrême-Orient où le gouverne-
ment soviétique aurait voulu concentrer
les juifs , elle a totalement échoué.

Tel'l e est dans ses grandes li gnes — et
d'après des sources sûres — la situation
d'après des sources sûres la situation
des Israélites en URSS. (C.P.S.).

Le budget français de 1965
vu par M. Georges Bonnet

Au cours des derniers débats par-
lementaires relatifs au budget fran-
çais, M. Georges Bonnet , a prononcé
un exposé qui constitue certaine-
ment une des criti ques les plus per-
t inentes  dont la politique f inanc iè re
du gouvernement  ait été l'objet.

Un équilibre préj udiciable
Si l'on en croit M. Giscard d'Es-

ta ing ,  ce budget sera en f in  équi l ibré
et ne sera plus af fec té  par l' « im-
passe .» L'imp ôt devra pourvoir  aux
dépenses de l'Etat. M. Georges Bon-
net admet  la sagesse de ce compor-
tement ([liant aux dépenses ordinai-
re^ mais il le conteste lorsque des
dépenses d'investissement — qu 'on
nommait  autrefois  extraordinaires
— sont en cause. Pour assurer

celles-ci, le recours à l emprunt est
légitime car il n 'appartient pas à
une seule génération de supporter
la charge de la fonda t ion  d'un ca-
pital.

La suppression de l'« impasse » ne
suff i t  d'ailleurs pas à dissiper les
menaces qui s'exercent sur l'écono-
mie française. Les experts de l'« Or-
ganisation de coopération et de dé-
veloppement économique » v iennent
précisément de s' inquiéter des con-
séquences d' un excès de rigueur
budgétaire qui peut être non moins
dangereux qu 'un excès de facilité.
Un parfait équilibre f inancier  peut
contrarier la poursuite du mouve-
ment économi que , contribuer à la
réduction tle l'emploi et affecter  fi-
nalement le pays tout entier.

Les allégations du ministre fran-
çais des finances n 'ont d'ailleurs pas
convaincu l'op inion qui se prononce
sur les faits et non sur les propos.
Les centrales syndicales, ia Confé-
dération des cadres, la plupart  des
chefs d'entreprises et la clientèle
boursière se sont élevés contre l'op-
timisme gouvernemental. Sur le
marché des valeurs, le mouvement
des cours est même particulière-
ment significatif .  Dès que le projet
de budget fut publié , la baisse des
cours s'aggrava (elle se poursuivait
déjà depuis dix-huit mois).  De 104
le 1er janvier  1963 , l 'indice — qui
s'était abaissé à 83 à la fin du mois
d'août 1964 s'af fa ib l i t  à 77 le 9 oc-
tobre. Cet aff l igeant  résultat  démon-
trait , à l'évidence, que le public n 'a-
vait plus confiance dans l'avenir des
affaires françaises. Les • industriels
ne pouvaient donc plus obtenir de
l'épargne les r essources nécessaires
pour assurer le développement de
leurs entreprises.

Sans doute , le gouvernement ne
présumait-il pas un désaveu aussi re-
tentissant. Mais , selon M. Georges
Bonnet , le « français moyen » a con-
sidéré « les chiffres qui infligent aux
mots un cruel démenti », il s'est ré-
vélé que le budget équilibré acca-
blait le contribuable qui .— payant
toujours plus d'impôts — ne béné-
ficierait à coup sûr, d'aucun dégrè-
vement et que les entreprises ne
pourraient pas procéder aux inves-
tissements qui leur sont indispensa-
bles.

Fiscalité et produit national
Cette condit ion est engendrée par

l'élévation croissante du montant du
budget qui est passé de 77 milliards
en 1963 à 86 milliards en 1964 pour
at te indre  92 milliards en 1965. En
un an , la charge des contribuables
français s'est donc alourdie de 6
milliards.

La relation entre l'élévation de la
fiscalité et celle du produit national
brut  ne corrige pas, contrairement à
l'argumentat ion gouvernementale, le
préjudice subi par le contribuable.
Les dépenses budgétaires vont s'ac-
croître de 6,89 % mais le taux de
croissance du produit national brut
n 'atteindra probablement, en volu-
me, que 4 ,3 %. Il faut , en effet, se
garder de toute confusion entre
l'augmentation qui provient de l'ex-
pansion et celle qui est simplement
due à la hausse des prix.

Entre l'accroissement des dépen-
ses budgétaires et celui du produit
national brut , on constate donc un
écart de plus de deux points qui
s'exprime pratiquement par plusieurs
milliards de francs, écart dont les
conséquences vont s'exercer sur les
prix. En outre , les contribuables
ont éprouvé un pénible déconvenue.
On leur avait laissé entendre que
les dégrèvements fiscaux pourraient
at te indre  7 milliards de francs.

A vrai dire, ces prétendus dé-
grèvements concernaient l'augmen-
tation d'impôt qui avait été considé-
rée, augmentation qui devait atteindr
13 milliards. Les bénéficiaires de
cette disposition n'auront qu'à s'ac-
quitter, en 1965, de 6 milliards seu-
lement d'impôts supplémentaires !

M. Pellenc, rapporteur général du
budget au sénat, l'a judicieusement
constaté : l'impôt sur le revenu ainsi
« diminué » va élever de 18 % la part
de l'Etat alors que , dans leur en-
semble, les revenus imposables ne
se sont accrus, de 1963 à 1964, que

de 9 % et que ce taux ne parait  pas
susceptible de s'élever en 1965.

La distribution des Investissements
Il est vrai que les crédits desti-

nés aux investissements sont , com-
parativement à l'an dernier , en aug-
menta t ion .  Encore faut-il considérer
que des investissements divers sont
inscri ts  sous la même rubri que. Si
on les dist ingue , les différences d'at-
tribution apparaissent fort sensibles.
Les crédits affectés aux locaux sco-
laires , par exemp le , sont élevés du
7 % mais ceux qui sont consacrés
à la « force de frappe » sont accrus
de 25 %. Parfois même, des réduc-
t ions  sont app liquées.'

Le crédit et les orix
Les restrictions imposées aux ven-

tes à crédit ont provoqué une réduc-
tion de la product ion d'automobiles .
Le taux d'accroissement du c h i f f r e
d' af fa i res  des grands magasins a su-
bi un abaissement considérable. Le
déficit  des échanges commerciaux
avec l'étranger s'est élevé à près de
430 milliards d'anciens francs pour
les 8 premiers mois de l'année. Peut-
on approuver , dan .s de telles condi-
tions, un budget équilibré, en termes
comptables , mais qui ne répond pas
aux asp i ra t ions  économi ques et so-
ciales de la nation ? L'Etat s'en re-
met de sa mission au marché f inan-
cier et compte sur lui pour impri-
mer à l 'économie française l' impul-
sion dont celle-ci a besoin. Mais ce
marché ne peut accomplir la tâche
qui lui  est assignée car il est trop
affa ib l i  par la dépression qu 'il subit
depuis dix-lmit mois. En outre, le
mouvement ascendant des prix s'est
poursuivi  malgré les intervent ions
du gouvernement. M. Louis Vallon a
d' ail leurs convenu que si le f ranc
était  demeuré stable sur le marché
des changes, son pouvoir d' achat in-
térieur s'étai t  réduit de près d' un
quart depuis la dévaluation de 1958
sous l'effe t  de la dépréciat ion
moyenne des années 1959 à 1963.

La menace de récession
lin budget ra isonnablement  établi

supposerait une réduction décisive
des dépenses improductives de
l'Etat , le recours à l'emprunt  pour
assurer les investissements, l'octroi
de facilités de crédit , l'adoptation de
dégrèvements en faveur de l'agricul-
ture , de l'industrie et du commer-
ce. Mais , loin de prati quer une telle
politi que , le gouvernement  va impo-
ser de nouvelles charges aux Fran-
çais. 'Si l'on considère, précise M.
Georges Bonnet , l'accroissement des
impôts na t ionaux  et locaux , l'aug-
menta t ion  des cotisations à la Sécu-
rité sociale , celle des tarifs postaux ,
téléphoni ques et de la SNCF, il ap-
pa ra î t  que les Français vont verser
en 1965 dix mill iards de francs nou-
veaux de plus qu'en 1964. Jamais
l ' imp ôt sur le revenu n 'aura été aus-
si lourd.

C'est ma in tenant  la récession qui
menace notre pays , a conclu M.
Georges Bonnet , et il convenai t  de le
prévenir du péril consécutif  à une
politique générale de dépenses
inconsidérées qui n 'est pas à la me-
sure des moyens de la France.

H.E.A.

Au Canada, d'est en ouest
Aventures d'un Suisse contées par Isabelle Debran

Arrivé de Suisse à la gare de
"Windsor de Montréal, je me rends
à l'Association chrétienne de jeunes
gens, tout près de la basilique de
Saint-Jacques. Ses branches cou-
vrent tout le Canada et tous les
Etats-Unis ; ses membres jouissent
de nombreux avantages : gymnas-
tique, natation , tous les sports ima-
ginables ; pas de boissons alcooli-
ques, ni de tabac. Cela me convient
fort bien. Je n'ai plus qu'à attendre
l'arrivée de mon cousin qui m'a de-
mandé de venir le rejoindre à
Montréal.

Il ne vient pas au rendez-vous ;
les jours s'écoulent , et mon peu
d'argent fond. Je m'inquiète, il . me
faut du travail... mais rien ne se
présente à l'horizon comme gagne-
pain. Voici maintenant mon capi-
tal réduit  à 20 centimes, dont le
bruit , dans ma poche, sonne comme
un glas. Malgré la saison morte,
je trouve enfin une occupation :
sept dollars par semaine. Ma cham-
bre et mes repas me coûtent qua-
tre dollars : je suis sauvé !

Quelques jours plus tard , mon
cousin arrive, affamé , sans un sou
en poche. Nous vivons de mon sa-
laire pendant  tout l'hiver. La com-
pagnie qui m'emploie , une grande
maison d'exportation , est une  suc-
cursale de Ne\yTYork' qui importe

du chocolat suisse. Me voilà en-
touré de superbes tableaux-réclame
du lac Léman , de Montreux , des
Dents-du-Midi , des Rochers-de-Naye
et autres Pléiades... ce qui me don-
ne un indicible mal du pays.

En mars, le dégel commence. De
jour , on patauge dans l'eau ; de
nuit, on glisse sur la glace. C'est
un mois détestable. En avril, le
fleuve Saint-Laurent commence à se
libérer de sa croûte de glace. Quel
émoi ! Tout le monde en parle et
fait des paris. Soudain la fièvre du
printemps vous envahit. On sort
des maisons comme des abeilles
sortent de leur ruche, on pense à
la campagne, aux beaux lacs, aux
forêts...

Mon cousin me dit tout à coup :
— Je pars pour faire des billots.
— Qu'est-ce que c'est que çà ?
— Dès que les rivières dégèlent

dans les forets, il faut y faire rou-
ler les billots que l'on a coupés et
entassés sur leurs rives pendant
l'hiver. Il faut des hommes pour
conduire ces billots le long de la
route fluviale jusqu 'aux scieries Je
connais ce travail: il est bien pay é.

Je sais aussi maintenant  que c'est
un travail horriblement dangereux ,
les billots bloquant souvent la ri-
vière, la violence du courant les
entasse alors toujours plus haut en

un barrage qu 'il faut  dégager à la
force des bras avec des piques de
fer , ou bien les faire sauter à
la dynamite. Quel que soit le pro-
cédé, le tout peut s'écraser sur les
conducteurs à l'instant le plus in-
attendu.

Ces hommes sont d'une trempe
spéciale, d'une force et d'un cou-
rage légendaires. On parle encore
de celui qui , se voyant perdu , jeta
son chapeau d'un geste de défi con-
tre le barrage qui s'écroula sur lui.
Mon cousin, taillé en hercule, est
fait pour ce métier.

C'est merveilleux de voir ces
lutteurs, avec leurs souliers aux
crampons d'acier , bondir en pleine
rivière de billot en billot, ricochant
comme des singes sur les troncs
trop petits pour supporter leur
poids plus d'un quart de seconde ,
adoptant finalement le billot de
leur choix pour descendre la riviè-
re , appuyés sur leur pique comme
des statues de Rodin...

X X X
Me voici de nouveau seul. L'été

est très chaud , les nuits sont étouf-
fantes. Le ciel est assombri par
les feux de forêts dont la fumée
aigre vous pique les yeux et la gor-
ge. Mon travail a perdu sa saveur :
travail de bureau ; à l 'intérieur, tou-
jours la même chose et pas assez à
faire. C'est la voix du Far-West
qui m'appelle. Resterai-je entre mes
quatre murs , ou bien partirai-je à
l'aventure ? Toute la nuit je médite.
Aux premières lueurs de l'aube je
cède enfin au sommeil et rêve de
la Suisse. Car je sais déjà , au fond
de moi-même, que je partirai .

Nous sommes déjà six cents
hommes jeunes et forts. Notre train
va quitter Montréal pour la province
du Saskatchewan. Trois jours de
voyage au prix réduit de douze
dollars. Nous sommes les troupes
d'assaut pour la récolte du blé , que
les fermiers attendent avec une fré-
nésie touchant  au délire.

Il faut  sauver le blé des pluies
d' automne qui précèdent la neige.
Des milliers d'hommes aux larges
épaules vont se ruer dans ce Far-
West et travailler comme des fous
du lever du soleil à la nui t  tomban-
te , puis dormir sur la terre dure ,
enveloppés d'une couverture.

De jour en jour  ce combat hé-
roïque grandira  : les plus forts
remp laceront les plus faibles. De se-
maine en semaine la lutte devien-
dra plus âpre , ce n 'est qu 'une
question de jours et d'heures. Le
fermier sera relégué au rang de
simple spectateur. Les hommes
choisiront eux-mêmes leurs chefs,
comme au temps des barbares.

Une fois la tâche terminée, tout
ce monde disparaîtra en quel ques
jours et le grand silence envahira
de nouveau la prairie, sous la ca-
resse du vent.

C'est aujourd'hui  comme un jour
de fête. La gare Windsor de Mon-
tréal est bondée. La foule est émue ,
les femmes agitent leurs mouchoirs,
nous partons , Hourra !...

LES V O I S I N S
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— JVc prenez pas les caramels qui ont des marques
tic dents, i ls sont durs comme de la p ierre  !

BIBLIOGRAPHIE
« CHOISIR »

La confiance dans le Conseil fédéral
et le parlement, ébranlée par l'affaire des
« Mirage », atteint plus les structures de
l'Etat que les personnes. Il s'agit donc ,
pour tous les Suisses, de réfléchir et de
décider des mesures à prendre. C'est à
quoi nous invitent l'article de Daniel
Marrald dans le numéro de novembre de
la revue « Choisir » et la table ronde de
journalistes accrédités à Berne. '

Jean-Raymond Tournoux
PÉTAIN ET DE GAULLE

(Ed. Pion)
Pendant un quart de siècle, la politi-

que française a été dominée par deux
personnalités que séparait une généra-
tion, trente-quatre ans exactement. Du-
rant les armées d'occupation, Pétaln et
de Gaulle sont apparus aux Français —
et au reste du monde — comme la
thèse et l'antithèse, l'un ne pouvant
triompher sans que l'autre sombre dans
la mort et le déshonneur. Le livre de
Jean-Raymond Tournoux, riche d'une
profusion de documents de premier or-
dre , jette une vive lumière sur cette affi-
nité originelle que l'histoire devait si
tragiquement démentir.

Gilbert Guilleminault
LES DEUX FACES

DE LA GRANDE GUERRE
(Ed. Pion)

Ce livre ne vient pas s'ajouter aux
innombrables ouvrages déjà consacrés à
la Première Guerre mondiale. Pour la
première fois ce sont les acteurs essen-
tiels des deux camps qui prennent la pa-
role. Nous entendons tour à tour chefs
de guerre et chefs de gouvernement.
Avec l'art d'un grand journaliste — on
serait tenté de dire d'un cinéaste •—¦ Gil-
bert Guilleminault a su choisir , décou-
per et donner une magnifique progression
dramatique à ce qui aurait pu n 'être
qu 'une froide anthologie.

Les grands livres d'or
Parmi 5 nouveau tés, 2 titres-chocs. Le

premier, Art , sa magie et ses merveilles,
fera pénétrer les jeunes dans le monde
magique de l'art, trop souvent méconnu
du grand public. Il s'agit là d'une Ini-
tiation aux règles de l'art , à ses fonde-
ments théoriques.

Le deuxième titre , Le Livre des mots,
est, sous sa forme originale, une nou-
velle sorte de dictionnaire pour les petits.
Plus de 1400 mots différents, imagés
chacun par leur représentation graphique
en couleurs, mis en scène de façon
amusante, sont groupés en familles idéo-
logiques.
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Sensible au froid ? Adoptez-moi!

Confo rtable manteau d'une ravissante
féminité, avec son grand col en fourrure véritable
rat musqué. Coupe impe ccable dans un lainage

longs p oils de qualité, ses boutons couture.
Entièrement doublé satin, tailles 38 à 50,

Coloris mode

249.—
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Appuyez la moitié du fruit sur
le cône: le moteur se met en

É 

marche. Otez l'écorce: le moteur
s'arrête. Aucune éclaboussurel
Nettoyé en un clin d'oeil.
Livré avec câble, prise de courant
et 2 têtes de pressage Fr.69-

Efficacité à prix avantageux

Appareils électroménagers
dans tous les bons magasins)

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lignes

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

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

[||BUTAGAZ

Tél. 7 11 60
B facile

A vendre

PIANO
cordes croisées,

marque
Steingrâber

Fr. 890.-
ainsi qu'un

Piano
à queue

Prix avantageux.
Tél. (031) 44 10 47
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Grand
match
au loto

de la section neuchâteloise du Club alpin suisse
1er tour gratuit - Abonnements

SUPERBES QUINES
Samedi 14 novembre, à 20 heures précises

! au

| CERCLE LIBÉRAL

JOLYMODES
Mme O. RUBIN

Rue de l'Hôpital 5
aai-d essais de la boucherie Bell.
Beau choix de chapeaux
feutre et toques fourrure

Transformations soignées.
, Tél . (038) 5 28 88.

Confiez au spécialiste

la réparation |
Q de votre appareil £

3 NOV ALTEC \\
est a votre service H

Paros 54 Tél. 5 88 62

I 

petites langues - petites langues I :
petites langues - petites langues I :
petites langues - petites langues j  j
petites l^/nmies - petites langues I j
petites' •— ~v_ petites | j
langues m Spécialité : \ langues I !
petites Jambon de campagne; p««j« I
langues ̂  / langues ¦
petites \v 

A LOS JT petites H
langues, ,' [y>—^^.m'̂  langues ||
petites langues - petites langues I
petites langues - petites langues H
petites langues - petites langues I j
petites langues - petites langues I
petites langues - petites langues H
petites langues - petites langues I

BOUCHERIE-CHARCUT ERIE !

MËX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

i II n II m MI IIII i IIIII niaiMiwiirgnMi^WTTiwiMfln

B»--liilSiLidLlJJ l̂ iLiift il JiM
Votre course Jubilé
doit être un succès

Consultez dès maintenant
le spécialiste des voyages
de sociétés pour tous pays

Devis gratuits

Terreaux 4 (Bel-Air) Tél. 237272

¦li n —¦ —————»

ALBERT LOCCA 1
Peintre professionnel P.SA.S.

vous I N V I T E  à visiter son

EXPOSITION I
(le peinture au Restaurant Neuchâtelois, faubourg du Lac 17,

à Neuchâtel, du 14 au 29 novembre

Ouverte en semaine de 14 à 21 h, les dimanches de 10 à 21 heures

E N T R É E  L IB R E

A vendre

piano
brun , cadre fer ,
cordes croisées,

très bonne sonorité.
Adresser offres écri-
tes à LR 3946 au
bureau du journal.

Banque
de Crédit S.À,

11. RUE D'ITALIE
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

Chaussures

Ca c'est
avantageux !

JÊt \ \  ̂flfliaL sa
Mm il ^k %g0 ^ BI ®

lée, semelle intermédiaire V̂ ^S(j8 ^^-sy

7, rue des Epancheurs,
près de la place Pury, Neuchâtel

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

¦ n||lHL) LE MANOIR VALEYRES-SOUS-RANCES
\ ^ŒWWËu"É sUl ^y A proximité d'Orbe, route de Baulmes Téléphone (024) 7 52 58

VENTE EXPOSITION PERMANENTE DE MEUBLES RUSTI QU ES ET DE STYLE
¦\

Ouverte chaque jour de 14 à 18 heures, dimanche compris. Ouvert le matin sur rendez-vous.
En plus de notre assortiment unique de meubles reconstitués

GROS ARRIVA GE D'ANTIQUITÉS
— Dans le cadre magnifique du Manoir, nous présentons actuellement une exceptionnelle et remarquable collection d'antiquités comprenant :
— Un grand nombre de salons , fauteuils , bergères, sièges anciens de styles divers en carcasses , en blanc ou rembourrés (très beaux Gobelins ef Aubus-

sons). De magnifiques vitrines de salon en Régence, Louis XVI , Empire.
— Des armoires marquetées Louis XVI, des armoires paysannes peintes des XVIIIe et début XIXe d'une rare beauté, des bahuts, des commodes, un splen-

dide fumoir Renaissance , des bibliothèques et quantité de meubles divers.
— Un grand nombre de tableaux de maîtres du XIXe , un lot impressionnant de bibelots de valeur en fi gurines et porcelaines, faïences, bronzes, crisfaux ,

pendules, etc. Pièces signées.
— Un riche assortiment de tapis anciens, de tapis chinois ef français de grandes et petites dimensions, à des prix incomparables.

Cette grandiose rétrospective du passé a été conçue et organisée par ARMAND GOY, ensemblier-décorateur, propriétaire des Grands Magasins de meubles « ART et HABITATION », 14, avenue
de la Gare, Sion. Tél. (027) 2 30 98.
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MOTORS
Exposition
Wlotorama 65
Quelques jours

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

pas ce spectacle!

Sous les feux
de la rampe

laVauxhaIlVictor101,
mé-ta-mor-pho-sée!

Chevrolet est fier de présenter une
toute nouvelle
Corvair 65:

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

sportive!

La fulgurante
Vauxhall Cresta

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

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

Cadillac
l'impératrice de la route et les belles

américaines
Buick,Oldsmobile,Pontlac

Grand «show»
Opel

Kadett, Record, Capitaine, Admirai,
', .,. . ;. .. Diplomat VS

Opel .-, la voiture de confiance

The Vauxhall
Al! Stars

Viva; Victor ,101. VX 4/90. Cresta

Chevrolet Corvette
Sting Ray

i Du sport!

' mGENERAL
MOTORS

La General Motors a la confiance
des automobilistes

Son excellence
Diplomat VS d'Opel

La Chaux-de-Fonds

Pavillon des Sports

Vendredi 13 novembre
18 à 22 h

Samedi 14 novembre
10 à 22 h

Dimanche 15 novembre
11 à 22 h |

Entrée libre !
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1 Vous trouverez dans notre belle exposition, plus de 200 chambres à coucher , salons ef
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*>~-̂ ^l M "V * ' ^. Ĉ II '' Profitez de votre samedi ou de votre prochain jour de congé.

^ # * Nous nous réjouissons de votre visite !
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mOlfiriCI est tellement apprëœep̂ ^
Le nombre de femmes qui préfèrent trèsabsorbante,empêchantlesodeurs,
molfina augmente de mois en mois. particulièrement douce, agréable et
Vous connaissez sans doute les avan- pouvant se dissoudre complètement
tages uniques de molfina:

-140
Maintenant 12 pièces au prix habituel I
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WYSS-MIREUA f|É ^
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propriétaire d'une lil'#Bf *
"̂  ÉPbk

Wyss-Mirella vous jouissez' ..¦ /
vraiment de grands rf h- - '¦- ^mymzmmm^bbb '" ' ." "  1
avantages: *y l - SMŒMKmm
Grande capacité ». , JBÊf M  m"~ " '^

Spécial - Standard, \' BP f̂ t-
pour 4,6,9 et 12 kg * life- ' v-
de linge sec. • l*  ̂ ' :

-lS&k
Demandez des IJRv • 11ËU1
renseignements complets sur ! IR ** "* **
les lessiveuses automatiques 'Il
Wyss-Mirella M i

Wyss Frères, Biiron LU '' '\Êr -Fabrique de machines à laver • Jr " ?; 
1

Tél. (045) 3 84 84 ÏPF I Lî ___ ' ' ' " ' ¦¦¦ ¦' '" ': ' 
^

Démonstration, vente et service:

Ch. A. Muller
9, avenue de Morges 1000 Lausanne Tél. 021/ 25 88 58

1

Enregistrer...
(ce qui demain ne sera plus qu'un souvenir...)

avec PH I LI PS...c9est plus sûr !

mm Pourquoi des millions d'acheteurs clans le monde entier ont-ils confiance en ce symbole? QUALITé
—

€^ 

La 
confiance 

ne 
s'achète ni avec de l'or,ni avec de la publicité. C'est uniquement le produit -(-GARANTIE3? lui-même , c'est la preuve de sa valeur, basée sur les recherches de laboratoire dans tous les +SERVICE

domaines et dans le monde entier, la fabrication rationnelle par les méthodes les plus modernes en .„ ,
vue de la meilleure qualité aux prix les plus favorables, qui permettent d'atteindre ce but suprême. Z

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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pour l'heure Hde votre apéritif
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•"¦ Gaillard est toujours >
vert malgré ses 105 ans ;

- ce vieux paysan déclarait u
au reporter venu Tinter-

^ viewer :
H — Pour un homme il
O n'y a pas d'autre boisson "̂
u_ que le vin. Pourquoi je H
M, me porte si bien ? C'est j ,

parce que jamais une
goutte d'eau n'a passé

< mes lèvres. *-•
H — Enfin , dit le repor- w
H ter, vous ne vous lavez O
- pas les dents tous les ^matins ?

— Ah bah ! pour ça ,
voj 'ez-vous, j'utilise un
léger Sauternes...

< <-

l JSOTTA °
m ^
"» Excellent >

disent les amateurs
< de vermouth •-
H w
t, Une excellente habi- Q

tude... un verre de Ver-
° mouth Jsotta avant cha-
w que repas. **
-> >
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Deux publications genevoises de qualité
présentent sous un aspect très séduisant
spectacles, concerts et musées

WUïï jM®iits et vaux
La ville de Calvin
se mel en quatre
p our charmer
¦ haies

Non , il ne s'agit pas ici de tourisme au sens
strict du terme ; il ne sera question ni de chemin
de fer , ni de pic sourcilleux , ni de croisière , ni
d'archi pel. Nous aimerions vous entretenir cle deux
publ icat ions  qui s'appellent très simp lement « Ge-
nève , spectacles et concerts » (1) et « Musées cle Ge-
nève » (2 ) ,  persuadé que nous sommes que pa-
reilles publications servent la cause d'une cité de
la p lus heureuse façon.'

Il va sans dire que le choix de ces deux imprimés
n 'est pas prétexte ici à chanter les seuls mérites
de la ville de Calvin ; ils ne doivent être que l'illus-
trat ion d' un état d'esprit qui nous paraît particu-
lièrement heureux. Grâce à eux Genève met en va-
leur et honore certaines richesses qui lui sont
propres et le fait avec un respect du sujet qui con-
tribue grandement à souligner sa qualité.

Qualité et diversité

« Spectacles et concerts » n 'est en fait rien d'autre
qu 'un programme des manifestations de la saison
1964 - 1965. Classée mois par mois, la matière est
présentée sous trois rubri ques : spectacles , concerts,
expositions et cette matière, il faut le dire , est abon-
dante. Sa qualité et sa diversité sont dignes d'un
effort  de présentation que ne justifierait pas un
maigre répertoire. U n 'est donc pas question ici

d'un emballage trop beau destiné à donner le
change sur la marchandise. L'aspect de cette pla-
quette correspond à son contenu et si rien n 'est
plus faux que de faire sonner les trompettes pour
annoncer une pauvre parade il est certainement par-
faitement juste de donner à l'ambassadeur d'un
Etat respectable et souverain l'habit qui témoigne
en faveur de sa distinction. Illustré de très heu-
reuse façon par Michel Schùpfer , soigneusement et
clairement mis en pages, ce petit ouvrage a l'allure
d'un ouvrage d'art. Truffé de citations d'auteurs il
fait bénéficier de sa classe les manifestations qu'il
annonce. A le voir on s'imagine qu'un spectacle de
deuxième ordre n 'oserait pas y figurer. C'est peut-
être se faire quelque illusion mais il est de fait que
d'une manière générale l'aspect de cette publication
convient parfaitement à son contenu et que cet
aspect est enchanteur.

Des articles richement illustrés

« Musées de Genève » paraît mensuellement; on y
trouve le programme d'activité des musées, biblio-
thèques et galeries d'art mais on y trouve surtout
des articles richement illustrés commentant les tra-
vaux de ces institutions, les rendant vivants et leur
enlevant cet aspect d'immobilisme dont certain
public croit trop souvent qu'ils sont les nobles sanc-

tuaires. Si la publicité qui garnit certaines pages
n'a pu être, ici, aussi totalement incorporée à la
mise en pages que dans la plaquette des specta-
cles, elle n'en est pas moins agréable à voir grâce
à son élégante discrétion. La qualité de l'impression
et des clichés, la tenue de la couverture illustrée
en pleine page sont, ici aussi , dignes de la matière
présentée. Moins fantaisiste , plus didacti que dans sa
présentation que sa sœur annuelle, cette revue pos-
sède, comme elle, cette qualité d'exécution qui plaide
en faveur de ce dont elle parle.

Un luxe qui se justifie

Ces publications sont peut-être luxueuses aux yeux
de certains mais ce luxe se justifie ; on est heureux
de le voir servir une cause de choix et on admet-
tra volontiers qu'il contribue largement à donner
aux Institutions genevoises un éclat qui associe
prestige et utile propagande. A les consulter on se
rend compte que musées, théâtres, galeries, biblio-
thèques, salles de concerts sont les foyers d'une
culture vivante, riche, pleine d'attrait. Il n'est pas
possible à chaque communauté d'éditer de pareils
cahiers ; il y faut, en effet , des moyens dont ne
dispose pas chacun. Il n'empêche qu'il valait la
peine, nous semble-t-il, de rendre hommage à ceux
qui, par un effort réel et persévérant, aident con-
servateurs, artistes et savants à détruire certains
préjugés qui font souvent de la culture une dame
en robe grise au châle poussiéreux qu'on respecte
par habitude mais à qui l'on va bien rarement ren-
dre visite-

En début d'article, nous laissions entendre que
notre propos ne ressortissait pas au domaine tou-
ristique tel qu'on l'envisage à l'accoutumée ; nous
croyons toutefois qu'un tourisme bien compris a
plus à gagner à la mise en valeur de richesses
réelles et profondes qu'à bien " d'autres éléments
éphémères et parfois faciles que l'on peut trouver
à mille endroits divers.

B.
(1) Ecrite par les services du conseiller administratifdélégué aux Beaux-art».
(2) Revue mensuelle des musées et collectlona de la

ville ds Genève.

Les trois pays Scandinaves , la Suède, la Norvège
et le Danemark , occupent une plac e importante
dans l'aviation marchande mondiale. Leur société
d'aviation commune, la S.A.S., participe , dans une
large mesure, au trafic international. En outre, ces
pays possèdent un réseau serré de lignes aériennes
internes. Etant donné les grandes distances à fran-
chir et les conditions géographiq ues particulières
dans ces régions, ces services internes jouent un
rôle important.

Selon les statistiques , on a compté sur ces lignes,
durant l'année 1963, 293 -millions de km-passagers
et, dans le transport des marchandises, 3,78 mil-
lions de km-tonnes. La Norvège vient en tête, avec
131 millions de km-passagers; elle est suivie de
près par la Suède (127), pui s vient le Danemark
(35). En trafic-marchandises , les km-tonnes trans-
portées se montent à 2,13 millions pour la Suède,
1,27 pour la Norvège et 0,38 million pour le Dane-
mark. Toutes ces lignes, desservies par la S.A.S.,
sont utilisées dans une propor tion réjouissante ,
dépassant 60 % de la capacité de transport l'utili-
sation est en ef fe t  supérieure à la moyenne mondiale.

Dans ces chiffres , il n'est pas tenu compte de
l'activité de la «Linieflyg » suédoise , à laquelle la
grande compagnie Scandinave participe à raison
de 50 %. Cette entreprise , qui dispose de neuf
« Convair Metropolitan » et de trois « DC-3 » a enre-
gistré pour sa part , en trafic interne suédois, 135
millions de km-passagers. A elle seule, elle a assuré
le transport de quelque 400 ,000 personnes.

L'accroissement du trafic touristique dans les pays
Scandinaves , notamment sur les lignes conduisant
vers le Grand-Nord , fai t  présumer que cette année-
ci, les chiffres extrêmement satisfaisants qu 'on vient
de citer, marqueront un nouveau progrès.

st.

Les pays Scandinaves
possèdent un intense
trafic aérien interne

Halte médiévale
à Saillon

EN BATIFOLANT DANS LE PASSÉ

C'est une histoire si vieille que ceux
qui la savaient sont morts ! Une simple
hal te  au village suffit à vous prouver
qu'on retient mieux ici le prix de la
« brantée » que l'âge des remparts.

Qu'on leur parle aujourd'hui , à nos
gens de Saillon , des années 1200 , des
comtes de Savoie , des panneaux à si-
gnaux flanqués de torches la nuit , des
herses qu 'on baissait à l'heure du cou-
vre-feu : les voilà qui s'en étonnent.
Qu 'on leur dise que le Rhône battait au-
trefois le roc où ils ont fixé leurs de-
meures et qu 'à l'emp lacement même de
la croix actuelle se dressait leur châ-
teau fort , ils n 'en croient p lus vos
lèvres. Et ceux qui ignoraient  tout des
Romains n'apprennent pas sans émotion
que les Romains les connaissaient.

Votre histoire les conquiert. Au cli que-
tis des armes , les verres s'ent rechoquent
et les bouchons l'usent à l'image des arcs
tendus  sec derrière les barbacanes de la
tour  Bayard.

I. 'h i s to i re  de ces lieux n 'est qu'un re-
tour  dans le passé. Durant  longtemps ,
Saillon n 'était connu  des archivistes cpie
pour  avo i r  élé ce bourg du Moyen âge
le m i e u x  conservé de Suisse , celle châ-
tellenie de la maison de Savoie dont  dé-

pendaient  Saxon , Fully, Ley tron , Riddes
et , p lus tard , Isérables. Puis on découvre
le Saillon du Xle siècle, propriété de
l'évêque de Sion , avec son hôpital de
Saint-Jacques, ses foires célèbres (il en
est resté quel que chose à la fête patro-
nale , la Sainte-Catherine !). Un second
bond fut réalisé le jour où l'on vint faire
ici un peu d'histoire romaine. On décou-
vrit , en effet , le long de la route qui
mène à Leytron , plusieurs fragments de
péristyle contemporains de César. Ce re-
cul devait s'accentuer encore par une
autre découverte récente prouvant qu 'à
l'âge de la pierre polie , Saillon avait déjà
sa place , une place bien creuse, certes ,
avec sa caverne clu Poteux.

Le Rhône faisait la cour à la cité
Deux faits essentiels cependant de-

vaient  reléguer la bourgade en marge de
l'histoire.

Le premier , ce fut  le vilain tour que
lui joua le Rhône vers les années 1350'.
Sentant  déjà pâlir la gloire éphémère de
Saillon , à l 'heure où les habitants
avaient  le plus besoin de lui (menacés
qu'ils étaient  par les Haut-Valaisans),
lui , qui autrefois , faisait galamment la
cour à la ci té naissante , brusquement

Sur l 'illustre colline se dresse lu tour savoyarde, vestige d ' un passé mouvementé.
De riches étrangers voulaient récemment l'acheter pour avoir un pied-à-terre

en Suisse !
(Photos P. Thurre)

Du haut de son éperon rocheux où grimpe la vigne, Saillon a toujours regardé
la p laine du Rhône de sa façon crâne et hardie.

changea de lit. Cette trahison fut  fatale.
Isolé clu fleuve , l'anti que village devait
l'être aussi de la grand-route ' tirée de
Martigny à Sion et , plus tard , clu chemin
de fer. Et , pour comble, en s'en allant ,
le Rhône laissait derrière lui une plaine
couverte de marais et d'étangs donnant
ainsi clu mal aux défricheurs , jusqu 'à
ces dernières années.

1475, c'est la seconde date fatidi que.
Les Haut-Valaisans lancent un assaut
foudroyant. Le bourg tombe. Le château
est pillé et brûlé.

Un nid frondeur
Saillon , heureusement , ce n 'est pas

seulement cette page d'histoire héroï -
que , « ce casque cle guerrier abandonné
dans la plaine », et c'est mal le connaî-
tre que de le voir seulement à travers
ses meurtrières , trop à l'étroit dans ses
remparts où jadis de grands enfants bar-
dés de fer sautaient de créneau en cré-
neau.

Saillon , ce fut , un temps,. un fragment
de Carrare en terre valaisanne , avec son
marbre si recherché, ce cipolin veiné
de vert qu 'à l'Opéra de Paris les pieds
nus cle Cécile Sorel devaient effleurer en
descendant le grand escalier.

Saillon , ce fut aussi , vers les années
1880, ce n id  f rondeur , ce défit à l'Etat
dont  la croix qui pend au mur de
l'église nous rappelle l'histoire. Farinct
— le faux-monnayeur qui insp ira les let-
tres avec Ramuz et l'écran avec Jean-
Louis Rarraul t  — y frappa sa monnaie.

Saillon — c'est aussi cette cité p itto-
resque aux maisons frileuses, aux toits
d'ardoise écrasants — cité, oublié , mais
qu 'ont aimé poètes et artistes : aux
temps des bains et des jeux de hasard
de Saxon, un grand convalescent , Victor
Hugo , devait être touché par l'allure cas-
tillante du donjon Bayard , comme une
autre  célébrité . Dostoïevsky, qui sé-
journa également dans la région. Gus-
tave Courbet , chassé par la Révolution ,

y élut domicile et y brossa quelques
toiles.

Saillon , c'est enfin cette image sai-
sissante du verger valaisan. Quand on
nous apprend aujourd'hui qu'il partage
avec Saxon la moitié de la production
du pays en abricots, gardons-nous d'ou-
blier l'œuvre imposante de l'assèche-
ment : les étangs qui reliaient les deux
monts s'écoulèrent en entraînant cra-
pauds et grenouilles, ce cauchemar des
nuits d'autrefois et dont le surnom est
resté aux habitants.

Enfin , les derniers efforts se sont por-
tés, ô paradoxe de la nature, vers ce vi-
gnoble assoiffé. Le coteau tout entier fut
irrigué , au risque de faire surgir, parmi
les plants de fendant , les roseaux qui ,
hier encore , se disputaient la plaine !

Sans industrie aucune et dépourvue
des corps de métiers les plus primor-
diaux , la population s'est donnée sans
compter à cette tâche agricole, si peu
récompensée qu 'elle dût parfois lui pa-
raître.

Vieux murs et coeurs jeunes
L'histoire de Saillon , au fond , c'est

cela... ces siècles de donjons , de tou-
relles , puis , à partir des années 1700,
la montée économi que , lutte non moins
âpre où la pioche et la pelle allaient
supp lanter hallebardes et dagues, le
bruit  des seilles de poix fondue faire
place à celui des « Bûcher » et des « Bun-
gartz ».

Mais on ne mesure pas la valeur d'une
cité en lisant ses hauts faits sur des
murs en ruine , pas plus qu'en comptant
les tracteurs qui sillonnent ses terres.
Ce n 'est pas parce qu'il nargua long-
temps les évêques et les princes et qu'il
a remp lacé le jonc par l'asperge que
beaucoup ont aimé Saillon. La vraie va-
leur , c'est l'âme d'une cité qu 'on apprend
à connaî t re  en connaissant les gens qui
l'habitent. Si les murs ont vieilli , les
coeurs sont restés jeunes , et l'âpreté d'un

sol exigeant n 'a pas terni ici la fraîche
amitié.

Comme des pèlerins et des marchands
du Xlle siècle, grâce à son hospice de
Saint-Jacques, pour son accueil si fra-
ternel , Saillon veille à ne point perdre
aujourd'hui l'un de ses titres les plus
chers ! Attirés par les tours, le souvenir
de Farinet, le bruit de la Salentze ou
celui plus poétique encore du vin au
fond des verres, vous irez , vous aussi
peut-être , sympathiser un jour avec les
gens de Saillon. Apprenez-leur alors —
ça vous réussira , croyez-moi ! — ce que
je viens de vous raconter...

Pascal THURRE.
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMBIER Tél. 6 33 12

Chaussures - Anoraks - Gants
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Voitures de tourisme, 6 modèles Grue portuaire montée sur 4 roues
de sport : Ferrari, Karman, MG, avec pneus de caoutchouc; tour
etc.; environ 25 cm. de longueur. pivotante avec galerie, cabine et
Chaque pièce dans boîte indivi- conducteur. Les charges, peuvent
duelle décorée. être soulevées et descendues

la pièce 3.90 par un mécanisme à ressort.
Hauteur 67 cm 9.75

Dream super Express, grande
automotrice (53 cm. de longueur), Bébé mouilleur en plastique sou-
forme moderne, avec mécanisme p|e, 52 cm. de hauteur, yeux dor-
à friction. 5.90 meurs; avec langes et biberon;

boit et mouille 8.90

MIGROS
Neuchâtel : Marchés Migros, rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges ;
la Chaux-de-Fonds : Marchés Migros, rue Daniel-Jeanrichard 23, rue Léo-
pold-Robert 79, place du Tricentenaire ; Fribourg : Marché Migros ; Bulle,
Tavannes et Saint-Imier.

A vendre

une machine
i [aver Zoug

en cuivre
(6 à 8 kg linge sec,
chauffage à bois) ;

un

piano
(cadre métallique)
S'adresser au res-
taurant de la Cou-

ronne, à Salnt-Blai-
se. Tél. 7 51 66.

A vendre

i cuisinière
I Butagaz à l'état
j de neuf ; un

vélomoteur
.; plaque jaune, assu-
I ranees payées jus-
! qu'en juillet 1965 ;
• le tout à un prix

intéressant.
Tél. 8 29 86.
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f TIMBRES - POSTE 1
Malgré la hausse de la cote 1965

Je vends
lot SUISSE de 150 timbres dlffé- \
rents (valeur cote 25 fr.) pour 7 fr .
lot FRANCE de 150 timbres dlffé- %
rents (valeur cote 10 fr.) pour 4 fr . 50

+ port - Timbres 1er choix M

René DUDAN, 105, bd Cluse, m

¦ l-ét- '¦-: : mm.

votre disposition
200

AUTO-COATS
et

MANTEAUX
d'hiver

98.-
115.-
125.-

¦ ¦ ¦ ¦
.- .

¦

140.-
155.-
180.-
200.-

Vêtements MOINE
magasin et atelier

Grand-Rue PESEUX
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Douillet, confortable ,
fully fashioned,
ce magnifique
PULL OVER pure laine,
pour messieurs, se fait en 
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+ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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PRÊTS k
• Sans caution jusqu'à 5000 fr. E
• Formalités simplifiées M
• Discrétion absolue fl

Banque Courvoisier &C is 1
Tél. (038) 5 12 07 - Neuchât»! E



SAMEDI 14 NOVEMBRE, DÈS 20 H GRAND MATCH ÂII f 0T0 SUPERBES QUINES
U llTl.111/ Ifi ni Vil liU L V /lv  Lampadaires, pendulettes, estagnons d'huile, sacs

fl J A I  I I 1 #* f* 11 de sucre' salamis, paniers garnis, etc. Important :

notel de la iiare, Lorcelles DU CHœUR D HOMMES « I/AURORE » ™™Ŝ ™^««.̂ ™ *̂™
Abonnements très avantageux
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INAUGURE DÈS LE VENDREDI 13 NO VEMBRE A 20 H SON de sa TAVERNE

NIGHT - CLUB
CHAQUE SOIR DANSE DE 20 H A 2 H * DIMANCHE DE 16 H A 18 H 30 * FIRME LE LUNDI

WHISKY, COGNAC, APÉRITIF etc.. 5 -  - ORANGEADE GRAPE FRUIT, COCA-COLA, BIERE etc... *%.̂

JL V % /is\ I
Al /A UBS I

H #A VUry 1
Le taux d'intérêt de I
QUATRE et DEMI POUR CENT 1
vous est offert pour le placement 1

" «i f \'bÉ

de vos disponibilités en I

OBLIGATIONS DE CAISS E
à 5 ans et plus par I

L'UNION DE BANQUES SUISSES 1
EH

NEUCHÂTEL, place Pury 5 - Peseux, rue de Neuchâtel 4 I
ni '

la Chaux-de-Fonds, Fleurier, Couvet et les Ponts-de-Martel B

S Mardi 17 novembre 1964 à 20 h 15 {
| AU CERCLE LIBÉRAL j
I ÉRIC WA LTER |
f CHRONIQUEUR SPORTIF •

£ parlera des e

I JEUX OLYMPIQUES S
| DE TOKIO :
? Projections lumineuses ^
• ENTRÉE LIBRE Parti libéral •

¦ Ne perdons pas la boussole I
EsS J\ La boussole du commerçant, de H 0

«£ f \ \ l'artisan et de l'industriel, c'est une H I

fm /0 /0\ comptabilité claire et détaillée. La H I
M AOMPTABlUTlN. comptabilité OSO est très facile à

frf tenir, donne en tout temps des renseignements V j
1̂ 1 ' précis sur la marche des affaires 

et 
permet 

de se Hj 
|

rM justifier devant les autorités fiscales. HB 1

P» Renseignements, démonstrations et conseils par H i

m 8, rue de Bourg LAUSANNE Tél. (021) 22 91 44-45 M I

H 
15, me des Eaux-Vives GENÈVE Tél. (022) 35 51 51 9 i

Maison de repos

Seigneurie-Logis
2067 Chaumont

(fi (038) 7 43 62
Se recommande aux convalescents.

/lîxîN
VJAjy
5 22 02

CHAUMONT
Aujourd'hui ,

*"Uite bonne raclette
ou fondue , dans un
cadre sympathi que ,
bien chauf fé , avec
un bon bol d' air qui
vous fera du bien
A 1100 m d'altitude,

à 12 minutes
de la ville

Petit Hôtel
de Chaumont

Mme Rognon
Tél. 7 59 10

Hôtel de commune, Rochefort
Samedi 14 novembre, dès 20 heures
Dimanche 15 novembre, dès 14 h 30

Grand match au loto
organisé par le CHŒUR D'HOMMES

« Echo de Chassagne »
Superbes quines, en particulier : 1 porc de 200 ke complet,
jambons à l'os, côtelettes, plaques de lard, saucisses de

campagne, lapins, poulets, etc.
ABONNEMENTS

Se recommandent : la société et le tenancier.

Café-restaurant

© La Prairie
Grand-Rue 8

Sa choucroute
toujours

bien servie

« ATTENTION DEMAIN »

FORMIDABLE
MATCH AU LOTO

des six sociétés locales

DOMBRESSON

\*mZ *m%mm\\

î Par manque de personnel, Mme t
• L. Rognon , Fétit E8t«t dn |
• Château , Chaumont, avise sa !
• fidèle clientèle et le public en :
; général qu'à l'avenir seuls se- j
• ront servis ;

j raclettes j
fondues :
croûtes au fromage {
assiettes froides {
et hors-d'œuvre j

• •• m
• m
; Dès le 15 novembre le restau- •
! rant est fermé chaque lundi. i

BAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 31 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne r Résul-
tat garanti. G. Bord.

Je cherche prêt de

1000 fr.
remboursable par

mois, plus Intérêts.
Adresser offres écri-
tes à 1311 - 109 au
bureau du Journal.

RESTAURANT BEAU-VAL
SAINT-MARTIN

Vendredi 13 novembre , dès 20 h,

MATCH AU COCHON
Tél. 713 33.

RESTAURANT CENTRAL, GORGIER
Le pafron au fourneau
spécialités provençales,

RESTAURATION A TOUTE HEURE
FERMÉ LE LUNDI Famille Casella-Sievi. - Tél. 6 77 98
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TRANSFORMEZ votre EXISTENCE
en devenant propriétaire d'un salon de nettoyage à sec self-service

Vous le pouvez dès maintenant

avec un capital de Fr. 10.000.- à 15,000.- seulement

GRÂCE À LA NOUVELLE ET EXTRAORDINAIRE

Machine à nettoyer à sec self-service SINGER

• capable d'exécuter 4 opérations de nettoyage à l'heure
. i ç • • qui nettoie aussi le CUIR, le DAIM, la SOIE, la FOURRURE !
Ld SeUie en j UîSSc e qui utj|j se « VALCLENE », le merveilleux nouveau produit

de nettoyage de Dupont de Nemours.

SINGER & DUPONT DE NEMOURS : des marques de renommée mondiale qui assurent

la sécurité et la haute rentabilité de votre entreprise

(Machines adaptées pour la Suisse - Livrables du stock)

Distributeur exclusif : Gérard L. FURRER, 15, rue des Voisins,
Genève.
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T É L É V I S I O N
Emetteur du Righi 

i Le public est Invité à sfgner les listes de prèfitton adressées à la
Dïirecti'on générale des PTT, à Berne, en vue des mesures immédiates
à prendre pour que les émissions françaises ne soient plus troublées
par l'émetteur du Righi.

Ces listes se trouvent chez votre marchand, membre de l'Union suisse
des installateurs concessionnaires en radio et télévision, à Neuchâtel.

Café du Théâtre

Neuchâtel [

Homard frais — Saumon fumé

Moules marinières

Toute la chasse

Tripes neuchâteloises...

Un petit aperçu de notre carte i

j et toujours

nos très bons menus

accompagnés

d'excellents vins

Possédez-vous déjà un carnet I
d'épargne du I

Crédit Foncier Suisse? I
BBHIBHHHI^HHHH^HMIHIHIHHHll

à partir du 1er janvier 1965
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/ O/ d'intérêt sur tout

/2 / o dépôt d'épargne
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Domicile de paiement :

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

Disposant de 50,000 fr.
je cherche commerce ou association. Donner
détails à FI 3903 au bureau du journal.

INIQ1RIGIE1 a pensé
aux

célibataires...
I Les difficultés sont sans doute
! d'ordre « ménager » : où por-

ter un pantalon à détacher
pour l'avoir une heure après ?
Comment nettoyer un manteau,
les complets, les pullovers, les
cravates, la couverture de lit,
les rideaux pour en disposer !
tout de suite ?
C'est simple, remplissez votre
valise de 4 kilos de linge. Con-
fiez^le-nous et pour 10 fr., vous
le retrouverez 50 minutes
après, nettoyé, propre, rajeuni.
Nos automates U.S.A. de net-
toyage chimique à sec, appor-
tent une révolution des métho-
des actuelles : Plus de problè-
mes ! Tout est fait, vite, bien,
pas cher I

NETTOYAGE CHIMIQU E A SEC
SELF-SERVICE

CENTRE PRÉBARREAU 7 - NEUCHATEL - Tél. 5 25 44
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Rouler confortablement Actionner confortablement n'importe quelle com- Wf ŜLWLWWS n̂. D'une contenance de 538 I, il est l'un des plus grands de la catégorie
mande. Etre assis confortablement. Confort du conducteur et confort des WàmWM. ÎPI 1000 cm3. C'est fou tout ce qu'on peut y mettre ! Mais ce n'est pas tout: au
passagers: mais c'est tout cela, le confort Viva, le confort Vauxhall, le con- W fl |k ySÊi ^eu d'une boîte à gants minuscule, la Viva vous offre un vaste rayon très
fort GM! Nous avons équipé la Viva de la même façon que nos grosses I ffl ~̂jÉ Wi pratique sous le tableau de bord. Tout ce dont vous avez besoin en roulant
voitures. De l'allume-cigarette au lave-glace, de l'avertisseur lumineux aux I «| A y|| est à portée de mainl
épais tapis doublés, tout y est Evviva la Viva. Tout cela pour une voiture de L̂  | 

lm 
M Confortablement installé dans une Viva, vous voyagez en première classe

5,38 CV-impôt seulement (mais attention : 51 CV au frein !) et qui consomme t^̂ - ̂ ¦¦¦Mlffl » à moitié prix. Une course d'essai suffira à vous en convaincre. A quand le
moins de 7 litres aux 100 km. Ahurissant! I/^PMCD Al plaisir de votre visite?
Ne pas se sentir à l'étroit. Ne pas être obligé de rentrer la tête dans les I vJltlNL.rlAL
épaules. Pouvoir remuer les jambes et écarter les genoux sans se contu- I yrvTAnQ
sionner. Mais cela compte, sapristi ! Le vrai confort, le confort Viva, c'est ça! I vl\\J I L/KO j Vous trouverez l'adresse de votre distributeur Vauxhall dans l'annuaire du
Il faut l'éprouver, le sentir, en jouir vous-même pour y croire. Et le coffre? biiHMDHHaJ téléphone, juste avant la liste des abonnés.

VCIU ^I Idll V l V d  Championne de la catégorie 100Qcm 8

le Home
Sans alcool - Neuchâtel

1, Louis-Favre (fi 518 34

SALLES A DISPOSITION
dans un cadre tranquille
et sympathique pour : comités,

réunions, groupements, etc.
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CERCLE NATIONAL
Samedi 14 novembre
dès 20 heures précises

LOTO
• de la Société de chant

c L'Orphéon »

PREMIER TOUR GRATUIT
ABONNEMENT

BEAUX QUINES

Je cherche la somme de 70,000 fr.
particulier ou assurance, intérêt 6%, rem-
boursement mensuel, durée 10 ans avec ga-
rantie. Adresser offres écrites à JM 3907 au
bureau du journal.

à MATCH AU LOTO
|g| du Club de tennis de table de Neuchâtel
jfpM et de la Société d'aviculture et de cuniculture
Ê̂SjÈ Vendredi 13 novembre, à 20 heures,

1 CERCLE NATIONAL
Kg»! Lapins, poulets, salamis,
Ppi boîtes de fondants, jambon, etc.

ili PREMIER TOUR GRATUIT - ABONNEMENTS Fr. 15.—



BLACK NATIVSTY
« Une réussite excaptionmellle 1 Quelques
spectacles comme celnd-ci chaque saison
seraient pour nous urne cure bien pro-
fitable. »

Arts  et S pectacles (Paris).

BLACK NATBVITY
« Les mots se révèlent inadéquats pour
tramsaniire la joie qne l'on ressent leurs
d'une soirée telle que celle qui nous a
été offerte par les artistes de BLACK
NATIVITY . »

Tribune de Genève.

BLACK NATIVITY
« Grâce à BLACK NATIVITY, le théâtre
nous est apparu pour un soir rendu à
la pureté de ses ori gines. »

Études  (Paris)

BLACK NATIVITY
« Dès que retentissent les premières no-
tes, les premiers accords, une émotion
impossible à contenir saisit le specta-
teur. »

Nouvelle Revue de Lausanne.

BLACK NATIVITY
« ... un succès qu'il est impossible d'éva-
luer avec les mesures habituelles de
notre chronique. »

7/ Messaggero .

BLACK NATIVITY
« C'est constamment beau, et il n'est
pas un interprète qui ne rejoigne là la
perfection. >

Journal de Genève.

Théâtre de Beaulieu, Lausanne
Dimanche 22, lundi 23 et mardi

24 novembre, à 20 h 30
Prix des pflaces : Fr. 6.—, 9.—, 11.—,
13.—, 17.—, 19.— et 22.—, taxe et ves-
tiaire compris.

Location : F.ŒTISCH FRÈRES S. A.,
Grand-Pont 2 bis, tél. (021) 22 30 45.
Organisation Spectacles ARCE et Fœ-
tisch Frères S. A.

LE CONSEIL FÉDÉRAL S'EFFORCE
de dissiper certaines inquiétudes

En demandant aux Chambres d'approuver l'accord
d'immigration pour les ouvriers italiens

De notre correspondant de Berne :

La chancellerie fédérale a publié, hier matin, le message que le Conseil
fédéral adresse aux Chambres pour leur demander d'approuver l'accord signé
à Rome, le 10 août dernier, et qui règle l'immigration en Suisse de travail-
leurs italiens.

Sur les dispositions elles-mêmes arrêtées
entre les deux délégations, le mémoire
gouvernemental ne nous apprend pas
grand-chose de neuf. Un comuniqué of-
ficiel publié le 10 août , commenté, deux
semaines plus tard lors d'une conféren-
ce de presse , donnait l'essentiel de l'ac-
cord. Pour une part , il s'agit cle codifier
ces règles appliquées déjà, en particulier
celles qui concernent l'égalité de traite-
ment entre travailleurs Italiens et suisses
ou la possibilité pour les Italiens de trans-
férer leurs économies dans leur pays
d'origine. En outre , les négociations ont
eu pour but d'adapter la réglementation
en vigueur aux conditions actuelles, et à
ce fait , maintenant reconnu , que l'écono-
mie suisse aura, pour longtemps encore
sinon en permanence, besoin d'un appoin t
de main-d'œuvre étrangère. Cela signifie
qu 'on a établi des règles plus souples en
faveur des travailleurs don t on a ' lieu
d'admettre qu 'ils se fixeront chez nous
pour un temps assez long.

Ainsi après un séjour ininterrompu de
cinq ans, les ouvriers obtiendront, sur
simple demande et sans autre formalité,
le renouvellement de leur autorisation
pour la place qu 'ils occupent déjà. Ils au-
ront aussi le droit de changer de place
ou d'exercer une autre activité profession-
nelle en qualité de salarié.

Quan t aux saisonniers, s'ils ont séjour-
né en Suisse pendant 45 mois au moins
dans l'espace de cinq ans, ils obtiendront ,
sur demande, une autorisation de séjour
non saisonnière, à condition qu 'ils trouvent
un emploi à l'année dans leur profession.

Disposition controversée
Enfin — et c'est la disposition la plus

controversée — l'accord en son article 13
stipule ce qui suit :

« Les autorités suisses autoriseront,
la femme et les enfants mineurs d'un
travailleur italien à rejoindre le chef
de famille pour résider avec lui en
Suisse dès l'instant où le séjour et
l'emploi de ce travailleur pourront être
considérés comme suffisamment sta-
bles et durables.

« Pour que l'autorisation puisse être
accordée, le travailleur devra toutefois
disposer pour sa famille d'un logement
convenable. »

On constate qu 'il s'agit là d'une rè-
gle générale. L'appli'cation en est pré-
cisée toutefois dans les « déclarations
communes » jointes au texte de l'ac-
cord. Voici donc les engagements sous-
crits :

« La délégation suisse déclare que les
autorités fédérales donneront comme
Instruction aux cantons de considérer
comme suffisamment stables et dura-
bles le séjour et l'emploi des travail-
leurs italiens par un déali de 18 mois
de présence régulière et ininterrompue
en Suisse et d'admettre dès lors le
regroupement des familles. Le compor-

tement personnel et professionnel de
ces travailleurs ne devra pas toute-
fois avoir donné lieu à des plaintes re-
connues justifiées par les autorités.

« pour les travailleurs spécialisés, il
sera recommandé aux cantons d'ad-
mettre, leurs familles dans les six mois
â compter de la date de la délivrance
du permis de séjour (...)

« Lorsque les deux conjoints travail-
lent , les autorités suisses s'assureront
que la garde ou l'hébergement des en-
fants est assuré dans des conditions
satisfaisantes.

« Dans des cas d'espèce, en considé-
ration de circonstances graves, la ve-
nue de la famille pourra être auto-
risée dans des délais plus courts.

« Dans des cas d'espèce également,
la venue de parents en ligne ascen-
dante du travailleur ou de sa femme
pourra être autorisée si' le refus de-
vait paraître particulièrement dur en
raison de circonstances de famille. »

Vœu italien
La délégation italienne aurait désiré

qu 'aucun délai ne fût  prescri t pour le re-
groupement familial. Elle a dû reconnaî-
tre que la situation particulière sur le
marché du travail justifiait certaines pré-
cautions et que la Suisse avait manifes-
té sa bonne volonté en abaissant de trois
ans à 18 mois — avec possivilités d'adap-
tation — la limite prévue jusqu 'à présent
pour ce regroupement.

Les critiques
Dès qu 'il fut connu dans ses grandes

lignes, l'accord a soulevé tant de critiques
et de craintes que le Conseil fédéral ne
pouvait pas les ignorer. Il s'explique donc
clans son message, reprenant d'ailleurs des
arguments avancés déjà et d' ailleurs per-
tinents.

Il rappelé donc, nul ne saurait l'en blâ-
mer, que le problème présente- un aspect
non seulement économique, mais humain
et qu 'il était temps d'en tenir compte.

Cependant, il n 'est pas possible non plus
de contester que l'arrivée en Suisse de fa-
milles entières aggravera encore la situa-
tion sur un marché du logement déjà dé-
séquilibré. Le Conseil fédéral affirme tou-
tefois que les conséquences « numériques »
des nouvelles dispositions resteront sup-
portables. L'administration a fait les esti-
mations suivantes :

En août 1964, 176,000 travailleurs ita -
liens du sexe masculin bénéficiaient d'une
autorisation à l'année. Le nombre des ma-
riés peut être estimé à environ 60 ,000
Environ 25,000 des 60 ,000 femmes de ces
hommes, travaillent déjà en Suisse, 80
autres y résident sans exercer d'activité
lucrative et 700 sont d'anciennes Suis-
sesses. Il reste ainsi, approximativement
20 .000 épouses, parmi lesquelles seules cel-
les dont le mari travaille depuis plus de
45 mois déjà en Suisse pourront le re-
joindre immédiatement. Il est difficile de
prévoir combien de femmes feront usage
de eette possibilité.

L'explication vau t ce qu 'elle vaut. Il
reste évident que les facilités accordées,
et pour de justes motifs, ne contribueront
pas à arragner les choses.

Mais alors, les inconvénients de toute
nature, d'ordre politique aussi , comme le
signale le récent rapport de la commis-
sion d'experts, tiennent à un seul fait :
une immigration massive de main-d'œu-
vre étrangère. Qui en est responsable ?
Telle est la question et il faudra , une
fois encore , y essayer d'y répondre.

G. P.

Le statut de l'horlogerie et ses effets
Dans son premier rapport , le Conseil fédéral insiste
sur la nécessité de transformer les structures actuelles

De notre correspondant de Berne :
On n'a pas oublié les controverses qui agitèrent une partie de l'opinion

publique, il y a trois ou quatre ans, lorsqu'il s'agit de décider si le statut
légal de l'horlogerie serait maintenu, après une expérience de dix ans et, le
ta; échéant, tous Quelle forme.

En juin 1961, les Chambres approu-
vaient de nouvelles dispositions qui dif-
féraient d'ailleurs sensiblement des an-
ciennes. Il ne s'agissait plus de mainte-
nir les structures dans lesquelles l'indus-
trie de la montre commençait à se fi-
ger, mais de préparer les voies vers un
marché lïbre et de réveiller ainsi l'esprit
de concurrence ou , comme on dit aujour-
d'hui de « compétitivité », qu'une trop
grande sécurité pouvait mettre en péril au
moment même où l'étranger développait
sa production.

Il fallait cependant ménager une tran-
sition et c'est ainsi que le régime du per-
mis (quiconque veut ouvrir une nouvelle
entreprise ou transformer et agrandir une
entreprise existante doit demander une
autorisation) fut  prolongé pour quatre
ans.

C'était encore trop pour certains doc-
trinaires qui auraient volontiers sacrifié les
intérêts économiques les plus légitimes
d'une importante industrie d'exportation
à « leurs principes ». Ils rendirent aux
gens raisonnables le service de lancer un
référendum , de sorte que le nouveau sta-

tut put entrer en rigueur avec l'accord
du souverain.

Toutefois, le législateur avait fait au
Conseil fédéral un devoir de présenter pé-
riodiquement un rapport sur « les expé-
riences faites dans l' appl ica t ion  du statut
légal ». Le premier de ces comptes rendus
a été publié jeudi matin, à l'intention des
Chambres qui doivent le discuter et en
prendre acte.

L'avis
des associations professionnelles

Pour établir son rapport , le départe-
ment fédéral de l'économie publique a fait
tenir un questionnaire aux associations
patronales et aux syndicats ouvriers de
l'industrie horlogère et c'est un résumé
des réponses qu 'il présente au parlement.
Il s'agit donc d'opinions nuancées, par-
fois divergentes, dont 11 n'est pas tou-
jours aisé de se faire une impression
d'ensemble. Cela peut s'expliquer d'ailleurs
par des raisons ainsi formulées dans le
texte gouvernemental :

« Dans un grand nombre de réponses
on a relevé qu'il est difficile de tirer, deux
ans à peine après l'entrée en vigueur du
statut légal de l'horlogerie, des conclu-
sions définitives en ce qui concerne l'ef-
fet de ce statut sur la compétitivité de no-
tre industrie horlogère. On a également
souligné que la prospérité constatée est
due en grande partie à des facteurs in-
dépendants du statut. L'essor économique
toujours plus marqué constitue nne des
causes principales de cette évolution fa-
vorable. Au surplus, la forte demande de
main-d'œuvre facilite le placement . des
ouvriers libérés en raison de la mécanisa-
tion et de la rationalisation de la pro-
duction. »

On admet cependant que les nouvelles
dispositions ont provoqué un certain «choc
psychologique -» et créé un « nouveau cli-
mat » en ce sens que les chefs d'entre-
prise clairvoyants ont compris la nécessi-
té d'un effort sérieux pour maintenir et
si possible renforcer la capacité de con-
currence d'une industrie à laquelle on va
bientôt retirer même la canne qui a rem-
placé les nécessaires béquilles d'antan.

Voilà pour les généralités.
Si nous passons au détail , nous appre-

nons que, dans l'ensemble, les associations
professionnelles reconnaissent, dans son
principe tout au moins, la valeur du con-
trôle technique introduit par le nouveau
statut. Ce système « a enrayé l'exporta-
tion des montres de qualité insuffisante,
il a aussi mis un frein à une extension
malsaine de l'appareil de production au
détriment d'un certain minimum de qua-
lité ».

Les avis différent, en revanche, sur
l'opportunité de renforcer les normes et
le système du contrôle ; tous concordent,
en revanche pour affirmer que le con-
trôle technique « ne peut être assuré d'une
manière efficace que sur une base de droit
public ».

Divergences, de nouveau, en ce qui con-
cerne les effets de la réglementation des
exportations et ceux aussi du régime de
transition « qui a favorisé certains re-
groupements dans le domaine des pièces
détachées » tandis que « dans celui du
produit terminé, son influence s'est mani-
festée moins fortement. En tout cas, on
n'a pas encore pu observer « d'importants
boulversements des structures ».

Une « réalité nuancée »
Le rapport contient un chapitre fort

intéressant sur les efforts entrepris ou
poursuivis par l'industrie elle-même pour
assurer son pouvoir de concurrence et sur
les mesures que les fabricants ont mises
en œuvre pour diversifier leur production
afin de mieux résister aux crises. Il y a
là des informations sur lesquelles nous de-
vrons revenir. Pour le moment , arrêtons-
nous encore aux considérations générales
qui donnent une première vue d'ensemble
sur la situation actuelle de l'industrie hor-
logère.

D'abord , et c 'est réjouissant , les expor-
tations se sont développées encore, pas-
sant de 41 millions de pièces (montres et
mouvements! en 1960, à 45 ,5 millions en
1963. En valeur , cela se traduit par un
milliard 146 millions de francs en 1960
et un milliard 345 millions en 1963. Mais
derrière les chiffres, il faut  voir une réa-
lité beaucoup plus « nuancée » et à ce pro-
pos, le Conseil fédéral écrit :

« Les temps où l'industrie horlogère
suisse occupait une position prédominan-
te, pratiquement inattaquable, sur les
marchés du monde sont définitivement
révolus. Elle rencontre aujourd'hui une
très forte concurrence sur un grand nom-
bre de marchés importants. Trop long-
temps, elle a méconnu les effets de cette
concurrence étrangère et son développe-
ment rapide. » Et si la concurrence pro-
grosse, ce n'est pas seulement en quan-
tité. C'est bien là le point noir.

Sans doute, notre industrie est-elle en-
core capable de lutter sur ce terrain, mais,
en ce qui concerne surtout la montre de
qualité courante, elle est handicapée par
ses structures traditionnelles. Il y a trop
de petites et moyennes entreprises aux-
quelles manquent « l'appareil technique et
commercial ainsi que les moyens finan-
ciers nécessaires pour s'opposer à une
production étrangère de masse, obtenue au
moyen d'un appareil industriel moderne ».

Inéluctable concentration
Il s'agira donc de transformer peu à

peu ces structures, de les adapter aux
exigences actuelles du marché. Mais com-
ment ? En développant la collaboration
financière et technique « par tous lés
moyens et à tous les échelons de la fa-
brication de la montre ».

Toutefois, cela ne saurait suffire tou-
jours et il faut songer aussi à un « pro-
cessus de concentration ». Mais pour
qu 'une telle mesure, lourde de conséquen-
ces, soit rationnelle, il faut disposer d'une
solide base financière. « Il conviendra, par
conséquent, lisons-nous dans le rapport,
d'examiner si, dans certains cas, les or-
ganisations faîtières de l'industrie horlo-
gère, en liaison avec l'ASUAG et les ban-
ques qui sont en rapport étroit avec cette
industrie, ne devraient pas envisager cer-
taines opérations de financement. Il est
agréable de constater que les milieux en
question ont déjà entrepris des études
préliminaires dans ce sens. »

C'est là certes un problème qui mérite
la plus grande attention, et d'abord de la
part des grandes associations profession--
nèlles, mais aussi des autorités. Un telle ,'
politique de concentration n'ira pas sans
troubler profondément l'économie "de cer-
taines régions. Le Conseil fédéral le re-
connaît d'ailleurs lorsqu'il écrit :

« Il faut avouer (...) que des problèmes
particuliers pourraient se poser dans di-
verses communes du Jura, attendu que la
disparition d'entreprises Ou l'accentuation
du mouvement de concentration peut pro-
voquer une perte partielle de la substan-
ce fiscale actuelle. Aussi les cantons prin-
cipalement touchés souhaitent-ils vive-
ment que de nouvelles industries soient
introduites dans ces régions et notamment
'que le tourisme puisse s'y étendre. Il fau-
dra espérer aussi que de nouvelles con-
centrations ne favorisent pas plus qu'il
n'est nécessaire le regroupement régional
d'entreprises de production et leur dépla-
cement dans les localités du pied sud du
Jura, déjà surindustrialisé »:

On le voit, même en pleine prospérité ,
les raisons de s'inquiéter ne manquent
pas. C'est qu'en un temps où le dyna-
misme est roi, la « pensée statique s> ex-
pose à de rudes déboires.

O.P.

Budget CFF: bénéfice présumé 33 millions
BEUNE (ATS). — Le Conseil fédéral publie son message aux Chambres à

l'appui  du projet de budget par le conseil d'administration des Chemins de fer
fédéraux pour l'année 1965.

Le budget prévoit  au compte de
p r o f i t s  et pertes un bénéf ice  net de

33 millions de francs. Le message re-
lève notamment que ce budget tient
compte des relèvements tarifiaires in-
te rvenus  le 1er novembre dernier,
relèvements qui ne rapporteront vrai-
semblablement que 76 millions de fr.,
alors que les seules charges pour le
personnel augmenteront de 66 millions
de francs.

Le budget de construction se monte
à 425 millions de francs. Cent millions
sont prévus pour la transformation
et l'extension de gares et de bâtiments
de service, dont 46 millions pour les
gares de Berne, Lausanne (Denges),
Bàle (Mut tenz),  Chiasso, Shaffhouse
et Zurich.

Le développement dynamique de
notre économie nationale place cepen-
dant de plus en plus souvent les
Chemins de fer fédéraux devant de
nouvelles tâches situées en dehors de
la planification à longue échéance.
Après que la construction des raffi-
neries dans notre pays a déjà nécessité
à Saint-Triphon Rétablissement de
voies de triage et de voies comprenant
des points de transmission, on voit
apparaître dans le budget de cons-
truction pour 1965 un premier mon-
tant de 5 millions de fr. pour la pose
d'installations analogues à Cornaux en
vue de desservir la raffinerie envisa-
gée à Cressier. Pour 186 passages à
niveau, les ouvrages de remplacement
sont actuellement en voie d'exécution
ou les fonds nécessaires assurés, la
part qui incombe aux Chemins de fer
fédéraux étant de 35 millions de
francs.

Les produits
Les produits d'exploitat ion présumés

at te indront  en 1965, 144,5 millions
de fr. dépassant de 111,2 millions ceux
qui ont été enregistrés effectivement
en 1963.

Pour l'année 1965, l'effectif  du per-
sonnel nécessaire, comprenant les
agents attachés à l'entreprise et _ les
ouvriers d'entrepreneur, est estimée à
43,795 personnes. Par rapport à l'ef-
fect i f  admis pour 1964, cela repré-
sente un accroissement de 515 travail-
leurs, plus de la moitié de ce nombre
étant formé d'apprentis  et de jeunes
ouvriers.

Le message relève que le trafic le
plus rémunérateur est sans conteste
celui du transit, et cela tant en ce
qui concerne les voyageurs que les
marchandises. Cela incite les CFF
comme aussi le département fédéral
des transports, des communications ¦ et
de l'énergie à vouer une attention
part icul ière au transit à travers les
Alpes.

Toute une série de projets  d' amé-
nagement  ou d'extension sont d'ores
et déjà annoncés. Ils font actuellement
l'objet d'un examen poussé par une
commission d'experts qui considère
tant les aspects techniques que ceux
qui relèvent de l'exploitation et de la
politi que ou de l'économie des trans-
ports.

Nouvelles économiques et fir&ancîères
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 nov. 12 nov.
3'/, "/» fédérai 1945, déc. 99.30 99.25
S'iWi Fédéral 1946, avr 99.05 99.05
3 "'¦ Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
2''.'.V Féd 1954 . mars 91.30 d 91.30 d
3V- fédéral  1955 . juin 90.60 90.60
S'/i CFF 1938 96.80 d 96.80 cl

ACTIONS
Union Bques Suisses 3335.— 3340.—
Société Bque Suisse 2570.— 2580.—
Crédit Suisse 2865.— 2870.—
Bque Pnp Suisse 1540.— 1550.—
Electro-Watt 1832.— 1825.—
Interhandel 4395.— 4445.—
Motor Cnlumbus 1445.— 1450.—
Indelec 1075.— d 1095.—
Italo-Sulsse 338.— 333.—
Réassurances Zurich 2250.— 2260.—
Winterthour Accld. 795.— 795.—
Zurich Assurances 5120.— 5120.—
Saurer 1700.— d 1725.—
Aluminium Chlppls 5940.— 5975.—
Bally 1780.— 1790.—
Brown Boveri 2205.— 2225.—
Fischer 1700.— d 1710.—
Lonza 2255.— 2250.—
Nestlé porteur 3420.— 3420.—
Nestlé nom. 2030.— 2025.—
Sulzer 3300.— 3330.—
Aluminium Montréal 129.— 129.50
American Tel & Tel 292 .— 293.—
Baltimore 172.— 170.— d
Canadlan Pacific 209.50 211.50
Du Pont de Nemours 1187.— 1189.—
Eastman Kodak 608.— 606.—
Ford Motor 246.— 248.50
General Electric 376.— 379.—
General Motors 421.— 422.—
International Nickel 373.— 374.—
Kennecott 401.— 399.—
Montgomery Ward 182.— 184.—
Std Oil New-Jersey 384.— 384.—
Union Carbide 536.— 536.—
U States Steel 237.50 241.50
Italo-Argentlna 17.25 17.25
Philips 189.50 190.50
Royal Dutch Cy 200.— 198.—
Sodec 104.— 103.—
A. E. Q. 521.— 520.—
Farbenfabr Baver AG 613.— 622 —
Farbw. Hoechst AG 542.— 551.—
Siemens 577.— 582.—

BALE
ACTIONS

Clbft 6665.— 6700.—
Sandoz 6025.— 6060.—
Geigy nom. 21050.— 21050.—
Hoff.-La Roche (bj )  53750.— 53950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1200.— 1200.— d
Créait Fonc Vaudois 885.— d 890.—
Rom d'Electricité 585.— 585.—
Ateliers constr Vevey 750.— 770.—
La Suisse-Vie 3800.— 3750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 119.—
Bque Parts Pays-Bas 296.— 292.—
Charmilles (Atel des 1085,— d 1080.— d
Physique porteur 555.— 555.—
Sécheron portent 485.— 485.—
S.K.F 388.— d 390.—
Ourslna 5550.— d 5550.— d

Communiqués à titre indlcatll
par la Banane  Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 11 nov. 12 nov.

Banque Nationale 585.— 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 700.— o
La Neuchâteloise as.g. 1260.— 1270.— d
Appareillage Gardy, 295.— 290.— d
Câbl élect. Cortaiilod 12000.— 12000.— d
Câbl.et tréf Cossonay 4450.— o 4450.— o
Chaux et dm Suis, r 3900.— d 3900.— d
Ed. Dubied & CieS.A 3000.— 3050.—

Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1560.— 1560.— d
Suchard Hol . S.A.«B» 9750.— 9800.— d
Tramways Neuchfttel 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat, prlv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/>1932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 3''il ()45 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3'/il949 97.— d 97.— d
Com. Neuch 3'/4 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3''» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3''> 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat 3"'. 1951 93.50 d ' 93.50 d
Elec. Neuch. 3'i> 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3''t 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3>d 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'M953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3l/i 1953 99.25 d 99.25 d

Taux d' escompte Banque nationale lit. %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale  Neuchâte loise

M. Wahlen
a reçu

l'ambassadeur
soviétique

BERNE (ATS). — On apprend que
M. Wahlen, chef du département poli-
tique fédéral, a reçu mardi après-midi,
sut sa demande, M. Alexandre Locht-
chakov, ambassadeur de l'Union des
républiques socialistes soviétiques en
Suisse. Cette entrevu était prévue de-

puis quelque temps. Au cours de l'en-
tretien, on a évoqué l'affaire de la pho-
tographie de M. Brejnev, qui avait été
collée sur un blindé au cours des ma-
nœuvres du 4me corps d'armée. On sait
que cette photographie n'a pas été pen-
due sur le blindé par ordre officiel, et,
une enquête est en cours.

L'administrateur-délégué de la Banque
arabe se confine dans le silence

GENE VE
L'AFFAIRE DES FONDS DU F.LN.

y

GENÈVE (ATS). — Le juge d'instruction chargé de l'affaire Khidder et de la
Banque commerciale arabe a donné hier des renseignements non sur la procédure
elle-même, mais sur les à-côtés de l'affaire, dans le but de dissiper certains malen-
tendus.

Il ressort notamment de ces rensei-
gnements qu'en ce qui concerne la Ban-
que commerciale arabe, d'après les ren-
seignements fournis, il était apparu que
d'importants mouvements de fonds
s'étaient produits -entre le 18 juin et
le 1er juillet et que plusieurs millions
auraient été retirés dans un laps de
temps relativement court. Tout cela, selon
les renseignements fournis, se passa avant
l'ordre de blocage. Mais, ces derniers
temps, 11 y avait eu de la. suspicion
de la part des plaignants 'qu 'il aurait
pu y avoir eu des manipulations con-
cernant les fonds litigieux, après la
décision de séquestre. Le juge d'instruc-
tion à ce ' moment-là, a décidé de com-
mettre un expert pour examiner les
choses de plus près, étant entendu qu 'il
prendait toutes dispositions pour pré-
server le secret bancaire et qu'il n'agi-
rait que par l'intermédiaire de cet ex-
pert, comme écran, et uniquement con-
cernant l'affaire Khidder. Au cours de
son travail, l'expert en est arrivé à
un certain moment à quatre comptes
numérotés qu'il aurait voulu contrôler.
A ce moment, il Informe le juge de
son désir de contrôler ces comptes. Le
juge intervint, en prenant toutes pré-
cautions de ne pas violer le secret ban-
caire. Cependant l'administrateur-délé-
gué, se retrancha derrière le secret
professionnel, sur quoi le juge d'instruc-
tion décida l'arrestation de l'adminis-
trateur-délégué.

Ce dernier persiste a dire qu'il ne
révélera rien au juge d'instruction. Ce-
lui-ci ne gardera l'admlnistrateur-délé-
gué en prison pas plus qu'il ne faut.
Dès que les enquêtes en cours seron t
arrivées à un certain stade, le juge le
relâchera.

Enfin, le juge d'instruction a encore
précisé que des contacts avaient été
pris avec l'autorité fédérale déjà tout
au début de l'affaire.

LE MECANICIEN
ÉTAIT MORT

En gare de Chiasso
le train refusait de partir

CHIASSO (ATS). — A la gare de
Chiasso, malgré le signal de départ, un
train restait à l'arrêt. Après quelques
minutes, on alla voir ce qui se passait :
le mécanicien, M. Aurelio Délia Valle,
âgé de 47 ans, originaire de Bellinzone,
avait été frappé d'une crise cardiaque.
Le médecin, mandé aussitôt, n'a pu que
constater la mort.

Le projet de loi sur l'encouragement à la construction de logements

BERNE (ATS). — La commission
du Conseil na t i ona l  chargée d'exami -
ner le projet de loi fédérale concer-
na nt l'encouragement  à la construction
de logements, réunie à Berne du "à
au 5 novembre et le 11 novembre
en présence des conseillers fédéraux
Schaf fner  et Bonvin (du fa i t  que le
projet  concerne aussi le marché des
capi taux)  a f inalement  approuvé le
projet sans opposition . Le Conseil "na-
t i o n a l  s'en occupera au cours de la
session parlementaire de décembre
prochain.

Au cours de la discussion par ar t i -
cles, les modi f i ca t ions  proposées fu ren t
nombreuses et donnèrent lieu à d'am-
ples débats qui portèrent notamment
sur les aspects fondamentaux  du pro-
jet.

Les chapitres t ra i tant  du pr inc ipe
ainsi  que de l'aide fédérale indirect e
ne subirent aucun changement essen-
tiel. Au chap itre consacré à l'aide
fédérale directe, les disposit ions sur
l' abaissement  des loyers ont été com-

p létées par un ar t ic le  qui autorise
la Confédérat ion, lorsqu 'il , s'agit de'
la construction de grands ensembles
d'habitation, à fou rn i r  exceptionnel-
lement sa prestation d'une  autre ma-
nière que par des apports  à l ' intérêt
du cap ital engagé, à la condition
qu 'il y ait équivalence garantie à
titre durable. Ces prestations fédérales
fournies sous une autre forme doivent
également être imputées sur les dé-
penses max ima  prévues pour les
apports à la rétr ibut ion des capitaux
(320 mil l ions  de francs)  et pour l'ob-
tention des capi taux : 600 mi l l ions
de fr, l'assemblée fédérale ayant io
pouvoir cle voter, si nécessaire, uh
supplément cle 400 millions. La modi-
fication la plus importante que la
commission ait apportée aux disposi-
tions sur le cautionnement est d'avoir
ramené de 300 à 150 le nombre mini-
m u m  de logements que doivent com-
prendre les grands ensembles d'habi-
tation . Sont en outre assimilées à de
tels ensembles les adjudications glo-
bales portant sur la construction de
300. logements au moins.

L'article qui . règle l'obtent ion des
cap itaux , a suscité une discussion
approfond ie .  La commiss ion l'a re-
manié  et l'a conçu en ce sens que si ,
d'une manière  générale, le resserre-
ment  clu marché des cap itaux rend
par trop difficile la construction
d'un nombre suffisant cle logements,
la Confédéra t ion peut consentir des
avances , sous forme de prêts, à des
établ issements  de crédi t .  Cette fo rmule
plus souple permet de tenir  compte
des besoins  les plus divers . La com-
miss ion n 'a pas mod i f i é  la somme
globale que le Conseil fédéral a prévue
dans  le projet pour de tels prêts . Les
autres amendements  proposés portent
sur des points de détail .

La commission recommande
l'approbation au Conseil national

L'affaire de la « Nantilus »

BERNE (ATS). — Au procès en ej -
croquea-ie intenté à l'ancien conseiller
aux Etats Bixio Boss i, devant lie tribu-
nal correctionnel de Berne, dans l'affai-
re des fonds de la société « Nautilus »
( nous en avons panlé dans notre édition
d'hier), le procuireuir, à l'issue de son
réquisitoire, a demandé l'acquittement
die l'accusé, tout en s'opposanit à ce
qu 'un dédommagement Inl toit accordé
pour les dommages moraux subis, étant
donné son attitude avant et pendant
le procès.

Skr La délégation suisse présidée par
M. Olivier Long, ministre chargé des
accords commerciaux et de la coopé-
ration , qui séjourne actuellement en Tu-
nisie à l'occasion d'une nouvelle liaison
aérienne entre la Suisse et la Tunisie,
a été reçu hier matin â Carthage par
le président de la république, M. Bour-
guiba.

Le procureur demande
l'acquittement de

l'ex-parlementaire Bossi

Projet sur les bourses d'études

La commission
du Conseil national

approuve
BERNE, (ATS). — La commission du

Conseil national chargée d'examiner le
projet de loi fédérale sur l'allocation
de subventions pour les dépenses des
cantons en faveur de bourses d'études,
a décidé , sans opposition , de recom-
mander au Conseil national l'accepta-
tion du projet tel qu 'il a été proposé
par le Conseil fédéral.

Cours des billets de banque
étrangers

12 novembre 1964
Achat Vente

France 86 50 89 50
Italie — 6 8  — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U S A  4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Bel gique 8-55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

.Marché libre do 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 i n .e  mdlcaiii
oar la bnroiR Cantona'f Neuchâteloise

Cours des devise»
12 novembre 1964

ACHAT VENTE
Etats-Unie 4.31'/t 4.32
Canada 4.— 4.03
Angleterre 11.90 12.03

i Allemagne 108.35 108.65
Prano» 87.90 88.20
Belgique 8.68 8.71'/.
Hollande 119.85 120.20
Italie . . . . —.6895 — 6920
Autricne 16.68 16.73
Suéde 83.50 83.75
Danemark 62 15 62 .35
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.94 15.—
Bsna*ne . . . . 7.18 7.24
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Classique et nucléaire
l'armement français
coûtera 80 milliards
PARIS , (AFP).  — Quatre-vingt mil-

liards de francs, tel est le coût total
du plan d'armement nucléaire et clas-
sique dont l'exécution s'étendra jus-
qu 'en 1970. C'est ce qui ressort de
l'exposé des motifs  de la loi de pro-
gramme militaire qui vient d'être dé-
posée sur le bureau de l'Assemblée
nationale, et dont on assure qu'il a
été inspiré par les plus hautes auto-
rités de l'Etat.

La force nucléaire stratégique fran-
çaise, selon le texte , se développera
en « deux générations ». La première
sera formée de 62 bombardiers « Mi-
rage IV » porteurs d'une bombe d'une
puissance équivalente de 50 ou 60
kilo-tonne de T.N.T.

La seconde sera « caractérisée par
ses porteurs (engins balistiques) et
la grande puissance de ses têtes ato-
miques ». Trois sous-marins à propul-
sion nucléaire , dont le premier devrait
être opérationnel en 1970, et portant
chacun 16 engins, seront la plateform e
d'où part iront ces engins.

Face à la menace communiste
le ministre Gerhard Schroeder
brandit le bouclier américain

ADENAUER ETAIT VRAIMENT SEUL À PARIS

«La France est un de nos plus vieux alliés» a répondu
l'envoyé spécial de M. Johnson !

BERLIN, (UPI). — A la séance d'ou-
verture de la conférence germano-amé-
ricaine, M. Gerhard Schroeder a fait
l'apologie de l'harmonie avec les Etats-
Unis et l'Alliance atlantique comme
base de la politique étrangère ouest*
allemande.

« La menace qui pèse à l'Est, a
déclaré le ministre des affaires étran-
gères, a fait comprendre aux Allemands
que la protection et la sécurité de
l'Allemagne ne peuvent être sauvegar-
dées qu'en étroite coopération avec les
nations occidentales dont nous nous
sentons parents. C'est pourquoi nous
sommes devenus membres de l'Alliance
atlantique, c'est pourquoi nous sommes
en étroite solidarité avec les Etats-
Unis. Sans eux, l'Allemagne deviendrait
la proie facile du communisme... »

M. Schroeder a loué « la magnanimité
et la générosité du peuple américain
a l'égard de l'Allemagne vaincue ».

Prenant la parole à son tour, M. Mc-
cloy, conseiller spécial du président
Johnson en matière de désarmement,
a déclaré :

Pas de rupture
avec la France

c On nous dit que l'Allemagne doit
choisir entre les Etats-Unis et la
France. Je n'en crois rien. La France

est un de nos plus vieux et de nos
plus proches alliés, et il n'y a jamais
eu de rupture entre nous. »

Selon le délégué américain , « un rap-
prochement franco-allemand est une né-
cessité , de même qu'un rapprochement
entre la Gra.nde-Bireta.gme et l'Allema-
gne, mais ces rapprochements ne doi-
vent pas s'opérer aux dépens des liens
transatlantiques, et il n'y a pas de
raison qu'ils le fassent ».

On sait que le ministre des affaires
étrangères est en butte aux critiques

Le ministre de la défense des Etats-Unis, M. Robert Mcnamara, et son collègue
allemand, M. von Hassel, ont ouvert hier, au Pentagone, leurs entretiens de deux
jours sur la politique militaire. M. von Hassel, qui a été accueilli au Pentagone
avec les honneurs militaires (notre bélino), a rencontré hier soir le secrétaire d'Etat
Dean Rusk. Il aurait été tout particulièrement question des difficultés soulevées
par les projets de force nucléaire multilatérale de l'OTAN, des questions touchant
à l'ensemble des recherches scientifiques, et de la formation militaire intéressant
plus spécialement les deux pays, et, enfin, des achats d'armes aux Etats-Unis ,
par l'Allemagne, jusqu'en 1966-1967. Bonn a déjà approuvé une commande
visant à l'achat de trois contre-torpilleurs armés de fusées, pour la marine

de l'Allemagne occidentale.
(Bélino AP)

de l'aile gaullissante du parti chrétien-
démocrate qui lui reproche son incli-
nation pour les Américains.

C'est à cela qu'a fait allusion le
bourgmestre de Berlin-Ouest , M. Willy
Brandt , lorsqu 'il a exprimé, au cours
cle cette même séance, la crainte que
les querelles de politique au sein du
gouvernement ne troublent les alliés.
Il a, lui aussi , mis l'accent sur le rôle
prédominant des Etats-Unis « qui peu-
vent seuls donner la garantie véritable
de la sécurité et de la paix en Europe » ,

«Concorde » passe sur le plan de la politique:
les ministres français répondent à M. Wilson

PARIS (UPI).  — Le conseil des mi-
nistres qui s'est réuni hier matin à
l'Elysée a approuvé le contenu de la
réponse du gouvernement français à
celui de Londres à propos du projet
d'avion supersonique « Concorde » .

Cette réponse, qui a été transmise à
la fois à l'ambassadeur du Royaume
Uni à Paris et à l'ambassadeur de
France en Grande-Bretagne, devait être
entre les mains des autorités br itanni-
ques dan s le courant de la soirée. Les
termes de cette réponse avaient été
approuvés mardi par le comité res-

treint réuni à l'hôtel Matign on sous la
présidence de M. Pompidou.

Le ministre de l'information, M. Pey-
refitte , interrogé à l'issue du conseil des
ministres, a refusé de dévoiler le con-
tenu de cette réponse. Il a indi qué ce-
pendant que le message à Londres ap-
pellerait normalement une réponse de
la part du gouvernement britannique.

M. Roy Jenkins, ministre britanni que
de l'aviation a été convoqué hier à une
réunion cle cabinet.

Dans les milieux politiques compé-
tents on pense généralement que le ca-
binet examine le problème du projet
. Concorde » et la demande britanni que
cle revision dn projet.Les Etats-Unis

pris de court
par l'Allemagne ?

FORC E MULTILATÉRALE

WASHINGTON (UPI). —. Le gou-
vernement américain semble avoir été
pris de court par la décision du parti
chrétien-démocrate allemand de ne pas
précip iter un accord sur la force nu-
cléaire multilatérale de l'OTAN.

M. Mcdoskey, parte-parole du dé-
partement d'Etat, a déclaré hier que
cette décision avait sans doute été
influencée par le fait que le gouver-
nement britannique est en train de
mettre au point de nouvelles propo-
sitions concernant la MLF.

On a demandé à M. Mccloskey si
les pressions françaises n 'avaient pas
joué un rôle elles aussi et il a ré-
pondu qu 'il lui était assez « difficile »
de déterminer avec précision les rai-
sons du revirement allemand.

Miss Monde 64
est Anglaise

LONDRES, (UPI) . — Le titre
de « Miss inonde 1964 » a été
attribué Mer soir à Miss Gran-
de-Bretagne. Miss Argentine est
ïme, Miss Chine (nationaliste)
est 3me, Miss Brésil 4me, et
Miss Nouvelle-Zélande 5me.

La nouvelle miss monde s'appelle Ann
Sidney. Elle est âgée de 20 ans et
exerce le métier de coiffeuse.

Miss Argentine, sa dauphine, est une
brune de 23 ans cpi i s'appelle Anna Ma-
ria Soria. Mlle Linda Lin, Chinoise de
Formose, a 22 ans. Mlle Maria Izabel
Avellar Elias, la Brésilienne n'a que
18 printemps. La Néo-zélandaise a 21
ans et s'appelle Lyndal Cruikshank.

Les Etats-Unis ont augmenté
leur avance su l'URSS

pour les armements stratégiques

LONDRES, (UPI). — L'institut bri-
tannique d'études stratégi ques a publié
diverses estimations sur l'accroisse-
ment des forces armées des Etats-Unis,
de l'URSS, de la Chine et de Cuba.
LTBES est une organisation privée
qui fonctionne en coopération étroite
avec les autorités officielles de dé-
fense de l'Alliance atlantique.

Selon ces estimations, la supériorité
stratégique des Etats-LInis sur l'URSS
a augmenté récemment et la propor-
tion est actuellement de 5 contre 1
dans le domaine des engins balisti ques
intercontinentaux ; en ce qui concerne
les miS'Siles lancés à partir de bâ-
t iments  de marine, la proportion serait
cle 4 contre 1, au lieu de 2 contre 1
l'année dernière.

Dernière année
L'année 1964-1965 risque d'être la der-

nière année marquant une supériorité
aussi nette de l'Ouest dans les armes
à longue portée , du fait que le pro-
gramme améri cain sur les missiles in-
tercontinentaux prendra fin en 1965,
alors que cette même année, la Russie
va commencer à développer sa produc-
tion.

Cuba et la Chine
Au sujet de Cuba, l'Institut est d'avis

que l'armée de. Castro possède des ar-
mes modernes, y compris des fusées

sol-sol. Quant à l'aviation, elle ost dotée
d'un bon nombre de « Mig » et d'autres
appareils très récents, peut-être équi-
pés de fusées air-air. Pour la Chine,
sa récente démonstration nucléaire ne
peut cacher le manque d'équ ipement
cle l'airmée en général. Cependant um
mystère dem eure : où Pékin a pu se
procurer de l'uranium 235 pour fabri-
quer sa bombe ? Depuis 55 ans

Elle portail
son jumeau
sur le cœur

MOSCOU (AFP) . — Une f e m m e
soviéti que , âg ée de cinquante-cinq
ans, a vécu depuis sa naissance
avec l' embryon de son jumeau , logé
dans sa cage, thoraci que , à proxi-
mité du cœur, tel est le f a i t  le
p lus invraisemblable connu jus-
qu 'à ce jour dans les annales de. la
médecine , annonce l' agence Tass.

La malade, à la suite de dou-
leurs insupportables dans la poi-
trine, s'est adressée à une clinique ,
pensant qu'elle sou f f ra i t  d'une mal-
formation cardiaque. Les premières
anal yses et les radioscop ies révé-
lèrent que la patient e avait une
tumeur dans la zone cardiaque , et
que celle-ci comprimait les vais-
seaux alimentant le cœur . Les mé-
decins décidèrent donc de l'opérer.

Après l'intervention chirurg icale,
les chirurg iens s'aperçurent que
cette tumeur, était un embryon
humain, qui devait être celui du
jumeau , masculin on féminin , de
la patiente , et qui aurait dû naître
ciuec elle, il y a cinquante-cinq
ans.

ÉTATS-UNIS. — Le lieutenant de po-
lice Thomas Gilligan qui avait tué l'été
dernier un jeune Noir de 15 ans, James
Powell , donnant ainsi naissance aux in-
cidents raciaux de Harlem, a été décla-
ré non-coupable par l'organisme chargé
d'examiner son cas.

GRANDE-BRETAGNE. — Tout en
étant opposés à une mainmise systémati-
que sur l'ensemble de l'industrie de l'acier ,
les libéraux seraient prêts à envisager
une participation de l'Etat dans certai-
nes grandes firmes sidérurgiques, indique
un communiqué publié par le parti libé-
ral.

L'A.N.C. à 10 km
de Stanleyville

ELISABETHVILLE (ATS/AFP ) .  —
Les troupes de l'armée nationale con-
golaise et les volontaires se trouve-
raient à 10 kilomètres de Stanleyville
sur la rive gauche du fleuve , selon
des messages radio cap tés hier après-
midi à Elisabethville .

Il pose son « Boeing >
et meurt aux commandes

NEW-YORK (UPI). — Les 51 passa-
gers du « Boeing 707 » de la compagnie
aérienne britannique « B.O.A.C. » qui a
relié mercredi soir Manchester à New-
York ne l'ont appris qu'après : le pilote
de l'appareil est mort à ses comman-
des quelques secondes seulement après
qu 'il eut posé le lourd avion sur une
des pistes de l'aérodrome international
Kennedy à New-York...

L'avion venait à peine de s'arrêter en
bout de piste. Rivé à ses commandes ,
le pilote , Fraser, 50 ans — un Polonais
qui servit pendant la dernière guerre
mondiale dans la RAF et qui est l'un
des pilotes les plus expérimentés de la
B.O.A.C. — attendait que la tour de
contrôle lui donne l'autorisation d'aller
ranger l'appareil sur l'aire de station-
nement , mais cette attente se prolon-
gea anormalement. Le copilote , Michael
King, se douta que quelque chose
d'anormal se passait et examina atten-
tivement son compagnon : il s'aperçut
que ce dernier était inanimé, apparem-
ment foudroyé par une attaque.

Michael King prit immédiatement les
commandes et amena l'appareil près des
bâtiments de l'aérodrome, où le méde-
cin de garde tenta de ranimer le pilote
en lui faisant des insu flations d'oxy-
gène, mais tons ses effor ts  furent
vains , et Fraser ne put être rappelé à
la vie....

A l'issue des entretiens sur la force
multilatérale à Washington entre le
secrétaire américain à la défense Mcna-
mara et son collègue allemand von
Hassel, un communiqué a été publié.

Suivant ce texte, il semble bien que
Bonn et Washington sont tombées d'ac-
cord pour trouver que la force multi-
latérale offre la meilleure façon de par-
tager les responsabilités de l'OTAN
entre ses membres, en même temps que
c'est aussi le meilleur remède contre la
prolifération des armes nucléaires.

Communique
germano-américain

sur la force multilatérale

« Preuve casquette»:

LÉOPOLDVILLE (AFP). — M. Moïse
Tchombé, premier ministre congolais,
a confirmé mercredi que le général
rebell e Olenga avait été tué lors de la
reprise de la ville de Kindiu par l'armée
nationale congolaise. M. Tchombé a
montré à plusieurs personnes qui se
trouvaient près de lui les barrettes qui
ornaient la casquette dn général rebelle.

Olenga est mort

AUSTIN, (AFP). — Le président
Johnson a demandé à tous les mem-
bres de son cabinet de continuer à
assumer leurs fonctions et « on peut
en déduire qu 'ils resteront », a déclaré
mercredi soir le secrétaire de pressê
à la Maison-Blanche.

Moins d'impôts
Le président a décidé de demander

aux Chambres d'abroger l'an prochain
des impôts sur les ventes au détail
rapportant annuellement 550 millions
de dollars et d'introduire des dimi-
nutions de nombreux autres impôts
indirects.

Johnson farde
la même équipe

Les chasseurs du Var au repos:
ils rie veulent pas servir

de gibier à un fou meurtrier
DRAGUIGNAN, (DPI). — Une psycho-

se de peur s'est emparée des Vaxois, et
particulièrement des nombreux chaseurs
de ce département, à la suite de quatre
« accidents » de chasse aux origines mys-
térieuses.

Le 1er novembre, près d'Hyères, deux
adolescents étaient les premières victimes
de celui que l'on a déjà nommé « le fou
meurtrier ». Le premier, un jeune homme

de 16 ans, recevait en plein corps une
décharge tirée d'un fourré. Le lendemain,
au même endroit, un enfant de 13 ans,
était blessé alors qu 'il cueillait des cham-
pignons.

Dimanche, près de Carces, alors qu'il
chassait, un agriculteur, était tué d'un
coup de fusil.

L'émotion s'empara des habitants de la
région. On ne parlait déjà plus d'acci-
dents, mais à mots couverts, de crimes.
En effet, à trois reprises, les circonstan-
ces dans lesquelles les coups de feu
avaient été tirés étaient analogues : la
victime se trouvait à découvert à environ
huit à dix mètres du tireur. Chaque fois
également celui-ci demeura invisible.

Les dernières hésitations tombèrent mer-
credi soir. En effet, un entrepreneur ¦ de
maçonnerie de Sellions, M. Jean Paulin,
un homme de 55 ans, était tué de deux
coups de fusils alors qu 'il se trouvait sur
le chemin de son domicile.

L'enquête à laquelle participe la brigade
mobile de Marseille, n'a pas progressé en
vingt quatre heures pas plus d'ailleurs que
les précédentes.

Aussi dans le Var, les chasseurs n'ontils même plus l'amour-propre de cacherleur frayeur. Lçs fusils restent au râtelierLe mystérieux tueur n'est pas un voleur •
aucune de ses deux victimes n 'a été dé-troussée. Pour les policiers, le douten 'estpas permis : c'est un fou.

Pottier dit <non>
A l'approche du match international

de football Suisse - Irlande du Nord ,
qui aura lieu demain après-midi, à
Lausanne, on s'est demandé si Stade
Français, où évolue Philippe Pottier ,
serait disposé à céder son joueur. Le
club parisien , qui se trouve dans une
situation assez précaire dans le cham-
pionnat de France, a fini par accepter
la demande de la Fédération suisse.
Mais , malheureusement, nous apprend
M. Foni , entraîneur de l'équipe natio-
nale , Pottier a téléphoné, hier soir ,
qu 'il se voyait obligé de décliner une
sélection , car il ne se sent pas physi-
quement apte à défendre les couleurs
suisses contre l'Irlande. Le Stadiste res-
sent , en effet , depuis quelques semaines,
des douleurs à un genou, ce qui limite
sensiblement son action .

Les Irlandais sont là
L'équi pe nationale de football d'Ir-

lande du Nord est arrivée , hier, à
17 h ilû, à Gcnève/Cointrin , à bord
d'un « Coronndo » de la Swissair.
L'en t ra ineur  Peacock a confirmé qu 'il
a l ignera i t  l 'équipe suivante, à Lausan-

ne : Jennings ; Magill, Harvey ; Camp-
bell , Elder , Parkc ; Best , Crossan, Ir-
vine , McLaughlin et Braithwaite. Le?
Irlandais ne disposent que de deux
réservistes , Jack Kenned y (gardien) et
John Kennedy (demi).

Nos hôtes s'entraîneront au Stade
olymp i que aujourd'hui et demain ma-
tin. Us seront logés dans un hôtel
rie Lausanne. Aujourd 'hui , selon leur
désir , ils pourront prendre part à une
excursion en Gruy ère, avec visite et
repas au château.

Resin à Yverdon
Le footbal leur  Marcel Resin a signé

son transfert à Yverdon-Sports , équipe
avec laquelle il pourra jouer dès le
31 janvier 1965. Ainsi , Resin retourne
à ses premières amours après avoir
joué une 'saison sous les couleurs
servettiennes et deux sous le maillot
de Cantonal.

BASKETBALL. — Championnat  suisse
de Ligue nat ionale  A : S.M.B. Lausanne -
Fribourg Olympic 52-39 (21-20).

HOCKEY SUR GLACE. — Coupe Va-
laisanne : Martigny - Montana Crans 4-1.

Boxe à Zurich
Au cours d'une réunion de boxe orga-

nisée à Zurich, le poids moyen bernois
Hcbeisen a remporté sa deuxième vic-
toire professionnelle en battant le Fran-
çais Perrot aux points. De son côté,
le poids moyen allemand de. Berne
Wieczorek a signé son onzième succès
professionnel en 13 combats , face à
l 'I talien Vanalcsta , qu 'il a battu aux
points.
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LANCÉ PAR LA PRESSE INCONDITIONNELLE

Le général hésiterait à payer de sa personne
et préférerait faire campagne pour Pompidou

Le problème de la succession , un peu oublié ces derniers temps en raison
de la conviction quasi unanime des français que cle Gaulle sollicitera un nouveau
septennat, vient de ressurgir au premier plan de l'actualité.

L hebdomada.iine < Candide » , générale-
ment considéré comme 'très « gauilli-
sant », annonce en effet que de Gaulle
hésiterait à < rempiler » .

A l'exemple de Conrad
Selon ce journal die Gaull e qui aura i t

été très impressionné par l'excellente

santé du chancelier Adenauer mal gré ses
88 anus en conclut que lui de Gaulle pou-
vait parfaitement rester au pouvoir très
longtemps... mais « toute kl l'aniille du
générai » écrit l'hebdomadaire, .serait
unanime pour lui conseiller d'abandon-
ner les lourdes charges dm pouvoir.

Unie seule ra ison pourrait convaincre
de Gaulle de ae pas se représenter :
son était de santé. Officiellement il est
excellent mais périodiqu ement des feuil-
les , plus ou moins confidentielles , mais
toujours d'opposition affirment le
contraire, parlent d'uni e seconde opé-
ration, de malaises, de fatigue et de la
nécessité d'unie retraite.

Une garantie
pour les gaullistes

Le fatt que ce soit , maii'iitenaïut , um
organe presque officiellement gaulliste
qui envisage le départ du général in-
trigue les milieux politiques.

Tout est-il vraiment remis en cause ?
Parmi les gaullistes, nombreux sont

ceux qui souhaitent que de Gaulle se
représente, c'est pour eux une certi-
tude die victoire et une garantie de
survie. Si de Gaulle devait renoncer
am pouvoir pour raison de santé, ils
espèrent qu 'il ne le fera qu 'après les
élection s législatives de 19(i 7, ce qui si-
gnifie cpie de Gaulle , après avoir assuré
le succès des UN II et donné une chance
supplémentaire à la stabilité des ins t i -
tutions gaullistes, démissionnerait et

veinerait ue uoiom.ney sur ia rrance
et le régime.

Au service du « dauphin »
Si pour des raisons de santé cle

Gaulle ne se représentait pas à la fin
de son septennat, il soutiendrait de
toutes ses forces la candidature du
« dauphin » désigné, le premier ministre
Georges Pompidou .

Si , malgré un mauvais « était die san-
té », cédant aux objugations de ses
fidèles , il sollicitait um nouveau septen-
nat pour démissiicMiiiier aiprès les élec-
tions législatives de 1967, il faud ra it

Iqu 'il fasse adopter une réforme consti-
tution ne lie.

Un affrontement indigne
Selon « Candide » , le président de la

République préférerait actuellement ne
pas se représenter en 1965, et faire
campagne pour Pompidou : « Il estime
qu 'il lui ost plus facile cle se battre
pour Pompidou que de s'engager per-
sonnellement dams unie bataille dont
l'issue lui parait naturellement certaine
mais qui comportera aussi un affron-
tement indigne de sa personne. »

De mauvaises langues prétenden t que
c'est le danger d'être mis en ballottage
au premier tour et de me pas faire le
« plein » des suffrages des Français qui
pousserait de Gaulle à une telle décision.

Le problème de la succession
de de Gaulle refait surface

Le président Kenyatta , en sa qualité
de président de la comimissiiom de l'OUA
pour le Congo, a demandé au « gouver-
nement » rebelle de Stainley ville de ne
rien faire « qui puisse étire interprété
comme un traitement inhumain envers
les civils étrangers ».

Le chef du gouvernement du Kenya
a dit que la Croix-Rouge s'apprête à
envoyer des secours dans la régio n con-
trôlée par les rebelles congolais, et
qu 'elle a demainclé à ceux-ci de garant i r
que ses avions ne seraien t pas attaqués.

Démarche de l'OUA
pour protéger les Européens

Les «six » d'accord en principe
mais peu enclins aux sacrifices

Avant la. date limite du 15 novembre

BRUXELLES , (ATS-AFP).  — Des
grands problèmes aux ta r i f s  des ma-
chines à coudre , le conseil des mi-
nistres a engagé une course contre la
montre pour respecter le calendrier
des < négociations Kenned }- ». C'est en
effet lundi prochain que les « six »
doivent remettre , à Genève , la liste
des produits qui ne subiront pas la
réduction générale de 50 % prévue en
princi pe. Les « six » sont divisés sur
la manière de dresser ce catalogue des
secteurs industr iels  par t icul ièrement
« sensibles » au grand vent de la con-
currence internat ionale.  Allemands et
Néerlandais partisans d'une « liste
d'exception » courte pour donner au
« Kennedy-round » sa pleine efficacité ,
s'opposant aux Français et aussi aux
Italiens soucieux de mettre à l'abri
un nombre relativement élevé de pro-
ductions nationales.

A v a n t  le 15 novembre au plus tard ,
il faut concilier des poin t s  de vue
encore bien opposés puisque l'u n a n i -
mi t é  est nécessaire pour boucler la
liste. Faute de cette unanimité , le
calendr ier  de Genève ne pourra être
respecté.

« Les points d'accrochages
Quoi qu 'il en soit deux produi ts

ext rêmement  impor t an t s  semblent jus-
qu 'ici const i tuer le point d'accrochage
le plus sérieux. L'a lumin ium , indust r ie
essent ie l lement  française et le pap iet
et pâle à papier très sensibles dans
tou te  l'Europe à la concurrence Scan-
dinave.  L'I tal ie insiste , elle , pour pro-
téger l'industrie automobile des « six J
en plaçant  toutes les voitures sur la
l iste d'exception.  Cette mesure est
sur tou t  dirigée contre les Br i t ann iques

La Suisse est touchée par le pro-
blème de l'horlogerie , secteur que les
« six » voudraient  aussi protéger , que
le Japon , la Chine , l'Inde et le Pakis-
tan surveil lent  le sort réservé aux tex-
tiles , on constate que le monde ent ier
est touché par les décisions des t six »

On s'attend aussi que la France ne
fasse guère de concessions sur les
produi ts  f iguran t  dans sa demande.


