
Bonn veut revaloriser le traité
franco-allemand en lui apportant
pour cadre l'unité de l'Europe

B U N D E S T A G  : L ' O P P O S I T I O N  Q U E S T I O N N E

M. Schroeder demeure ferme sur des positions
qui semblent de moins en moins conciliables

BONN, (AFP). — Le gouvernement  de Bonn reste fidèle à l'amitié
franco-al lemande « dans le cadre des efforts tendant  à créer une communauté
a t lan t ique  et une Europe unie ».

Il reste partisan du projet de force nu-
cléaire multilatérale. Il définira sa posi-
tion sur le prix européen des céréales poul-
ie 15 décembre. Telles sont les grandes
lignes de la politique étrangère alleman-
de que M. Gerhard Sohrœder , ministre
des affaires étrangères, a rappelées hier
matin devant le parlement. Le chancelier
Erhard est brièvement intervenu pour pré-
ciser que M. Adenauer n'était « nï am-
bassadeur ni conseiller extraordinaires ».

M. Schrœder répondait à une série de
questions orales posées par l'opposition so-
cialiste. Elles visaient à clarifier la poli-
tique gouvernementale après « la guerre
des Interviews » que s'étalent livrée M.
Adenauer , le président Gerstenmaier, le
chancelier Erhard et le ministre lui-même.

« Certaines difficultés »
Sur l'état des relations franco-alleman-

des, le ministre a dit : « Comme on le
sait, il existe certaines difficultés. Nous
essaierons de les éliminer dans le cadre
du traité d'amitié. M. Schrœder a confir-
mé que son gouvernement voulait renfor-
cer les liens avec la France.

Le chancelier Erhard a précisé à son
tour qu 'il n'était pas d'avis qu 'il faille
changer le titulaire du portefeuille des af-
faires étrangères pour améliorer les rela-
tions avec Paris. (Cette suggestion avait
été faite, « à titre privé », par M. Gers-
tenmaier) .

L'Europe en filigrane
du traité franco-allemand
Pour M. Schrœder : « Le seul objectif

du traité franco-allemand est une Europe
unie », et « L'idée d'une union à deux se-
rait une erreur. M. Schœder a encore
précisé que le traité de l'Elysée n 'est que
i« image réduite du plan Pouchet ». « Il
s'agit maintenant de la transférer dans
un cadre plus vaste ».

¦

Des « nein » en niasse
M. Schrœder dément catégoriquement

que la France ait demandé à Bonn un
soutien financier pour réaliser sa « force
de frappe ». Il nie aussi que la France ait
offert à l'Allemagne une participation à
une éventuelle force atomique européenne,
comparable à celle que prévoit le projet
de force multilatérale (MLF).

« Le projet atomique que nous soutenons
poursuit-il, est celui de la MLF. »

M. Schrœder dément qu'il y ait un lien
entre le prix européen des céréales et le
problème de la MLF.

« Nous nous efforçons de résoudre en
toute tranquilité, sans hâte et sans pres-
sion. Les problèmes qui se posent à Bru-
xelles », poursuite M. Schrœder. « Nous
nous sommes engagés à donner une ré-
ponse pour le 15 décembre, mais nous

n 'avons pas dit que nous nous explique -
rons sur un point précis ».

M. Adenauer n 'assitait pas à la séan-
ce.

PAUL VI FAIT CADEAU
DE SA TIARE AUX PAUVRES

Les Milanais la lui avait donnée

Le pape Paul VI, assiste de douze évêques et archimandrites au cours de la messe
byzantine célébrée hier à la basilique Saint-Pierre.

(Bellno AP)

ROME ( U P I ) .  — Mgr Pericle Félici , se-
crétaire général du concile, a révélé
hier, à l'issue d'une messe byzantine
célébrée en la basilique Saint-Pierre que
le pape allait faire don de sa tiare
pontificale aux pauvres.

Cette tiare est celle, de dessin mo-
derne, que les fidèles de Milan lui
offrirent pour son couronnement. Paul VI
était en e f f e t  archevêque de Milan lors -

qu il f u t  eleve a la papauté. Mgr Félici
a déclaré que le pape avait décidé d' o f -
f r i r  la couronne après avoir entendu
« tant de paroles graves pendant le
concile sur la misère et la famin e actuel-
lement». La tiare a été placée sur le
maître-autel de la basilique. On ignore
sous quelle forme il en sera fa i t  don
aux pauvres.

LE JEU DANGEREUX D'ADENAUER
De notre correspondant  pour les

a f f a i r e s  allemandes :
Que Conrad Adenauer  soit ani-

mé des meilleures in ten tions  du
monde, à l'égard de l'Europe et de
son pays , est un l'ai t  qu 'aucun
Al lemand  sensé ne contestera. Mais
chacun sait aussi qu'il a la rancune
tenace et , dût-il vivre cent ans ,
qu'il ne pardonnera jamais  à Erhard
de s'être assis dans son fauteui l .
Ceci é tan t ,  nombre d'Allemands ne
savent plus très bien si certains de
ses actes — c'est le cas d'une ré-
cente in terview accordée à un jour -
nal du dimanche à for! t irage —
relèvent du pa t r io t i sme le p lus
pur ou du désir de t i rer  en f in
vengeance de son successeur.

L'interview en question a notam-

ment  soulevé bien des remous
dans le pays, et les critiques ont
été nombreuses jusque clans la
presse la mieux pensante. Ce que
l'on se refuse à admettre, c'est la
manière choisie par l'ex-chancclier
pour attaquer le ministre des af-
faires étrangères, Schrôder , et à
travers lui le chef du gouvernement.
Adenauer , en tant  que président en
exercice de la démocratie chrétien-
ne, disposait en effet de cent
moyens d'exposer son point de vue
sans le crier sur la place publi que
pour la plus grande joie et le seul
profi t  du douteux allié libéral et
de l'opposition socialiste.

Léon LATOUR.

(Lire la suite eit finie page)

Comme
les
vedett e
A l'occasion de
sa visite au
président John-
son le presi- *•¦• *¦ "*=
dent du Mexi-
que (à droite) a signé,
en compagnie de son hôte
sur les dalles placées dans

la propriété.

(Bellno AP)

Après la guerre

les typhons
Selon un porte-parole américain ,
4.870 personnes auraient péri au
Viêt-nam, dans les provinces de
Quang Tin , Quang Nam et Quang
Ngai, les plus éprouvées par les
inondations les plus tra giques que
le pays ait cennues. On estime
à 28.000 le nombre des maisons
détruites dans les deux provinces
de Quang Tin et de Quang Nam,
et à 14.000 et 36.000 celui des
maisons détruites et endommagées
dans la province de Quang Ngai.
Même la région de Saigon n'a pas
été épargnée, comme on le voit

ci-dessus.

(Belino AP)

LE TRAM EN TROLLEYMENUS PROPOS

C

ERTAINS trolley bus ont déserté la vieille p lace
Pury, ce centre où long temps tous les trams se
rassemblaient. Cette vieille Pép é , qui faisait  sur-

g ir les trottoirs au gré des arrêts de nos véhicules pu-
blics, commence à perdre un peu de son importance ,
comme aussi l'horrible kiosque aux uitres embuées par
la vapeur sortie des manteaux ennei g és qui fumaient
là, l'hiver, sur une théorie d' usagers maussades . Au-
jourd'hui , ils se rassemblent au creux de rues sombres ,
en galopant pour ne pas rater le moment oil les portes
automatiques se ferment  avec un grand soup ir.

Les vieux trams ont eu leur âme ; la p late- forme
avant , où s 'échangeait les considérations sur le temps
avec des recettes de jardinage , et autres conversations
rustiques f leurant  l' almanach et la fab le .  Le conduc-
teur , muet en théorie mais souvent disert , maitrisait
son véhicule d' un coup sec , râpeux , tandis que sa main
gauche tournait f rénét iquement  la manivelle du f re in .
Et le char , inop inément surg i du carrefour , passait en
échangeant des bordées de joyeuses  insultes avec te
tram qui reprenait de la vitesse.

A la p late-forme arrière, c'était p lus ag ité. La conver-
sation était p lus gaillarde. Là, c'est le contrôleur qui
était la vedette, et très nettement. Un clin d'œil , la cas-
quette tirée en avant , la façon de poser la cigarette sur
l' oreille, tout cela exprimait un tas de nuances qui p i-
mentaient la conversation dans les bouts droits , pendant
lesquels , jambes écartées et genoux lé g èrement p loy és ,
il maintenait un équilibre précaire , comme un cap itaine
sur sa passerelle. Mais dès que le convoi ralentissait , il
volti geait sur les marchep ieds , passant de voiture en

remorque et de remorque en voiture , le s i f f le t  au bec ,
la moustache conquérante et la sacoche au vent, pui s
sautait sur le trottoir, suivi par une nuée de collég iens
piailleurs , soutenait les vieilles dames, ramassaient les
bébés , s i f f l a i t  éperdument , et, le tram en p leine marche
de nouveau , bondissait triomphalement à bord , sonnail-
lant de toute sa monnaie comme le conducteur sormail-
lait du timbre. Puis il f ixai t  « la barre s, tantôt à droite ,
tantôt à gauche , et l' on pouvait  s'y asseoir et se pen-
cher vers l' extérieur pour se griser de vitesse , tandis que
le tram caracolait et semblait p iquer du nez sur les
rails poussiéreux , semblable , pensions-nous , à un gros
cargo labourant les océan s démontés.

Au milieu , dans la « cabin e », c'était moins drôle. Les
gens s'y tenaient gourmés et raides, se surveillant en
dessous sans paraître se voir , ou perdus dans la con-
temp lation des réclames peintes au p lafond sur fond de
fausse  mosaïque . Mais ils constataient que la petite
dame de ta rue Machin avait un nouveau boa dont on
se demande comment elle a pu le payer , que le colonel
Chose avait le nez bleu et se caressait la barbiche d' un
air égrillard , que la demoiselle au p ère Truc regardait
le contrôleur d'un œil langoureux , et que la veuve ,
n 'ayan t p lus les yeux rouges sous son voile noir, devait
se payer du bon temps avec Dieu-sait-qui-mais-on-aime
mieux-pas-savoir-oh-non-merci.

Tout cela, peut -être, n'a guère changé , à part le cos-
tume. Mais bien ce contact avec l'extérieur des p lates-for-
mes, dont il n'y en a p lus qu 'une , et que le conducteur ne
peut p lus présider , muré comme il l' est derrière sa
machine à sous. OLIVE

«Miss Monde» a gagné
d une courte p oitrine

LONDRES , ( U P I ) .  — Miss Monde est ravie , sa ligne par-
f a i t e  (91-61-91) lui a permis de battre _'« une courte
poitrine » Miss Argentin e et de donner à la Grande-Bretagne
une médaille d' or (qui , au taux du change , vaut 2500 livres,
sans compter les à-côtés).

Ses projets  : « Voir le p lus
de pays possible et Contri-
buer à la détente internatio-
nale. Et puis aussi , tourner
beaucoup de f i lms .  »

.Sa oie sentimentale : t .Je
n 'ai pas de petit ami ré gu-
lier » a avoué Ann Sidney.
La nouvelle Miss Monde est
une brune aux yeux verts.
Elle a reçu sa couronne des
mains de la Jamaïcaine Ca-
rol Joan Crawford qui f u t
« Miss Monde » l'an dernier.
La « Miss Jamaïque » de cette
année , Erica Cooke (17 ans) ,
et Miss Italie (Mlle  Mirka
Sator i) , complètent ce grou-
pe des sept f inal is tes  parmi
lesquelles fu ren t  désignées
les cin q gagnantes.

Ennuis policiers
pour Jtliss A trîque du Sud

Miss A f r i que du Sud n 'a
pas de chance... Elle ne s'est
pas classée parm i les f ina l i s -
tes et elle risque la prison
à son retour à Johannes-
burg où un mandat d' arrêt
vient d'être décerné contre-
elle , pour non-parution dans
une a f f a i r e  de stationnement
interdit !

Ses ennuis découlent des
honneurs rendus à sa beau-
té : c'est pendant qu 'elle
était reine du fest ival  de
Johannesburg qu 'elle se ren-
dit coupable de l 'infraction
pour laquelle elle est pour-
suivie , et c'est parce qu 'elle
défendait  les couleurs de son
pays  au concours de Miss
Monde qu 'elle n'a pu se ren-
dre à la convocation du juge.

« Miss Monde» ajuste sa cou-
ronne au moment de sa victoire,
aidée par la gagnante de l'an
passé : la tête et les jambes...

(Belino AP)

Sur le malaise
militaire

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E « compromis parlementaire » pat
lequel s'est terminée — si l'on
peut dire — l'affaire des « Mi-

rage » laisse insatisfaits tous ceux qui
réfléchissent quelque peu. Avait-on
compté en haut lieu en se satisfaisant
dos propositions plus que boiteuses de
la commission Furgler et en frappant
deux personnalités militaires, d'ailleurs
inégalement, que l'opinion serait cal-
mée et que « l'on n'en parlerait plus »,
fin à laquelle tendent toujours ceux
qui cherchent à esquiver les problèmes
au lieu de les résoudre ? On se serait
trompé alors lourdement. Aussi bien
les polémiques rebondissent-elles dans
la presse. Et à juste titre quand elles
ont pour but de demander à quoi
en est aujourd'hui notre doctrine de
défense militaire telle qu'elle avait été
conçue, élaborée et exposée en 1961.

XXX
S'agissant des « Mirage » eux-mêmes,

on commence à se rendre compte que
l'on a fait un jeu de dupes. Il n'est
pas besoin d'être grand expert dans
les questions militaires pour s'aper-
cevoir que cent appareils nous reve-
naient à 1 700 millions de francs, que
les 57, chiffre auquel s'est arrêtée la
commission Furgler , puis le Conseil fé-
déral — après une volte-face mémo-
rable — et enfin les deux Chambres
nous coûteraient 1400 millions et que
le gain présumé ne serait dès lors
que de 300 millions pour posséder
une aviation de combat amputée d'un
peu moins de la moitié !

A quoi il fau ' ajouter qu'une part
de ces 300 millions — à combien s'élè-
vera-t-elle ? Cela il faudra nous le
dire ! — sera affectée aux indemnisa-
tions qu'il conviendra d'accorder aux
industries privées avec lesquelles nous
avions passé des contrats. Si bien que
le « bénéfice » consenti pour apaiser
prétendument l'opinion publique risque
d'être quasi nul, cependant que notre
aviation n'aura plus, et de loin, l'ef-
ficacité désirable.

Cela encore, au moment où non seu-
lement les grandes puissances, mais
des nations avec lesquelles la Suisse
peut légitimement établir une compa-
raison : la Suède ou l'Australie par
exemple, perfectionnent leur aviation
de combat, comme avaient voulu le
faire les colonels incriminés. Craignons
qu'un jour , vers 1970, on ne s'aper-
çoive des effets désastreux de pareil-
les méthodes, que l'on regrette de
n'avoir pas suivi les avis du colonel
Primault et que le contrôle tardif du
parlement se soit montré inopérant.

Au demeurant, nous soutenons que
si ses membres avaient fait preuve du
zèle et de la compétence qu'exigent
leurs fonctions, c'est bien avant que
n'éclate la crise qu'ils eussent été à
même d'exercer leur surveillance et,
au besoin, d'imposer leur volonté. Mais
le rôle tenu par les grands parlemen-
taires d'autrefois qui s'intéressaient
dans le détail aux affaires fédérales
et devançaient les crises possibles par
de retentissantes interventions à la tri-
bune est hélas ! bien révolu. Il est
plus facile d'emboîter le pas à l'opi-
nion publique mise en condition au
préalable par ceux qui, idéologique-
ment, ont intérêt à torpiller un projet.

René BRAICHET.

(Lire la suite en dépêches]

ALICANTE , ( UPI) .  — Diego
Costes et Carmen Mo tina , un
coup le de gitans , se sont pré-
sentés l'autre jour chez le curé
de leur paroisse et ont demandé
à être baptisés.

Le baptême ayant eu lieu ,
les deux g itans sont revenus le
lendemain matin et ont deman-
dé qu'on les marie.

Le mariage célébré , Diego et
Carmen revenaient l'après-midi
même, accompagnés cette fo i s
de leur huit enfants , et deman-
daient au curé éberlué de bap-
tiser toute la famille.
'« Les choses sont maintenant

en règle » a déclaré Diego après
l'ultime cérémonie !

*Oà vas-tu gitan ?>
A l église...
avec du retard !

On peut être victime de la popu-
larité même quand on est l'éléphant j l
du zoo de Phoenlz, en Arizona... M
« Winky », favori des enfants qui il
adorent faire des promenades sur B
son dos, souffre des pattes pour M
cette raison même. Aussi, aux m
grands maux les grands remèdes, Ép
n'a-t-on pas hésité (nous sommes il
aux Etats-Unis) à lui faire confec- m
tionner des chaussures sur mesures §p
qui lui épargneront des souffrances, WÉ
et lui permettront de reprendre, m
d'un pied léger, ses promenades. Il

(Belino AP) M
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Monsieur et Madame
Léon VJEILLARD - PERSOZ, Marie-
Hélène et Geneviève, ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Michèle
le 13 novembre 1964

Maternité Marle-de-Nemours 8
Neuchâtel'
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IN MEM0R1AM
Jean-Pierre BAUDOIS

1959 - 1964
Comme au jour de la cruelle sépara-

tion notre peine est immense, mais ton
doux souvenir est à jamais gravé dans
nos cœurs.

Tes parents.
Cernier, le 15 novembre 1064.

Monsieur et Madame
Jean-Claude DRAPELA et Philippe
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Catherine
13 novembre 1964

Neuchâtel
Maternité Portes-Rouges 93

Grande salle de Colombier
Samedi 14 novembre, dès 20 h 30

Grand meeting de boxe
avec, au programme,

Thoune contre Colombier renforcé
Dès 23 heures : GRAND BAL

Buffet ¦ Tombola

CE SOIR

HA W.
des Trois Homes

ORCHESTRE dès 20 h 15
ENTRÉE LIBRE

Galerie de la Tour de Diesse
H1LBE BE BASiLIBÈS

GYGI LATOUR
UEIBI PERRET

Batik - Céramique - Dessins
SAMEDI 14 novembre 19G4

Vernissage dès 17 heures ¦ Entrée libre

Soleil : lever 7 h 29, coucher 16 h 5T
Lune : lever 14 K 54, coucher 0 h 44

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

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

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 6.30 '

Nom : ,

Prénom : 

Localité : 

Rue : N o :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postale
NEUCHATEL 1

^ r

B E V J I I X
Grande salle du collège

SENSATIONNEL
match au loto

organisé par le chœur d'hommes
« Les Mousquetaires »

Match a y loto
de la S.F.G., Serrières

Halle de gymnastique de Serrières
Samedi 14 novembre, dès 20 heures
Trolleybus pour la ville à la sortie

(Voir annonce à l'intérieur du journal)

Demain, à 20 heures

tous au Cercle Libéral

Loto de l'Abeille
(Voir annonce)

E X PO S I T I O N
collective

du 7 au 29 novembre 1964
Galeries des Amis des arts

Musée des beaux-arts, Neuchâtel
Voir réclame en page 31

Ce soir à 20 h, au

restaurant Guillaume-Tell

LOTO
du F.C. Saint-Biaise

Ce soir à 20 heures
au Cercle Libéral

LOTO
du C.A.S.
PREMIER TOUR GRATUIT

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

f W l i E f O U |

La Petite Cave
MARCEL KLAUSS et son accordéon

De Francesco
expose jusqu'au 6 décembre

.„ à Neuchâtel, rue Coulon 2.
15-18 heures — 20-22 heures

Entrée libre

MAISON DE PAROISSE
faubourg de l'Hôpital 24

Vente Se la liMIère
dès 9 heures

(12 h, dîner ; 19 h, souper, soirée)

AUJOURD'HUI , en libre service

Fromage Tête 06 RlCIIie
bien à point  Qt\
par 100 g . . . . . . . — iOU

Marchés MIGROS
rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

Chapelle de la Rochelle
18, avenue de la Gare

Ce soir, et jusqu'au 15, à 20 h,

M. FERNAND LEGRAND
Chacun est cordialement invité

? 

Stade de Serrières
dimanche, 14 h 30

Xamax -
Etoile Carouge

championnat Ire ligue
12 h 40: Xamax inter A - Saint-lmier

inter A.

Salle des syndicats
D A N S E

dès 20 h 30
Orchestre Rudi Frei

VOL-A U- VEN T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 novembre. Sene-

clone, Raffaele , fils de Raffaele , ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Camilla , née
Rodia. 10. Milo , Luciano, fils de Cosi-
mo-Maria, manœuvre à Neuchâtel , et de
Francesca, née Cagnazzo ; Sommer, Ber-
nard-Patrick fils de Rudolf , administra-
teur à Marin, et de Maria , née Donner.
11. Maurer , Hugues-Christophe, fils de
Fritz-Emile, agriculteur au Landeron , et
d'Ariane-Josette, née Vorpe.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
novembre. Rufener , Claude-Ernest, em-
ployé de bureau à Neuchâtel , et Heinze,
Gerda-Martha-Wally, à Bienne ; Guara-
ni, Pierangelo, musicien à Cremona, et
Gaschen, Eliane, à Winterthour : Uccelli,
Giancarlo, mécanicien à Mendrfsio, pré-
cédemment à Neuchâ tel, et Meneduzzi,
Italia.

DÉCÈS. — 10 novembre. Camponovo,
Isidoro , né en 1882, maçon à Neuchâ-
tel, époux de Maria-Bambina , née Bian-
chi ; Brodt , Henri-Louis, né en 1883, an-
cien typographe à Neuchâtel , veuf de
Hélène, née Beuret ; Fatton née Gano-
blne, Anastasie, née en 1888, ménagère
à Neuchâtel, épouse de Fatton , Paul-
Ernest.

CETTE NUIT

SIX BLESSÉS DONT DEUX GRIÈVEMENT

Cette nuit , peu après minuit , un
dérapage s'est terminé tragiquement sur
la RN 5, face à la patinoire de Mon-
ruz. Une voiture conduite par M. Henri
Kopp , de Neuchâtel , qui circulait vers
le centre a dérapé sur la chaussée
rendue glissante par la pluie , s'est
jetée contre un panneau de signali-
sation , a fait un tête-à-queue et s'est
mise en travers de la route. Quelques
instants plus tard , vers 0 h 25, alors
que la police faisait les premiers cons-
tats, une collision s'est produite sur les
lieux mêmes de l'accident . Une voiture
neuchàteloise conduite par M. Ryss, de
Hauterive , qui se dirigeait vers Saint-
Biaise et un autre véhicule , conduit
par M. A. A., de Peseux , qui roulait en
sens inverse, se sont accrochés au milieu
de la chaussée . Au cours de la collision
l'une des voitures a fauché de l'aile
arrière droite, le gendarme Daniel De-

crauzat , l'agent de la police locale
Charles Contesse et un reporter de
notre journal , envoyé sur les lieux ,
Gilbert Baillod.

Des trois blessés qui ont été trans-
portés en dernier lieu à l'hôpital de la
Providence, c'est l'agent Contesse qui
est le plus atteint. Il a été littérale-
ment scalpé à la base du crâne et souffre
d'une fracture ouverte du crâne et son
état a été jugé critique. Le gendrame
Decrozat, touché au bassin et aux jam-
hes, serait moins grièvement atteint ,
et Gilbert Baillod souffre d'une com-
motion , d' une blessure derrière l'oreille
droite, de plaies au visage et aux
mains.

Peu avant , trois autres blessés avaient
été dirigés sur le même hôpital. Il
s'agit du conducteur de la première
voiture , M. Ryss, d'Hauterive, griève-
ment blessé, d'un des occupants de la
voiture qu 'il conduisait et d'un des
passagers de la voiture de Peseux.

A deux heures cette nuit , l'état de
l'agent de police Contesse était jugé

désespéré. On se demandai t  même s'il
pourrait passer la nuit.

Les trois véhicules ont subi d'impor-
tants dégâts matériels , principalement ,
le premier qui est inutilisable. La gen-
darmerie a procédé aux constats alors
que le plt. Habersart, de la police
locale, se trouvait également sur les
lieux en compagnie de M. Martenet ,
conseiller communal .

Vers 1 h 30 une jeep de la gendar-
merie gagnait Monruz pour dégager les
deux voitures qui obstruaient encore la
chaussée et risquaient à tout  moment
de provoquer un troisième accident.

Terrible accident à Monniz

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo , 14 h 45 et 20 h 30 :

Le Meurtrier. 17 h 30 : Aimez-vous
Brahms.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Monsieur
17 h 30 : Le Fric

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : L'Homme
de Rio 17 h 30 : Le Collégien.

Rex, 14 h 45 et 20 h 30 : Winetou :
Le Révolte des Apaches 17 h 30 : Il
Criminale.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Gros
Coup. 17 h 30 : Que le meilleur l'empor-
te.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : Les Feux de
la bataille 17 h 30 : Il pugnale siamese

Pharmacie de service. — Krels, Seyon-
Trésor (jusqu'à 23 à De 23 b à 8 h,

en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien -à disposition )

Permanence médicale. — Le No 17 ren-
seignera.

Dimanche
Même programme que samedi.

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

La Baie des Anges.
Colisée (Couvet) , 20 h 30 : Kapo
Mignon (Travers) , 20 h 30 : La Ruée vers

l'or.
Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Fernand,

clochard.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

tre médecin habituel.
Dimanche

CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , M h ;30
¦ et 20 h 30 : La Baie des Anges jjj
Colisée (Couvet) , 14 h 30 : La Ruée vers

l'or 20 h 30 : Kapo
Stella (Les Verrières), 20 h 30 : Fernand,

clochard.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

tre médecin habituel.

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

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

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

tre médecin habituel
Dimanche

CINÉMAS. — Etoile (Cernier) , 15 h et
20 h 15, Le 7me juré

Pharmacie de service. — Marti (Cernier) ;
Piergiovanni (Fontaines)

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

Horace 62
THÉÂTRE. — Salle du Château, 20 h 30:

trois pièces de O'Neill par le Théâtre de
Poche

Dimanche
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte, 14 h 30

Cadet Rouselle 17 h 15 : Un giorno DA
Leoni
20 h 15 : Le Triomphe de Buffalo Bill

SAINT-BIAISE
CINÉMAS. — Royal, 20 h 30 : Les Lions

sont lâchés
Dimanche

CINÉMAS. — Royal, 15 a et 20 h 30 :
Les Lions sont lâchés

LE LANDERON
CINÉMAS. — Cinéma du Château, 20 h 30

Voyage à Biarritz
Dimanche

CINÉMAS. — Cinéma du Château, 15 h:
La Vengeance d'Ursus 20 h 30 : Voyage
à Biarritz.

COLOMBIER
CINÉMAS. — Lux, 20 h 15 : Hatari

Dimanche
CINÉMAS. — Lux, 14 h : Un Giorno da

Leoni 16 h 15 : Hatari 20 h 15 : Es-
pionnage à Hong-kong.

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

Observatoire de Neuchâtel . — 13 no-
vembre. Température : moyenne : 8,9
min. : 5,2 ; max. : 13,1. Baromètre : moyen-
ne : 724,5. Eau tombée : 7,0 mm. Vent do-
minant: direction : ouest, sud-ouest, force
faible à modéré. Etat du ciel : variable
couvert le matin nuageux l'après-midi
Pluie jusqu'à 4 h 30 et dès 20 h.

Niveau du lac du 13 novembre 1964,
à 7 h 00, 428.87.

PRÉVISIONS DU TEMPS. — Nord
des Alpes, Valais et Grisons : tout
d'abord beau temps. Augmentation de la
nébulosité, d'abord dans l'ouest du
pays, puis ailleurs également. Vers le
soir, précipitations étendues. Neige
tout d'abord au-dessus de 1800 mètres,
puis s'abaissant jusque vers 1000 mè-
tres d'altitude. Températures comprises
entre 10 et 15 degrés en plaine l'après-
midi. Vent d'ouest à nord-ouest se ren-
forçant.

Observations météorologiques

Le 10 novemore dernier est aeceaee
dans sa 76me année Mme Paul Fatton.
Mariée en 1911, elle fut la digne et
précieuse collaboratrice de son mari ,
qui œuvra comme missionnaire au
Transvaal et au Mozambique de 1914
à 1948. L'état de sa santé ne lui avait
pas permis d'accompagner son mari
pour un dernier séjour de 1951 à 1953.
Elle fut  la première à étudier systé-
matiquement les personnages féminins
de la Bible. Ellle a consacré beaucoup
d'efforts à l'éducation de la femme
africaine, dont elle avait deviné le
rôle important que celle-ci pourrait
jouer dans la vie de la famille et de
la tribu , sans parler de l'Eglise. Son
foyer était largement ouvert à tous,
sans discrimination, et nombreux sont
les Africains , les Africaines, les mis-
sionnaires et les colons qui garderont
de Mme Fatton un souvenir vivant et
reconnaissant.

f Mme Paul Fatton EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Raniseyer.
Temp le du bas : 10 h 15. M. J.-S. Javet.
Ermitage : 10 h 15. M. A. Gygax.
Maladière : 9 h 45. sainte cène, M. J.

Loup.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker
Cadolles : 10 h .sainte cène, M. A Perret.
Temple du Bas . 20 h 15, culte du soir.
Valangines : 20h 15, concert d'orgue,

M. André Luy.
La Coudre : 10 h , M. J.-L. L'Eplattenier

20 h , culte du soir .
Chaumont : 9 h 45. M. J.-L. L'Eplat-

tenier.
Serrières : 10 h , culte . M. J.-R. Lae-

derach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière , 8 h 45 ; Ermitage et Valangines ,
9 h : Terreaux , 9 h 15; La Coudre ,
9 h ; Serrières . 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 li ; Salle des conférences et
Maison de paroisse . 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière . 11 h ; la Coudre , 9 11
et 11 h ;  Monruz . 11 h ;  Serrières ,
10 h ; Vauseyon , 11 h.

D E U T S C H S P R A C H I G E  K I R C H G E M E I N D E
Temple du bas : 9 h. Gottesdienst (Hr.
Pfr. Ed. Waldvogel , Chez-le-Bart).
10 li 30. Klnderlehre und Sonntagschule
in den Gemeindesalen. In Valangines
kein Gottesdienst : Orgelkonzert.

VIGNOBLE ET V AL-DE-TRAV"RS
Couvet : 10 h , Predigt : Pfr. Jacob l ;
FLEURIER : 14 h 30, Predigt : Pfr. Jacobi ,
Colombier : 20 h 15. Predi gt : Pfr. Jacobi.

EGLISE C A T H O L I Q U E  R O M A I N E
Eg lise paroissiale : messes a 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h . 16 h : pour les émigrés de
langue espagnole , 18 h 15. compiles
à 20 heures.
16 h , messe pour les Espagnols.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Les Cadolles : messe à 8 h 30.
Chapelle du Vauseyon : messe à 8 h,

9 h 30 et 11 h; prière du soir à
20 heures.

Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et
11 heures.

Collège de Serrières: messe à 9 h 45
et 11 heures.

Chapelle de l 'Institut catholique : messe
à 10 h 45 pour les émigrés de langue
Italienne.

Eglise évangélique libre. — Neuchâtel :
9 h 30 , culte et cène, M. R. Chérix ,
20 h , évangélisation , M. Fernand Legrand.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.
Evangelische Stadtmission. — Neuchâtel ,
avenue J.-J.-Rousseau 6 : 14 h 45 , Frei-
zeiteestaltung fiir die Jugend ; 20 h 15

Misionsfllm : « Der Dschimgelbrticken-
kopf ».

Saint-Biaise, Unterrichtssaal, Vigner 11 :
9 h 45, Gottesdienst. — Corcelles, cha-
pelle, 14 h 30, Gottesdienst.
Methodistenkirche , Beaux-Arts 11. —
19 h 30, Abendgottendienst.
Première Eglise du Christ , Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du
dimanche : culte en anglais à 10 h 45 , le
deuxième dimanche du mois.
Eglise néo-apostolique , rue Gabnel-Lory I.
— 9 h et 20 h , services divins.
Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir.
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h , évan-
gélisation.
Armée du Salut . — 9 h 45, culte ; 20 h,

réunion de salut.
Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi. 9 h ' 30," étude de la Bible ;
10 h 30, culte.
Eglise de Philadelphie, chapelle des Ter-
reaux. — 10 h , culte et sainte cène ;
20 h, évangélisation.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), fbg de l'Hô-
pital 19. — 9 h 45, école du dimanche :
20 h, culte et sainte cène^Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 15 novembre
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PRÈS DE LA BRUNETTE

Un accident s'est produit cette nuit
vers 22 h 30 sur le quai Jeanrenaud .
Une voiture conduite par un habitant
du Locle et qui roulait vers Neuchâtel
a été heurtée, à la hauteur de la fabri-
que Brutiette , par un train routier vau-
dois qui roulait en sens inverse. Pas de
blessés mais des dégâts matériels. Le
chauffeur du train routier , un habitant
d'Orbe, a été soumis à une prise de sang.

Un tram routier
heurte une voiture

GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Conférence du pasteur

Charles llftraepr
le lundi 16 novembre 1964, à 20 h 15
« Jésus a-t-Il existé ? La part du mythe

et celle de la réalité *
Conférence suivie de discussion

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

EVANGELISCHE STADTMISSION
Av. J.-J.-Rousseau 6, Neuchâtel

Sonntag, 15. November, 20.15 Uhr
MISSIONSFARBENFILM :

« Der Dschungelbruckenkopf »
Eln packender Tatsachenberieht

aus Vietnam.
Herzlich ladet eln der Weltweite

Evangelisationskreuzzug

THEATRE DE POCHE NEUCHATELOIS
Château de Peseux

CE SOIR, à 20 h 30

Spectacle O'Neill
Bons Migros - Location Strubin

3 supplémentaires les 20 et 21 novembre

CE SOIE GRAND LOTO
DOMBRESSON

AniinriPP rlnt-nill/tn à l'tntnTimit*

Bes-asraiît du Um d'Or
COFFRANE

Dimanche 15 novembre, dès 14 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Se recommande :

la Société d'aviculture et de cuntculture

Samedi 14 novemlbre 1961,
de 21 heures à 4 heures

BAL du F.G. CORTAILLOD
Grande salle, à CORTAILLOD

Parc des sports Fontainemelon
Championnat de le ligue,

Fontainemelon - Berthoud
dimanche à 14 h 30

Perdu
un billet de 500 francs. Prière de le
rapporter contre récompense au poste
de police.

p̂Â/aùiOMj ce^

\ Montagnes m
UN BLESSÉ

CETTE NUIT AU LOCLE

La nuit dernière, au Locle, une voi-
ture loclolse qui manœuvrait pour quit-
ter son stationnement a été heurtée
sur l'avant par une automobile bernoise.
La passagère de la voiture locloise a été
éjectée. Mais seul son mari a eu des
côtes enfoncées.

Deux voitures
entrent en collision

FLEURIER
En souvenir de l'armistice

(c) En souvenir cie l'armist ice du
11 novembre 1918, des gerbes ont été
dé posées au ried des m o n u m e n t s  aux
morts des guerres de 1870-1871, l 'JH-
1918 et 1939-1945, à Fleurier  et à
Couvet par la Société français e du
Val-de-Travers.

SASNT-SULPICE
Solidarité

(sp) Un bel exemple de solidarité vient
d'être donné par les vétérans du PC
Saint-Sulpice qui ont construit , entiè-
rement à leurs frais , un local pour ser-
vir de vestiaires aux joueurs du club
local.

i Val-de-Travers §

wmmmMmmk
TAVANNES

(c) Depuis quelques jours, des cinéastes
tournent quelques séquences à l'hôtel de
ville de Tavannes et dans un bâtiment
voisin.

Il s'agit de prises de vues qui figu-
reront dans le film qui retracera la vie
du clown Grock. Celui-ci est originaire
de la vallée de Tavannes.

SAiNT-IMIER
Pour une nouvelle

ambulance
(c) L'achat d'une nouvelle ambulance et
de différents instruments chirurgicaux
nécessitera une dépense de 50 ,000 fr envi-
ron à la direction de l'hôpital de Saint-
lmier. Il faut souhaiter que les corpora-
tions municipales, bourgeoises, ainsi que
les églises aideront au financement de ces
achats indispensables.

On tourne

Mademoiselle Andrée Reymond , à
Genève ;

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

Madame Pierre Colin-Reymond , h
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alexis Reymond ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Pcrre-
noud , à Marrakech ;

Monsieur et Madame Pierre Bour-
geois-Perrenoud , à Ral lnigues ;

Monsieur et Madame Claude Holmes-
Perrenoud , en Angleterre :

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

Mesdemoiselles Catherine et Marie-
Marcelle Reymond . à Peseux ;

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

Monsieur Raymond Perrenoud , h Lau-
sanne :

Monsieur Biaise Revmond , à Peseux ;
Monsieur Jacques Perrenoud , à Mar-

rakech :
Monsieur le docteur jur. Paul Sctvrei-

ber-Banmnnn , ses enfants  et petits-en-
fants ,  à Saint-Gall :

M.ndpmoiselle Lucie Reymon d , à Pa-
ris :

les enfants  de feu Madame Adolphe
rvtitpiprre-Pnris ;
Sccnr Clémentine Renaud :

Mademoiselle Léonie Risasson ;
Monsieur et Madame Fernand Hiïgli ,
les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

veuve docteur Eugène REYMOND
née Marie BOREL

leur bien-aimée maman , belle-mère,
grand-mère , arrière-grand-mère , tante ,
grand-tante , cousine , marraine, parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa S2me année , à » La Lorraine > sur
Bevaix , après quel ques jours de mala-
die.

Corcelles (NE ),  le 12 novembre 1964.
Reste avec nous . Seigneur, car

le soir arrive et le jour est sur
son déclin ; Il entra donc pour
demeurer avec eux.

Luc 24 : 29.
L ' incinéra t ion , sans suite , aura lieu

samedi 14 novembre , à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire à

9 h 45. "
Domicile mortuaire : Grand-Rue 41,

Corcelles (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tel 6 53 50

B.JtANRICHARD Dî **fe_W*^

GORGIER

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal a constitué son bureau et
a appelé M. Daniel Raymondaz à la
présidence , en remplacement de
M. Edouard Lauener, démissionnaire,

M. Pierre Grosjean sera vice-prési-
dent et M. Jean Nicolier  conserve le
secrétariat.

M. Raymondaz a été félicité . Nu ]
doute qu 'il saura se montrer  digne
de la confiance qui lui  a été mani -
festée ; i] possède déjà une certain*
exp érience des af fa i res  administra-
tives puisqu 'il était déjà vice-prési-
dent du Conseil communal  pendant
la dernière législature.

Au cours de la même séance
M, Auguste Guinchard a été proclamé
conseiller général , en remplacement
de M. Huns Baur , nommé conseiller
communal.

Un nouveau président
de commune

îypf-de'Ruzm:

vivre sa vie
(c) La deuxième des quatre confé-
rence organisées par la paroisse de
l'Eglise réformée, a eu lieu jeudi
soir, dans les locaux de l'hôtel de
l'Epervier, par le Dr Ral ph Win-
teler, de Perreux , qui développa de
façon magistrale son sujet : « Savoir
vieillir et vivre encore ».

II est certain que le prolongement
de la vie et les conditions du monde
moderne posent de nouveaux problè-
mes à tous et en particulier à ceux
qui voient s'approcher le soir de la
vie. Spécialiste de ces questions , le
conférencier sut , par son argumen-
tation et sa compétence, faire entre-
voir la solution : prolonger sa vie
en préparant le moment de sa re-
traite.

CERNIER



IA.C.S. a ouvert le dossier noir
des routes à trois pistes

Au cours de deux journées d'études qui auraient pu
mettre en évidence le tragique accident de Bevaix

L'Automobile-club de Musse a orga-
nisé dernièrement deux journées d'in-
formation portant sur les routes à trois
pistes , leurs raisons d'être et leurs
dangers. Cette initiative a, est-il besoin
de le rappeler , une portée particulière
après le tragique accident qui s'est
produit dimanche dernier entre Bevaix
et Boudry et qui a fait deux morts
et huit blessés . Les participants ont
parcouru , dans les cantons de Berne ,
Vaud et Valais , différents tronçons de
routes à trois pistes de largeurs diver-
ses et de signalisations variées . Ils ont
également entendu des exposés d'hom-
mes de pratique : officiers de police
ou ingénieur des routes.

De ces différents exposés , s'est dé-
gagé très nettement le fait que toute
route à trois pistes doit avoir une
largeur minimum de 10 m 50. Les
expériences fai tes  sur les routes de
9 mètres de large (par exemple sur
plusieurs tronçons de la route Berne -
Thoune) à proximité de la localité , là
où la chaussée se rétrécit , ont été
désastreuses. Entre Berne et Thoune ,
la situation est devenue intenable, de
l'avis même de la police de la route
bernoise. Près de Bex, les trois pistes
ont été supprimées. Dans la vallée
de la Broyé, route de 9 mètres , il n'y
a que deux pistes. Au Valais , le ser-
vice des routes est d'avis de porter

partout à 10 m oO la largeur des routes
à trois pistes.

Il est acquis que les routes à trois
pistes assurent une meilleure fluidité
du trafic, à condition , toutefois , qu'elles
se prolongent sur de longues distances,
comme c'est notamment le cas en Va-
lais , et que le rythme du trafic ne soit
pas constamment rompu par de fré-
quents étranglements à la traversée
des localités ou aussi en rase campagne .

Et le marquage ?
Un point largement débattu a été

celui de la signalisation et plus spé-
cialement du marquage. Une tendance
est favorable à la limitation des dé-
passements sur la troisième piste à
une distance donnée , par exemple 900
à 1200 mètres, de manière à permettre
le dépassement alternatif sans danger
dans les deux sens. Cette solution est
celle adoptée en Italie. En revanche,
le canton du Valais reste, tout au moins
pour le moment, partisan de la non-
alternance , partout où la route, a
10 m 50 de large, cette largeur étant ,
à la rigueur, suffisante pour que quatre
véhicules puissent se croiser à la même
hauteur.

Le canton de Vaud vient d'inaugurer,
entre Chil'lon et Villeneuve , un nouveau
système lumineux qui permet, selon la
densité du trafic, d'ouvrir alternative-
ment deux voies à la circulation mon-
tante ou deux à la circulation des-
r»*»n Aa n k *»

Pas de semi-autoroutes
style Bienne - Lyss

Au service fédéral des routes et des
digues — que représentait M. Buehler ,
vice-directeur — on ne semble guère
favorable à la route à deux voies de
9 mètres de large. On considère que
7 m 50 pourraient suffir , du moment
que notre pays disposera à plus ou
moins longue échéance , d'un réseau de
routes nationales et d'autoroutes.

A ce propos , le directeur de l'A.C.S..

M. Haeberlin , s'est prononce très net-
tement contre les semi-autoroutes (rou-
tes nationales de seconde classe) telles
qu 'elles sont projetées , par exemple en-
tre Berne - Fribourg - Vevey ou Aigle -
Brigue. Le trafic motorisé s'accroît à
une telle cadence que ce serait tomber
dans l'erreur que de construire encore
des semi-autoroutes comme il en existe
entre Bienne et Lyss , ou des autoroutes
à deux voies seulement. La Suisse
comptera dans une quinzaine d'années
près de 2 mlilions de véhicules à mo-
teur, peut-être davantage. Il est indis-
pensable de tenir compte dès mainte-
nant de cette évolution certaine , pour
ne pas être dans l'obligation de re-
prendre ensuite tout le travail, dans
des conditions plus mauvaises et au
prix de dépenses plus élevées.

LA GRANDE COLERE DES ETUDIANTS
DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Dans une pétition adressée au Grand conseil, ils dép lorent
la carence du département de l 'instruction publique à p ropos
du foye r et du restaurant unive rsitaires

De notre correspondant :
Les étudiants de l'université de Fribourg

ont voté cette semaine une résolution
dont le texte a été remis officiellement
au Gran d conseil et à la presse. Nous
publions ce document qui témoigne «l'un
malaise assez grave. La direction de l'ins-
truction publique, visée par cette résolu-
tion, a fait savoir qu'elle n'entendait pas
répondre sous forme d'une mise au point
et M. José Python se réserve de le faire
dans un débat qui interviendra au Grand
conseil. Précisons que le bureau du Grand
conseil a transmis cette pétition au Con-
seil d'Etat et que celui-ci aura à répno-
dre à des interpellations déposées par des
députés sur l'ensemble du problème uni-
versitaire.

Voici le texte de cette résolution en at-
tendant les déclarations gouvernementales.

« Réuni en assemblée extraordinaire le
lundi 9 novembre, le Conseil des étudiants
de l'université de Fribourg a siégé pour
débattre de la question urgente du foyer
et du restaurant universitaires. Au ter-
me de ses délibérations, le conseil fri-
l'envoi d'un appel, au Grand conseil fiï-
bourgeois, appel qui a été transmis le 10
au président du parlement. Cet appel
avait la teneur suivante :

Réuni en assemblée extraordinaire, le
Conseil des étudiants de l'université de
Fribourg a décidé de porter à votre con-
naissance les faits suivants :

— Les étudiants constatent avec regret
que la confiance qu'ils ont accordés au dé-
partement de l'instruction publique n'a
pas donné les résultats qu 'ils en atten-
daient.

— Ils constatent avec regret que le dé-
partement de l'instruction publique n'a
réalisé aucun progrès dans le domaine du
logement parce que les responsables se
sont obstinés à vouloir traiter avec la
compagnie Saint-Paul de Milan qui , pour
des raisons incompréhensibles, retarde la

construction du foyer dont l'université a
un urgent besoin.

— Las des promesses qui leur sont pro-
diguées sans jamais être suivies d'une
quelconque réalisation , les étudiants met-
tent leur confiance dans le sens des res-
ponsabilités des membres du Grand con-
seil fribourgeois, persuadés que l'importan-
ce du développement de notre université
ne leur échappe pas et qu'As sauront
trouver aux problèmes posés, les solutions
les plus rapides et les plus avantageuses.

Les étudiants comptent ainsi éviter une
aggravation de la situation et poursuivre
le bien général de l'université de Fri-
bourg.Le moderne Musée d'histoire naturelle

de là Chaux-de-Fonds

Un extraordinaire instrument de culture

Hier soir la Société des sciences natu-
relles de la Chaux-de-Fonds recevait celle
du canton , dont elle est une des sections.
M. WUly Lanz, directeur-adjoint du Gym-
nase cantonal , conservateur du Musée
d'histoire naturelle, put saluer ses nom-
breux hôtes, conduits par M. Jean-Pierre
Portmann, professeur au gymnase de
Neuchâtel . président cantonal , et leur
présenter son œuvre et celle de ses
collaborateurs , car grâce a l'excellent
Instrument de travail que la ville a
créé, l'on a non seulement un magni-
fique moyen de culture et de distrac-
tion (U est sans doute l'institution cul-
turelle la plus visitée de la ville!, mais
encore un laboratoire scientifique d'où
toutes nos collections sortiront enrichies
non seulement en collections locales, mais
par des échanges qui est désormais ie
grand véhicule des sciences naturelles, en
collections générales. Enfin , c'est là que
nombre d'amateurs vont parfaire leurs
connaissances.

Ici comme partout , c'est à l'initiative de
quelques savante que l'on doit la base des
collections ohaux-de-fonnières Cèlestin NI-
colet d'abord , le pharmacien-républicain ,
puis Edouard Stebler, 1844-1914 qui joua
un si erand rôle dans l'extension des pou-

voirs intellectuels de la Chaux-de-Fonds.
enfin Albert Monard, explorateur et orga-
nisateur du matériel qu 'il avait rapporté
de ses expéditions en Angola, en Guinée
ou au Cameroun, et qui constitue une ri-
chesse exceptionnelle, puisque ce musée
possède outre un certain nombre de types
biologiques (qu'il a pour la première fois
déterminés), des espèces angolaises que les
musées du pays ou portugais n'ont pas.
D'où une correspondance considérable
avec les instituts savants du monde en-
tier.

Ce que l'on a fait ces dernières années,
c'est une exposition permanente qui puis-
se être un élément attractif pour chacun ,
une instrumentation pour les écoles et un
lieu de travail à disposition des étudiants
plus avancés et des chercheurs. On y a
parfaitement réussi, et le savant M. Lanz
peut expliquer à ses hôtes, d'ailleu rs dû-
ment avertis, les principes qui ont guidé
le collationnement, selon des principes
muséographiques modernes puisés lors de
nombreuses visites à ceux de Suisse. d'Al-
lemagne, en particulier Berne et Ham-
bourg, puisque l'auteur des dioramas est
l'allemand Slominsfey.

Elle comprend cinq sections : — la

faune suisse, surtout les mammifères et
les oiseaux, soit en dioramas ou en vi-
trines ; — une collection systématique des
mammifères ; — une collection d'oiseaux
d'après leur répartition géographique; —
la faune africaine, spécialité étrangère du
musée ; — la galerie des grands dioramas
représentant les différente biotopes, autre-
ment dit les régions typiques du globe :
savanes, haute montagne, forêt , pôle, etc.

L'étude menée actuellement est celle de
la faune et de la flore haut-jurasienne et
du Doubs, qui sont fort différentes, et qui
présentent des caractéristiques extrême-
ment intéressantes. En collaboration avec
les naturalistes de Besançon et Bouvier,
de Porrentruy, qui lui examine les consé-
quences des barrages sur la faune et la
flore, la première étant fort atteinte par
les retenues quelquefois de longue durée
opérées durant les périodes de sécheresse.

"Une intéressante discussion suivit sur la
muséographie, science désormais vivante
s'il en est, et véritable outil dans les
mains de l'histoire naturelle comme de
toutes les autres disciplines. Soirée enri-
chissante dont le brillant cicérone fut
nhonHatuoiit romwrip J.-M. IS .

Saint-Biaise vit
à l 'heure de la
surchauffe.,.
Désormais , quatre langues
-officielles sont reconnues
sur le territoire de la
Rommune !

t Aviso a los Espanoles. Desdc el
1er de dicembre de 196b, la o f f i c i -
na communal estara cerrada el sa-
bado por la manana... « Voilà pour
le texte en espagnol.  I l  y a encore
celui en italien, un autre en alle-
mand el les c o i f f a n t , en français ,
cette f o i s : « Fermeture du bureau
communal. Le samedi matin, dès
le 1er décembre 19GÏ,  le bureau
communal sera f e r m é  le samedi.
Les guichets  seront ouverts du
lundi au mercredi de...»

Grâce à l 'initiative de l'adminis-
trateur communal . la commune de
Saint-Biaise vit désormais sinon
à l'heure europ éenne du moins à
celle de la surchau f f e .  En raison du
nombre croissant d'étrangers de-
meurant dans la localité, les auto-
rités communales ont décidé que
cet avis , entre antres , serait désor-
mais rédig é en quatre langues ,
c'est-à-dire les langues principales
des habitants de la commune, baint-
Maise compte 2700 habitants dont
le quart environ sont d' origine
étrangère. Pour l' administrateur,  M.
Willy Berger , la solution est non
seulement prat ique mais de p ins
elle, a le mérite de montrer à ces
« déracinés ¦» qu 'on leur témoi gne
de l'intérêt.

Mais un autre problème pouvait
se poser. En plus d' une majorité
d'Italiens et d'Espagnols.  Saint-
Biaise compte maintenant trois res-
sortissants portugais. Avec eux ,
d i f f i c i l e  de s'exprimer car quelques
phrases passe-partout en espagnol
ou en italien ne sont , dans ce cas,
d' aucune utilité. Mais l'administra-
teur et son adjoint ont résolu le
problème , sans écriteau quadri-
lingue cette f o i s  : c'est à l'aide de
gestes ,, par un véritable langage
de sourds et muets , que se règ lent
le p lus tranquillement du monde
les a f f a i r e s  administratives...

MU/

L 'été de la Saint-Martin
nu "loiir le four

Le mercure est monté hier
jus< iue  vers l'i degrés. N 'en
dé p laise à notre bon unit , le
p r o f e s s e u r  el météorologue Char-
les Borel, une f o i s  de plus se
vér i f i e  le calendrier des bons et
des mauvais saints. Le 11 no-
vembre, on fê ta i t  la Saint-Mar-
tin , et l'été de la Sain t-Martin
est venu , comme il se doit.
Après  une longue p ériode de
grisaille et de f ro id , une bonne
ondée a fa i t  sursauter le ther-
momètre et hier chacun rép é-
tait les mots de la mère de-
Napoléon : « Pourvu que cela
doure » (Laetitia avait gardé
l' accent) . Il  fa isa i t  bon, le so-
leil brillait , un gros nuage blanc
bien rondelet était en équilibre
sur la montagne de Boudry.

Cette dernière halte avant l'hi-
ver a redonné vie aux dernières
roses et à la « Miss France de
mon jardin. Le chat , qui pen-
dant le f ro id , dormait jusqu 'à
midi , était déjà parti en prome-
nade à l'heure du petit  déjeuner.

Mais on ne pouvait  se tromper
de saison en voyant les arbres

déjà dénudés et , dans nos rues,
les feu i l les  mortes soigneusement
recueillies par les balayeurs.

L'été de la Sain t-Martin m'a
fa i t  penser à celui qui a donné
son nom aux derniers beaux

jours  de l année. Il  s agit de
Martin , évéque de Tours an 'ie
siècle , qui f o n d a  le premier
monastère qui eût • existé en
France. J' en ai découvert  les
émouvants vestiges par hasard,
f i s  se trouvent à Ligugé , près de
Poitiers. C'est Rabelais qui
m'avait conduit sur ces lieux ,
car il y séjourna et eut pour
protecteur le prieur du monas-
tère , G e o f f r e y  d'Estissac. On
voit au milieu des bâtiments
modernes du monastère une tour
appelée ta « tour de Rabelais .
Mais ce que mon guide ne disait
pas, c'est que devant l'ég lise on
a retrouvé le sanctuaire p r i m i t if .
Le chantier de foui l les  est pré-
senté de façon  remarquable aux
visiteurs, avec éclairage et com-
mentaire par magnétophone au-
tomatiques. Le bon saint Martin
qui , alors qu 'il était solda t, avait
donné la moitié de son manteau
à un pauvre , est vénéré depuis
p lus de mille cinq cent cin-
quante ans dans ces lieux et les
bénédictins actuels partagent
leur temps entre la prière ,
l'élude et les travaux d' art. Ils
créent notamment des émaux
admirables d' après des cartons
de Braque et de Picasso. L'été de
la Saint-Martin , ici, dure tonte
l' année.

NEMO.

Par décision du Département mi l i -
taire fédéral , une c inquanta ine  de
sous-officiers d'artillerie de forteresse
sont nommés l ieutenants , avec brevet
daté du 15 novembre . Parmi eux f igu-
rent les Romands  que voici : MM. Mi-
chel- A adiré Nançoz , à Sion ; Ala in
Gcnolet, à Sion éga lement ; W i l l y
Pierroz, à Bovcu-nier ; André Robert-
Grandpierre, à Neuchâtel  et Jean-
Pierre Salani in , à Sierre.

Nouveaux lieutenants
d'artillerie

Hier , à 13 h 20, M. F. K., circulait ,
au volant de son automobile, rue des
Parcs. Il avait l'intention d'emprunter
le chemin des Valangines quand un mo-
tocycliste, M. Eric Gutknccht, le dépassa
par la gauche. Les deux véhicules entrè-
rent en collision. Souffrant de douleurs
à, la jambe, M. Gutknccht a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.

Un motocycliste blessé
à Neuchâtel

Un ouvrier reçoit
une barre de fer sur le crâne

Hier , â 15 h 10, M. Luigi Sanapo ,
domicilié à Saint-Aubin , travaillait sur
un chantier à Hauterive. Alors qu 'il était
en train de déplacer un échafaudage,
il reçut sur la tête une barre de fer.
Souff lant  d'une plaie ouverte au cuir
chevelu, M. Sanapo a été conduit à
l'hôpital de la Providence par l'ambu-
lance de la nolice locale.

Accident de travail
à Hauterive

Un grand interp rète à Neuchâtel

Lors d une récente interview , Sam-
son François déclarait qu 'il n'avait
jamais joué que des œuvres qu 'il
aimait passionnément et ajoutait que
les valeurs expressives , le « sentiment »
lui paraissaient essentiels. De f a i t ,
par son jeu très libre et très person-
nel , ce grand interprète appartient in-
discutablement , comme un Cortot ou
un W. K e m p f f ,  à la lignée des p ia-
nistes romantiques.

Il va de soi qu 'un jeu « personnel »
ne saurait nous intéresser que si
l'interprète possède un temp érament
exceptionnel. C'est le cas de M. Samson
François dont la technique accomp lie.
la palette sonore extrêmement étendue
— qui lui permet de tirer parti  de
toutes les ressources de son instru-
ment — s'allient à une nature fou-
gueuse , à une puissance rythmi que
impressionnante, à un sens inné de
l'élé gance et de l'é quilibre de la p hra-
se musicale. Un jeu à la f o i s  vigou-
reux et parfai tement  décontracté , une
sonorité admirable, de p lasticité et de
rondeur.

Aucune des interprétations de il/.
Samson François ne nous a laissé
i n d i f f é r e n t .  Toute fo i s , et c'est là l'iné-
vitable rançon de. cette atti tude « per-
sonnelle » à laquelle nous faisions
allusion plus haut , cet artiste est
p lus convaincant dans les œuvres qui
s'accordent à son propre temp érament :
œuvres f o r t e s , colorées , riches en
conlrastes.

Son exécution de la Sonate dite
« f unèbre » on. 35, point culminant de

la soirée , f u t  celle d u n  visionnaire,
entièrement possédé par l'étrange et
tragique beauté de ce monument dont
Schumann prétendait  qu 'un Sphinx en
défendai t  l' accès. Quelle façon saisis-
sante d' opposer les ép isodes tour à
tour véhéments et poétiques du Scher-
zo et de la Marche funèbre  1 Et quel
toucher de velours dans l' extraordi-
naire brouillard harmoni que de la
page f ina le  !

Le reste du programme m'a paru
un peu inégal. Quel ques interprétations
de grande classe : la troisième Balla-
de , les deux Nocturnes (surtout le
sqçpnçl

^
erf . .f a ) ,  

^
nne _ Mazurka ,, l'Im-

promptu "en la 'hemôt. D' antre ' ¦» -part, ,
une fantaisie en f a  mineur à laquelle.
M. S. François confère ' une densi té)
une couleur quasi s ymp honi que , mais
qu 'il alourdit sensiblement par - - la
lenteur de certains tempi. Des valses
« exp édiées » avec un peu trop de
désinvolture.  Des Eludes , admirable-
ment jouées jusque vers le milieu
mais dont rien ne jus t i f ia i t  la f i n
précipitée.

Mais qu 'importe ! Même dans ses
interprétations les p lus éloignées de
l' orthodoxie traditionnelle,  M.  Samson
François demeure un grand musicien,
trop viril et racé pour tomber ja mais
dans la f adeur  ou le mauvais goût
et nous lui savons gré de ce Chop in
f i e r , rêveur ou passionné , qu 'il nous
a révélé l'autre soir.

Inutile de dire que le célèbre p ia-
niste français f u t  longuement app laudi
et bissé par un nombreux public.

L. de Mil.

SAMSON FRANÇOIS
dans un récital Chopin

• LES EFFETS DU GEL SE SONT
ENCORE FAIT SENTIR.

• MAIS LE RAISIN DE TABLE
EST UN DES PLUS BEAUX DE
SUISSE.

Les vendanges dans le Vully fribou r-
geois ont donné cet automne 413,000
litres. Cette récolte reste inférieure à
la moyenne , a cause des dégâts du gel
en 1963, mais le « Vull y 1964 » sera
d'excellente qual i té .  La récolte de Chas-
selas (cépage blanc ) s'élève à 353,000
litres , celle des cépages rouges à 39,000
litres , celle des spécialistes ( t r amineu r
fribourgeois , p inot blanc)  à 21 ,000 litres.
La teneur en sucre a été en moyenne de

76 ,53 degrés Oechslé pour le chasselas ,
de 85,2 pour les rouges et de 97,7 pour
les spéciali tés.

Le prix à la production pour le vin
blanc a été fixé à 125 francs l'hectolitre.
Les vignes fribourgeoises de la Broyé
( région d'Estavaver) ont produit cette
année près de 30,000 litres de moût blanc
et 7000 litres de moût rouge.

E n f i n , le Vullv fribourgeois a livré
153,000 kilos de raisin de table. On con-
sidère le raisin du Vuill y comme l'un
des p lus beaux de Suisse cet automne.

Le point
après les vendanges

dans le Vully fribourgeois

CHÉZARD - SAINT - MARTIN
Un concert a marqué l'inauguration
des nouvelles orgues de la paroisse

La paroisse de Chézard-Saint-Mar-
tin a vécu dimanche dernier une jour-
née qui laissera un magnifi que sou-
venir. Il s'agissait de l ' inauguration
des orgues complètement rénovées.

Au culte du matin le pasteur Michel
Pétremand a dédicacé l ' instrument ,
tandis que sa prédication était toute
empreinte d'actions de grâces. L'orgue
était tenu par M. André Bourquin , or-
ganiste , au Locle , et la fanfare  du
vi l l age  a également par t ic ip é à la
part ie  musicale. Le pasteur J.-P. Por-
ret , ancien pasteur de la paroisse a,
quant  à lui , apporté quel ques souve-
nirs concernant l'ancien instrument , et
en tant que membre du Conseil sy-
nodal , il a également apporté le sa-
lut de cette autorité.

L'après-midi , le temple était à nou-
veau plein , pour entendre le concert
d ' inauguration.  M. André Bourquin a
joué des pièces de Buxtehude , de Gri-
gny, Bach et Reichel. Le chœur mixte
de " la paroisse et celui du Locle , for-
mant une belle cohorte de chanteurs ,
dirigés par M. Georges-André Aeschli-
maiin, ont interprété des chœurs de
Schiïtz, Buxtehude et Wiblé, avec ac-
compagnement d'orgue et de quelques
ins t ruments  à cordes. M. Bourquin a
également accompagné le pasteur Henri
Rauer , baryton , qui de sa voix chaude
a magnif iquement  complété le pro-
gramme par plusieurs œuvres de Bach
et de Haendel .

(Avipress-R . G.)

(c.) M. Jules Fragnière , domicilié, à
Font , a part icip é dimanche dernier
à la f ê t e  commémorative de Fribourg.
A ce sujet , M. Fragnière f u t  le p lus
jeune soldat broijard mobilisé en
août 1914. Né le 22 décembre 1895 , ce
citoyen demanda à fa ire  son école
de recrues à 18 ans et , quel ques jours
après son licenciement , il recevait
l' ordre de mobiliser. Il a donc accom-
p li 190 jours de service avan t d' avoir
atteint 19 ans. Une f a i t  assez excep-
tionnel pour être signalé.

Le plus jeune soldat
broyard mobilisé en 1814
est un habitant de Font
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a) Division technique

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

b) I Division professionnelle

Formation de mécaniciens de précison
mécaniciens électriciens
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunications
dessinateurs de machines
dessinatrices de machines.

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

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

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

L'école en activité sera ouverte an public le samedi
28 novembre

Le directeur : P. INDERMUHLE.

I_2_K ^î éé i i '''"v i __i
cherche un

mécanicien d'essais
capable de travailler d'une
manière indépendante et s'in-
téressant aux problèmes d'or-
ganisation , pour procéder à
différents travaux d'essais de
fabrication et d'amélioration
de postes de travail.
Les candidats sachant appré-
cier une activité automone et
variée sont priés de s'adres-
ser au chef du personnel de
Métalli que S. A., 20, rue de

l'Hôpital, Bienne.
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 heures.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 h et
de 13 h 45 à 18 heures. Le samedi de 8 heures à 11 h 30. En dehors de ces
heures, une permanence est ouverte, du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

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

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

Délais pour les changements d'adresse

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

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

Tarif des abonnements
S U I S S E  :

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

E T R A N G E R  :
68.— 35.— 18.— 6.50

Tarif de la publicité
ANNONCES : 26 c. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 21 c.,

min. Fr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. Réclames Fr. 1.—
Naissances, mortuaires 50 c.

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

et succursales dans toute la Suisse.
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Nous cherchons pour client , des

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

On désire acheter, à N_UOHAT_L ou
aux environs,

maison familiale
avec appart ement de 4 à 5 pièces et
pignon de 1 à 2 pièces.

Faire offre sous chiffres A. S. 3092 J aux
Annonces Suisses SA. «ASSA», 2501 Bienne.

Nous cherchons sur la place de Neu-
châtel pour le printemps 1965,

une JOLIE CHAMBRE
avec pension soignée , dans

pour jeune Suisse allemand
étudiant).

S'adresser à Mme H. Zingg,
la Gare, 2540 Granges (SO)

(005) S 74 (<6.

famille,
(17 ans,

hôtel de
Tél.

Enchères publiques
d'immeubles

Le jeudi 26 novembre 1964, à
14 h 30, à l'hôtel de ville de Bou-
dry, salle du tribunal, l'Office des
faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les immeubles
ci-après désignés, dépendant de la
masse, en faillite de Gilbert Krebs,
maître boulanger à Boudry, savoir :

Article 1336, plan folio 3, Nos 194,
195, 190, à Boudry , bâtiment, places
de 202 mètres carrés.

Article 1337, plan folio 3, Nos 262,
263, 296, à Boudry, bâtiment, ver-
ger de 2057 mètres carrés.

Sont également compris dans la
vente , à titre d'accessoires immobi-
liers , un agencement de magasin et
de laboratoire, dont un inventaire
est déposé à l'office.

Le bâtiment sis sur l'article 133G
est à l'usage de laboratoire de bou-
langerie , magasin, dépôt de farine et
logements. Celui sis sur l'article
1337 est à l'usage de bûcher, buan-
derie et clapier. Ils sont assurés
contre l'incendie pour 74,500 fr.,
plus supplément de 75 %.
Estimation cadastrale

des immeubles . . Fr. 60,400.—
Evaluation officielle

des immeubles . . Fr. 90,000.—
Evaluation des acces-

soires Fr. 12,000.—
Pour une désignation plus com-

plète des immeubles, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait
est déposé à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés. Dès le 31
disposition des intéressés. Les con-
ditions de vente et l'état des charges
seront déposés à l'office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès
le 31 octobre 1964.

La vente sera définitive et l'adj'u-
dication prononcée en faveur du
plus offrant  et dernier renchéris-
seur.

Boudry, le 28 octobre 1964.
Office des faillites,

le préposé,
M. Guinchard.

H VILLE DE NEUCHATEL
A VENDRE

LAVABOS avec robinetterie et
ûci'cssoïrcs.

INSTALLATIONS DE DOUCHES
complètes avec tub.

"W.-C. complets, réservoirs Gebcrit.
ÉVIERS MÉTALLIQUES avec robi-
netterie, combinés avec armoires et
réchaud électrique, 2 plaques.

Matériel d'occasion , moderne, en
bon état.

S'adresser au Service des domai-
nes de la Ville, faubourg du Lac 3,
1er étage, entre 14 et 16 heures ou
téléphoner au 5 71 01 pendant la
journée.

H VILLE DE NEUCHATEL
Hôpital de la ville, aux Cadolles,

cherche

électricien
porteur du certificat de fin
d'apprentissage ou d'un titre équi-
valent. Place stable avec caisses de

retraite, de maladie et accidents.
Faire offres à la direction de l'hôpi-
tal, en joignant un curriculum vitae
et certificats. Date d'entrée en fonc-

tions à convenir.

A vendre  à Boveresse (NE)

petit locatif
comprenant 2 appartements de 3
pièces avec jardin de 700 m2 en-
viron. Possibilité de transformer
grange et petite écurie en garages.
S i tua t ion  tranquille.  Conviendrait

également pour week-end.

Tous renseignements complémen-
taires sous chiffres PQ 44726 à Pu-

blicitas, Lausanne.

Crésuz en Gruyère
A vendre (

maison de campagne
Immeuble sans confort mais en bon
état d'entretien, 5 chambres, cuisine,
grand balcon. Terrain attenant d'en-
viron 300 m5. Prix de vente 32,000
francs. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Agence Michel Clé-
ment, immeuble Saint-Denis 14,
BULLE. Tél. (029) 2 75 80.

Usine
de 526 m2, avec magasin de 132 m2
et garages, hangar, caves, bâtiment
de 5 appartements, surface totale
3750 m2 , à vendre à la Côte, à
proximité de la jo nction de l'auto-

route entre  Lausanne et Genève.
Faire offres sous chiffres PD 61843

à Publicitas , Lausanne.

c r—^
^_ /~\ _ Créée par
( .gflCe ) Fiduciaire

\* /̂jj ^— Collaborateur
Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 \

Offre à vendre

LA TÈNE
Chalet de plage meublé
5 tes, cuisson électrique, ©au
co>uiron+e, suir terrain conicessîoniné i
d'environ 80 m2,
ACCÈS DIRECT AU LAC

CHAUMONT
Joli chalet meublé
4-5 pièces, cuisine, douche, cons-
truction pilailson+e en bois et
maçonnerie, iardiin ombragé, vue,
à quelques minutes du funiculaire

Terrain
en nature de iprés et bois, au
Grand-Chaumonif, parcelles à dé-
terminer

ROCHEFORT
Terrain
12,000 m2, en nature de près,
entouré de forêt, accès direct
depuis la route cantonle.
Se prêterait à l'aménagement
d'un terrain de sport.

v J
A vendre à Cossonay, à 14 km de

Lausanne,

immeuble K
rénové, 3 appartements de 2, 3 et
4 chambres + 1 chambre indépen-

dante, bains, confort , avec

180 m2 locaux
(3 salles attenantes dont 2 aména-

gées en salons).

Chauffage central général au mazout.
Jardin 1126 m2. Vue sur le lac Lé-
man et les Alpes. Conviendrait pour
maison de repos, atelier d'horloge-
rie ou petite mécanique, salle d'ex-

position , laboratoire, etc.
Prix de vente : Fr. 280,000.—

S'adresser à MM. Piquet & Cie, ban-
quiers, service immobilier, Yverdon.

Tél. (024) 2 51 71.

A vendre

immeuble locatif
3 appartements avec magasin
(possibilités de transforma-

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

A v e n d r e , à la
Béroche, 4000 m2 de

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

Enchère
de créances

Le mardi 17
novembre 1964, à
11 heures, l'Office

des faillites de Bou-
dry vendra par

voie d'enchère pu-
blique, dans ses bu-

reaux à Boudry,
4 créances.

La vente aura lieu
au comptant, con-

formément à la loi.
Office des faillites.

A vendre à

Crassier
vigne de 1310 m.- ,
quartier les Côtes.

Ecrire sous chiffres
HN 3960 , au bureau

du journal.

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de
Neuchâtel vendra , par voie d'en-

chères publiques,

le jeudi 19 novembre 1964, dès 14 h 30,
dans la grande salle du Casino de
la Rotonde , à Neuchâtel , un impor-
tant lot de tapis d 'Orient compre-

nant  notamment :
Ardebil , Bahktiar, A fghan , Berbère,
Boukhara, Hamadan, Beloudj,  Chiraz,
Kirman, Tébriz , Kaecban , Ispahan
Serabend , Mir , Abadeh, Chinois, etc.,

en toutes dimensions.

Conditions : paiement c o m p ta n t,
é chutes réservées.

Exposition : jeudi 19 novembre 1964,
de 13 h 30 à 14 h 30.

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

A louer, au centre,

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

Garage
à louer à la Coudre.

loyer mensuel
50 fr . Faire offres
sous chiffres KR

3963 au bureau du
journal.

A louer tout de
suite, à proximité
du centre, très bel
appartement, tout

confort, de 2%
pièces

meublé
Loyer mensuel

350 fr , tout compris
Faire offres sous
chiffres LS 3964

au bureau du
journal.

Appartement

1 Va pièce
tout confort, à
louer pour le 31
décembre 1964, à
Serrières. Ecrire

sous chiffres 1411 -
111 au bureau du

journal.

A louer à l'ouest
de la ville, pour le

24 novembre ou
date à convenir,

appartement
de 3 pièces, tout

confort. Loyer
mensuel 315 fr.

plus charges. Télé-
phoner au 5 76 72

pendant les heures
de bureau.

A louer à Corcelles,
pour quelques mois,

studio
meublé

et chauffé.
Adresser offres

écrites à GK 3923
au bureau du

journal.

A louer au centre
d'Auvernier

bel
appartement

3 pièces
dans Immeuble

neuf. Prix mensuel
295 fr., plus chauf-
fage et eau chaude

Tél. 8 49 22 (10 à
19 h, sauf samedi

et dimanche).

Personne seule
échangerait à

Marin

appartement
sans confort, une

chambre et cuisine
(cave, galetas,

buanderie), contre
appartement sans
confort, 2 cham-
bres et cuisine,

si possible galetas
et cave, à Marin?

Adresser offres
écrites à DF 3888

au bureau du
journal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, pour sé-
jour , chalet meublé,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer, à demoi-
selle,

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

A louer

chambre
indépendante à

monsieur. Possibi-
lités de cuisiner.

Tél. 5 27 51.

A louer, à 2 minu-
tes de la gare de

Peseux, belle cham-
bre indépendante
chauffée, lavabo,

eau chaude et
froide. Libre tout de

suite. Tél. 8 37 31.
A louer une cham-

bre à 2 lits.
Tél. 5 77 87.

A louer à Peseux,
à monsieur sérieux,

belle chambre meu-
blée, chauffée, 65 fr.
par mois. Tél. 8 28 12

A louer à jeune
fille, à deux

minutes du centre,

chambre
meublée, dès le 18 dé-
cembre. Prix 110 fr .
Adresser offres écri-
tes à BH 3954 au
bureau du journal.

Chambre
chauffée à mon-
sieur. Tél. 5 84 94.

___MPML' _

Chemise flanelette pied-de-poule,
col «cotton-down», chaude et
pratique: Fr. 17.90

Nos magasins sont ouverts chaque jour

sans interruption, le samedi de 8 h à 17 heures

Dame de 66 ans
cherche une

chambre et
petite cuisine

contre quelques
heures de travail
par jour ; petite

location .
Tél. 7 61 34.

Employé PTT
cherche

logement
de 3 pièces, confort

ou mi-confort, si
possible région nord

de la ville, pour
début 1965.
Tél. 5 94 73.

Jeune homme, élève
de l'Ecole suisse de

droguerie,
cherche une

chambre
pour le 15 avril
(approximative-

ment) . Faire offres
à Alfred Schneider,
droguerie Locher,
Schlleren (ZH) .

On cherche

appartement
de 1 ou 2 pièces,
à Neuchâtel ou
dans la région.
Adresser offres

écrites sous chiffres
JP 3962 au bureau

du journal.

Je cherche à louer,
pendant la saison
morte ou éventuel-
lement à l'année,

week-end
malsonnette ou

chalet, meublés, si
possible avec télé-

phone, aux environs
de Neuchâtel, dans
le bas. Tél. 7 59 52.

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.

Jeune homme,
situation stable,

cherche

appartement
I pièce

ou

studio
non meublé à

Hauterive. Faire
offres sous chiffres

NS 3931 au bureau
du journal.

On cherche
petite

chambre
au centre, si pos-

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

On cherche à
louer, à Peseux,

GARAGE
quartier Pralaz.

Prière de téléphoner
au 8 41 77 ou

4 06 22.

Dessinateur cherche

LOCAL
pour atelier, région
Neuchâtel-Cortaillod

Tél. 6 51 61.

On cherche

installateur
sanitaire
ou

monteur
sur chauffage central, capable de
travailler seul. Place stable, bien
rétribuée, avec caisse de pré-
voyance. Faire offres à l'usine à
gaz, Saint-lmier.

On cherche pour le printemps
1965

appartement
de 5 pièces et hall, tout con-
fort , grand living-room, si
possible cheminée de salon ,
région Neuchâtel ou environs
immédiats.

Faire offres à case postale
935, 2001 NEUCHATEL.

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 cherche pour entrée immé-
diate :

une sommelière
ou

un sommelier
connaissant les deux services ;

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à Neuchâ-
tel, pour le

24 décembre,

appartement
3 pièces, confort ,

240 fr. plus
charges. Adresser

offres écrites à DJ
3956 au bureau

du journal.
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , bonjour à tous, en avant marche.
7.15, informations. 7.45, bonjour à quel-
ques-uns. 8.25, miroir-première. 8.30, rou-
te libre. 12 h, le rendez-vous de midi et
miroir-flash. 12.30, ces goals sont pour
demain. 12.45 , informations. 12.55, La
Dame de Monsoreau. 13.05, demain di-
manche. 13.40 , Romandie en musique.
13.55, miroir-flash. 14.10, connaissez-vous
la musique ? 14.45, reportage du match
de football Suisse-Irlande du Nord. 16.45,
per i lavoratori italianl in Svizzera.
17.10, keep up your Engllsh. 17.25, mi-
roir-flash. 17.30, moments musicaux.
17.45, bonjour les enfants. 18.15, carte de
visite. 18.30, le micro dans la vie. 19 h,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, Villa ça
m'suffit. 20.05, discanalyse. 20.45 , En
fiacre, pièce d'Arthur Adamov. 21.25,
présentation de l'œuvre de F. Martin :
Pilate. 21.30, Pilate, cantate de Frank
Martin. 22.05, les nouveautés du disque.
22.30, informations. 22.35, au bon vieux
temps à l'orgue de Barbarie. 23 h, se-
maine mondiale de la radio 1964, concert
de jazz. 24 h , hymne national.

Second programme
18 h, cimes 64, résultats du 13me con-

cours international du meilleur enregis-
trement sonore. 19 h, émission d'ensemble,
Tour de Suisse. 20 h, Eurolight, concert
de musique légère. 21.30, reportages spor-
tifs. 22.30 , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 22.45 , La Dame de Monsoreau .
23 h, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, orchestre de

Cleveland. 7 h , Informations. 7.05, nou-
veautés musicales. 7.30, émission pour les
automobilistes. 8.30, quelques suggestions
pour vos repas du dimanche. 8.40, inter-
mède musical. 9 h, université interna-
tionale. 9.10, musique de chambre de
Mozart. 9.55, aujourd'hui à New-York.
10 h, entretien. 10.15, concert populaire
récréatif. 11 h, l'orchestre de la radio.
12 h, départ en week-end en musique.
12.20,' nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40, cartes postales sonores. 13 h ,
mon opinion, ton opinion. 13.40, chroni-
que de politique Intérieure. 14 h, invita-
tion uuau jazz. 14.30, cuisinier sur les
mers du monde. 15 h , concert populaire.
15.40, D'Wett, récit en patois saint-gal-
lois.

16 h , informations. 16.05, ensemble à
vent de Zurich. 16.30, disques nouveaux.
17.25, pour les travailleurs Italiens en
Suisse. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, mélodies de films. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.15, cloches.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h, succès de tous les
temps. 20.30 , studio-party. 22.15, informa-
tions. 22.20 , Eurolight, émission interna-
tionale de musique légère.

TÉLÉVISION ROMANDE
14 h, un'ora per vol, émission pour les

travailleurs italiens en Suisse. 17 h, sa-
medi-jeunesse, Remous, avec Mike Nelson,
dessins animés ; les gondoliers de Venise,
documentaire. 18 h, un'ora per voi.
19.30, Mes Trois Fils. 20 h, téléjournal.
20.15, carrefour International. 20.45 , Nous
autres à Champignol, film de Jean Bas-
tia, avec Jean Richard, Roger Pierre,
Jean-Marc Thibault, etc. 22 h , Henri
Guillemin présente les grands écrivains :
Chateaubriand. 22.30 , c'est demain di-
manche. 22.35 , dernières Informations.
22.40, téléjournal.

ÉMETTEUR DE ZURICH
14 h, un 'ora per voi. 16.45, magazine

international des jeunes. 17.05, la Mine
d'or de Mule Town. 17.30, jazz made in
Switzerland. 18 h, un 'ora per voi. 20 h ,
téléjournal . 20.15, propos pour le diman-
che. 20.20 , aussi beau qu 'aujourd'hui.
21.25, piste I. 22.05 , informations, télé-
journal

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 12.30. Paris-

club. 13 h, actualités télévisées. 13.15, je
voudrais savoir. 14 h, télévision scolaire.
16.50, voyage sans passeport. 17.05, ma-
gazine féminin. 17.20, orchestre sympho-
nique de la R.S.I. 17.50, l'avenir est à
vous. 18.20, à la vitrine du libraire.

19.25, actualités télévisées. 19.40 , coupe
de France O.R.T.F. de l'accordéon 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télé-
visées. 2.30, CHarlot a 75 ans. 20.55 , les
murs. 22.30 , rendez-vous avec Mick Mi-
cheyl. 23 h, actualités télévisées.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, bonjour matinal. 7.15, informa-
tions. 7.20, premiers propos, concert ma-
tinal. 8 h, les belles cantates de Bach.
8.25, grandes œuvres, grands interprètes.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protes-
tant. 11.05, l'art choral. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.10, miroir-flash.
12.15, terre romande. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, informations.
12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h, dimanche en liberté.

16 h, thé dansant. 17 h, l'heure mu-
sicale. 18.10, l'émission catholique. 18.20,
pages de Haendel. 18.25, l'actualité pro-
testante. 18.35, moment musical. 18.40,
la Suisse au micro. 19 h, les résultats
sportifs. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.35, escales. 20 h, la
gaieté lyrique ou les Amoureux de Pey-
net retrouvent Eugène le mystérieux, mu-
sique de Jean-Miohel Damase. 20.25, mas-
ques et musique. 20.50, séquences 33-45.
21.20, Anna Ivanovna, impératrice de
toutes les Russies, pièce radiophonlque de
Georges Govy. 22.30, informations. 22.35,
l'anthologie de la musique suisse. 23.30,
hymne national.

Second programme
14 h, Jean-Philippe Rameau ou la

création solitaire. 15.15, chasseurs de
sons. 15.45, connaissez-vous la musique.
16.25, un trésor national, nos patois.
16.45, le thé en musique. 17.25, bonhomme
jadis. 17.40, swing-sérénade. 18 h, sports-
flash. 18.05, musique pour un dimanche.
19 h, haute tension. 19.20, au 19me Sep-
tembre musical de Montreux 1964, le dog-
me en musique, J.-S. Bach. 20 h, le di-
manche des sportifs. 20.15, la radio en
blue-jeans. 21.30, le trio Pasquier. 21.50,
à l'écoute du temps présent. 22.30, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, propos et musique. 7.50, informa-

tions. 8 h, musique de chambre. 8.45, pré-
dication protestante. 9.15, musique sa-
crée. 9.50, prédication catholique. 10.20,
l'orchestre de la radio. 11.30, prose choi-
sie. 12.20, nos compliments. 12.30, infor-
mations. 12.40, musique de concert ' et
d'opéra. 13.30, émission pour la campa-
gne. 14.05, concert populaire. 14.45, docu-
mentaire. 15.15, fanfare militaire.

15.30, sport et musique. 17.30, les so-
listes de Cologne. 18.30, revue de presse.
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, mu-
sique orchestrale suisse. 20 h , vingt-cinq
années au service de la culture suisse.
20.30 , orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21 h, une péèce de J. Biihrer. 21.45,
chansons et danses roumaines. 22.15, in-
formations. 22.20, musique du XTVe siè-
cle. 22.55 , orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h , messe. 16.30, images pour tous,

les trois compagnons, Plein Sud , docu-
mentaire, dessins animés. 19 h , résultats
sportifs. 19.05, Papa a raison. 19.30, Tar-
te à la crème et Cie. 19.45, présence pro-
testante. 20 h , téléjournal. 20.15, les ac-
tualités sportives. 20.45 . spectacle d'un
soir, Isabelle et le pélican, de Marcel
Franck. 22.05 , dernières informations.
22.10, téléjournal. 22.25 , méditation.

ÉMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe. 16 h , dimanche entre

quatre et six. 17.55, les résultats du sport-
toto. 18 h, en première main. 18.30, re-
flets sportifs. 20 h, téléjournal. 20.15, les
sports du week-end. 20.35 , la lampe bleue.
21.45 , chronique suisse. 21.55, infor-
mations.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9 h , télévision scolaire. 9.30, émission

Israélite. 10 h , présence protestante.
10.30, le jour du Seigneur. 12 h , la sé-
quence du spectateur. 12.30, discorama.
13 h , actualités télévisées. 13.15, exposi-
tions. 13.30, au-delà de l'écran. 14 h ,
la bourse aux idées. 14.30, télédimanche.
17.15, aventures dans les îles. 18 h , l'ami
public No 1. 19 h , actualité théâtrale.
19.20, le manège enchanté. 19.25, Plcolo.
19.35, les Indiens. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.20 ,
sports-dimanche. 20.45 , comédie et fan-
taisie . 22.15, un certain regard. 22.45 ,
actualités télévisées.

. de oKUULSt
toujours très optimiste...!

RELATIONS FRANCO-ALGÉRIENNES

M. de Broglie est vraiment d'un opti-
misme inébranlable. « Contrairement à ce
que font certains pays, l'Algérie ne pra-
tique pas la politique de bascule », a-t-il
déclaré hier à Paris, devant les membres
de l'Association des journalistes d'outre-
mer. Et il a ajouté : « Les bonnes rela-
tions entre Paris et Alger ont grande-

ment fac ilité le retour de la France dans
les pays arabes et le % rétablissement de
ses positions en Asie et même en Amé-
rique latine... »

On reste confondu devant de telles
affirmations quand on sait que Ben Bella
a pris aux Français d'Algérie et à la
France tout ce qu'il pouvait saisir. Et il
est étonnant de parler de retour de la
France dans les pays arabes, lorsque plus
de 1,500 ,000 Français ont dû quitter l'Al-
gérie, la Tunisie et le Maroc.

Le secrétaire d'Etat aux affaires algé-
riennes, traitant ensuite de l'aide finan-
cière proprement dite, a cité des chiffres
déjà connus : 121 milliards d'anciens
francs en 1963, 105 en 1964 et 70 en
1965, ce qui, a-t-il dit . est normal, étant
donné que l'époque d'Evian se termine
en juin 1965...

M. de Broglie a également déclaré que
la France « pour laisser son empreinte
en Algérie... », devrait maintenir dans ce
pays 10.000 enseignants pendant dix ans...

Quant à l'influence chinoise en Afri-
que, le secrétaire d'Etat a estimé qu'elle
est plus forte que celle de l'URSS car
les Chinois sont considérés comme des
prolétaires, tandis que les Soviétiques, au
contraire, passent pour des « gens arri-
vés » et pourvus.

Le ministre a toutefois exprimé l'opi-
nion que le problème chinois ne se posait
pas encore — en raison de la langue —
mais n'a pas exclu l'éventualité qu 'il se
pose un jour.

Allemagne :
« Alerte

aux nazis »

Il y a bientôt pre scrip tion

BONN (UPI). — M. von Hase, direc-
teur du Bureau fédéral de presse alle-
mande, a déclaré hier que l'Allemagne
allait lancer un appel à tous les pays
du monde pour le dépistage des crimi-
nels nazis, de façon que ceux-ci puissent
être punis avant que la clause de pres-
cription n'entre en vigueur, c'est-à-dire
avant mai 1965 pour les anciennes zones
d'occupation française et britannique, et
Juin 1965 pour l'ancienne zone améri-
caine.

Le jeu dangereux
m HcïCIIi CilI CIf
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On relève aussi que , si Erhard
ne brille pas par son esprit de
décision , il a hérité de problèmes
terriblement ardus que le « vieux
monsieur » aurait pu et dû résoudre
lorsqu'il était encore au pouvoir ,
mais qu'il a préféré laisser s'en-
tasser sur son pupitre pour sauve-
garder, une popularité à laquelle
il tenait par-dessus tout. C'est no-
tamment le cas de l'intégration
agricole du Marché commun, des
rapports avec l'OTAN ( dualité
Washington-Paris et de bien d'au-
tres questions de politique étran-
gère et intérieure. De plus depuis
qu'il a dû lâcher les rênes du
pouvoir pour se contenter de la
présidence du parti , Adenauer a
pris un malin plaisir à brouiller les
cartes et à compliquer la tâche de
son successeur en soutenant plus
ou moins ouvertement tous ceux
qui s'efforçaient de le paralyser.
L'opinion publique est consciente
de tout cela, même si certains cer-
cles politiques feignent de l'ignorer
dans un but visiblement intéressé.
La presse d'information , et même
une grande partie de la presse
démo-chrétienne, ne manque d'ail-
leurs pas de le lui rappeler.

Des résultats négatifs
La critique est d'autant plus vive ,

à l'égard des manœuvres d'Adenau-
er , que les moins prévenus s'aper-
çoivent qu'elles ne peuvent avoir
que des résultats complètement né-
gatifs. Si chacun " comprend que
l'ex-chancelier désire sauver le
pacte de l'Elysée, son œuvre, cha-
cun comprend aussi que ce ne peut
être à n 'importe quel prix , en se
pliant à toutes les exigences de
Paris et en leur sacrifiant au be-
soin l'indispensable amitié des
Etats-Unis. Erhard vient d'ailleurs
de déclarer sans ambages, au cours
d'une réunion restreinte des chefs
de la C.D.U. qui tentait de remettre
de l'ordre dans les affaires du par-
ti, que de Gaulle ne faisait rien
pour lui faciliter la tâche et que
sa manière d'imposer ses vues était
pour le moins inhabituelle dans les
relations internationales. Et le
chancelier d'ajouter qu'il ne pour-
rait notamment jamais suivre le
général s'il s'obstinait à vouloir en
revenir au système des armées na-
tionales, car la sécurité du pays
reste attachée aux Etats-Unis et à
l'Alliance atlantique.

L'Allemand moyen a saisi plus
vite et mieux que la plupart de
ses politiciens que ce que des in-
terventions aussi malheureuses
que celle d'Adenauer mettent en
jeu , aujourd'hui , ce n'est pas le
sort d'un ministère ou de certains
ministres mais celui de la démo-
cratie chrétienne tout entière , au-
trement dit du grand parti qui por-
ta le poids du pouvoir depuis la
fin de la guerre.
Des conséquences incalculables

Car il n'est que trop facile de
prévoir ce qu'il arrivera si l'on

accule Erhard au « choix déchi-
rant » qu 'il s'efforce précisément
d'éviter : s'il s'incline devant les
exigences du général, comme le lui
demandent Adenauer et Strauss,
il jette les paysans dans les bras
des libéraux et des socialistes, qui
n'attendent que ça, pousse à la
sécession les très nombreux démo-
chrétiens (la majorité sans doute)
qui entendent rester fidèles à l'al-
liance américaine, provoque une
rupture immédiate de la coalition
et brise à coup sûr l'unité de son
parti . S'il tient tête à de Gaulle, en
revanche, il compromet le traité de
l'Elysée, le Marché commun et le
Pacte atlanti que , provoque la révol-
te certaine de ses propres Gaullis-

Cette poignée de main n'a pas plu
à tous les Allemands !

(Belino AP)

tes « nuance Strauss » et se met à
dos les puissances économi ques
qui , contrairement à la paysannerie
et à certaines industries, ont tout
intérêt à pousser l'intégration jus-
qu 'au bout. Dans un cas comme
dans l'autre , c'en est fait du rôle
prédominant de la C.D.U. après et
peut-être même avant les élections
générales.

Et qui prendra la suite ? Brandt ,
qui tendra la main à Wilson par-
dessus la tête du président de la
Ve République, avec pour soutien
le libéral Minde qui ne rêve que de
rapprochement avec l'Est ; à moins
que ce ne soient les gaullistes qui
l'emportent , avec Strauss et le clan
nationaliste qui voient dans l'al-
liance française un moyen rapide et
sûr de parvenir à la bombe ato-
mique.

On comprend sans peine , dans
ces conditions , que nombre d'Alle-
mands préfèrent encore les ater-
moiements d'Erhard à une prise de
position trop nette dont personne
ne peut calculer les conséquences.

Léon LATOUR
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SAMEDI U NOVEMBHE 1904
La matinée de ce jour est assez agitée et par-
fois même explosive. NAISSANCES : Les en-
fants de ce jour auront de très grandes qualités.

Santé : Quelques migraines passagè-
res. Amour : La santé d'une personne
chère vous causera des préoccupations.
Affaires : Vos activités ont des chan-
ces de donner des résultats positifs.

Santé : Oreilles à surveiller . Amour :
Incompréhension qui risque de s'ag-
graver. Affaires : Vous rencontrerez
des oppositions assez tenaces.

_SH M__________3-__l
Santé : Voua respirez mal ; cherchez

à mieux utiliser vos poumons. Amour :
TJn compromis sera sans doute à en-
visager. Affaires : Vous risquez de per-
dre beaucoup de temps dans une dis-
cussion.

Santé : Dormez un peu plus long-
temps. Amour : Ne cherchez pas à im-
poser vos points de vue personnels.
Affaires : Soyez très prudents en ce
qui concerne vos engagements.

Santé : Pas de colères : elles ruine-
raient vos énergies. Amour : Défendez
l'intimité sentimentale contre les gê-
neurs. Affaires : Vous risquez d'être te-
nu en échec.

Santé : Nervosité trop Intense et qui
nécessite des soins. Amour : Ne prenez
pas « la mouche > pour des vétilles.
Affaires : Ne craignez point les atta-
ques.

Santé : Bonne condition ; équilibre \et euphorie. Amour : Affection tendre
et partagée. Affaires : Surveillez de
très près vos achats et vos autres dé- \penses.

_ElB__ __^ -̂_^r ^rnr^ir̂ î̂ T_ [

Santé : Evitez, s'il se peut toute fa-
tigue qui n'est pas indispensable.
Amour : Ne montrez pas trop votre
esprit mordant et caustique. Affaires :
Evitez de prendre des risques excessifs. '

Santé : Risque d'élongation muscu- l
laire. Amour : Votre lucidité très in-
tense n'est pas un obstacle à un vrai
amour. Affaires : Vous aurez des Idées
justes et des appuis utiles.

Santé : Condition assez bonne mais
qui nécessite quelques soins. Amour : i
Beaucoup de sérieux et de solidité de
votre part comme de l'autre côté. Af-
faires : Influences favorables à de nou- !
velles activités.

Santé : Le cœur a besoin de quel-
que repos. Amour : Repoussez toute
discussion qui risquerait de n'engen-
drer que brouilles. Affaires : Les ef-
forts que vous pourrez faire n'auront
qu'une portée limitée.

Santé : Le foie est à surveiller de
près. Amour : Etrange journée : pers-
pectives heureuses et d'autres dange-
reuses en amour... Affaires : Méfiez-
VOUS surtout des litiges et procès. ;
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NIMBUS

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Quand Barrymore fut sorti , sir Henry se tourna vers Watson :
« Que pensez-vous de ce que nous venons d'apprendre ? »  — « C'est
un élément de plus à notre histoire , mais je préférerais que ce
soit Holmes plutôt que mol qui soit ici ! Je vais immédiatement
lui écrire. Il faut absolument que nous retrouvions cette femme,
nous savons que la lettre venait de Coombe Tracy, c'est déjà quel-
que chose. »

Dès qu 'il eut terminé, Watson partit poster sa lettre. Au retour ,
il trouva le Dr Mortimer. Celui-ci ne laissait pas de jour s'écouler
sans venir au manoir. « A propos, Mortimer, lui dit Watson , je
suppose que vous connaissez tout le monde par ici ? » — « Oui ,

« Copyright by Cosmospress » , Genèv»

je crois », répondit ce dernier. « Pouvez-vous alors me donner le
nom d'une femme dont les initiales sont L. L. ? »

Mortimer réfléchit quelques instants. « Oui , il y a Laura Lyons,
ses initiales sont bien L. L. mais elle habite Coombe Tracy.
C'est la fille du vieux Frankland , elle est d'ailleurs brouillée avec
son père depuis son mariage avec un artiste du nom de Lyons. >
— « Alors, ils vivent à Coombe Tracy ? » demanda Watson. « Elle
vit seule, son mari l'a abandonnée. Ce n 'est pas une fille très
recommandable. Beaucoup ici ont essayé de l'aider à vivre hon-
nêtement , Stapleton, sir Charles , moi également... »

LES

ENQUÊTES
OE

SHERLOCK
HOLMES

HORIZONTALEMENT
1. Lâche qui se dérobe.
2. Son territoire se confondait , pour par-

tie, avec celui du Portugal.
3. Adverbe — Il ne sait ce qu'il dit —

Fils d'Apollon.
4. Accomplit avec rapidité — Exprime

un doute.
5. Matelot en observation dans la mâtu-

re — Balue y passa onze ans.
6. C'est maintenant le beau Danube bleu

—¦ Ils se transmettent d'une généra-
tion à l'autre.

7. Par opposition à la critique , on le dit
difficile — Corps gras.

8. Il est vite pris l'hiver — Sorts.
9. Apparences — Menue monnaie.

10. Cupidon — Bois noir et pesant.
VERTICALEMENT

1. Supprime un passage dans une publi-
cation.

2. Sauvegarde d'un suspect — Lancer
deux sabots en l'air.

3. Participe — Opère — Interjection.
4. Renard bleu — Révers.
.5 On se cache quand il est rasant —

C'est un anesthésique général.
6. Sous la bannière étoilée —¦ Forme

d'avoir.
7. Il donne le ton — Met noir sur blanc.
8. Encouragea — Sable mouvant des

bords de la mer.
9. Cours à l'étranger — Femme très lai-

de.
10. Compacts — Retenue par la mémoire.

MOTS CROISÉS

«Jeunes et vieux proposent...
DIABLERETS s 'imp ose *



Eauico à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchûtel »
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ANDRÉ MOUNIER

Il sortit , referma le bat ta nt , et courut jusqu 'au ga-
rage. Il savait qu 'il y trouverait une moto. Celle qu 'uti-
lisait l'ancien légionnaire pour assurer le ravitaille-
ment et chercher le courrier à la poste de Cannes.

La machine était là , en effet. Sauter en selle et fi-
ler , chose facile. Il y avait toutefois un « mais ». El
de taille. Que concilierait le major de l'absence de la
moto ?..,

L'inspecteur se gratta la tête. Non. Impossible d'uti-
liser l'engin. Ce serait bêtement mettre la . puce à
l'oreille de l'adversaire , et tout compromettre.

Torche en main , Marceau fit machinalement le tour
du garage. Et c'est alors qu 'il découvrit une bicyclette
poussiéreuse, dormant derrière un amoncellement de
caisses vides. Il l'examina. La machine paraissait en-
core susceptible de servir.

Certes , les pneus étaient à plat. Mais cela ne repré-
sentait qu 'un inconvénient  mineur , si les chambres à
air restaient bonnes.

On allait , du reste, véri fier ça illico.
L'inspecteur se mit à l'œuvre. L'opération de gon-

flement réussit. Les « boyaux » avaient l'air de tenir
le coup. On ne leur demanderait  d'ailleurs qu'un con-
cours limité.

Dès que Marceau serait sorti de la forêt et aurait
atteint Mandelieu , il trouverait bien au bourg une voi-
ture de laitier ou de paysan qui le conduirait à Cannes.
Une fois dans cette ville , il était sauvé. Taxi , autocar ,
ou chemin de fer , l'embarqueraient pour Nice.

L'inspecteur assujettit à son dos le sac tyrolien
fourni par Otto et où il avait emmagasiné ses pré-
cieuses bobines de magnétophone.

Il quitta le garage, enjamba le vélo , décolla. Une
pédale se rompit brusquement , rebondit sur le sol. Et
Marceau décrivit un superbe huit qui faillit s'achever
en voltige aérienne.

La garce !
Un rétablissement instantané sauva la situation.
— Et merde ! Si j'étais unijambiste je devrais bien

ne pédaler que d'un côté !
La déclivité vint à son aide. Marceau se laissa em-

porter. 11 fonçait maintenant à travers les bois de
Tanneron , vers la vallée, à tombeau ouvert.

L'espoir de l'inspecteur se réalisa. Ayant abandonné
la bicyclette dans le fossé, à l'entrée de Mandelieu, il
tomba sur une auto de maraîcher qui l'emmena à
Cannes.

Mais il était encore trop tôt pour songer à un taxi
ou à quelque autocar. Près de la gare, Marceau avisa
un petit café dont le patron venait de lever le rideau.
Il y entra et se fit servir le premier express, accom-
pagné d'un sandwich.

— Pour Nice ?... Mais prenez donc le Strasbourg-
Vintimille , avait expliqué le tenancier, un bon gros à
l'accent méridional plein de truculence. Il passe à
(i h 35. Moins d'une heure après, vous débarquez à
Nice comme une fleur.

» Et si vous n'avez pas arrêté de chambre , ce sera
le bon moment pour en piquer une.

» Parce que se loger sur la Côte et en cette saison ,
c'est une espèce de cent mètres , avec un sacré peloton
de concurrents à ses trousses. »

L'inspecteur se décida donc à l'attente. Et pour
tuer utilement le temps, il s'attela à son premier rap-
port au boss.

Evidemment, il ne pouvait déj à fournir la totalité
des renseignements en sa possession. Il lui faudrait
d'abord connaître le contenu des bobines de magnéto-

phone. Et cette opération-là, il la réaliserait sur un
appareil de location à son arrivée à Nice.

Mais sa relation de début n'en offrirait pas moins
un intérêt excep tionnel au patron. Car Marceau y con-
denserait la confession verbale d'Otto. Et celle-ci com-
portait notamment le nom et l'adresse des agents ins-
tallés en France par le major, et l'indication des pos-
tes de repli sur lesquels ils venaient de recevoir la
consigne de se rabattre.

Ces derniers tuyaux , l'inspecteur les expédierait en-
core télégraphiquement, en code. Ainsi , les complices
de Zilkha pourraient-ils être coincés immédiatement
et en bloc.

Quant au major et à la pin-up, Marceau entendait se
les réserver.

Pas question de les arrêter. Ce qui convenait , c'était
de les suivre à la trace, de les observer dans leurs
réactions et leurs initiatives. Grâce à Otto, l'inspecteur
connaissait leur lieu de refuge à Monaco.

Il possédait donc le moyen de les serrer de près.
Et peut-être les manigances des deux lascars lui per-
mettraient-elles d'atteindre quelque échelon supérieur
de l'organisation.

Marceau termina son rapport une dizaine de minu-
tes avant l'arrivée du train. Il fila à la gare et posta
la lettre, après y avoir glissé la photographie de Zilkha.

Il s'aperçut alors qu'il n'avait pas fumé depuis son
embarquement , la veille, dans la Chevrolet d'Eisa. Un
record. Et qui soulignait bien la gravité des heures
qu'il venait de vivre.

Mais cette fois, on était sorti de l'auberge ! Plus
de motifs de restrictions, soit sous le sign e de la né-
cessité, soit sous celui de la prudence.

— Alors à moi une gauloise des familles ! murmu-
ra-t-il gaiement.

Puis il songea, en aspirant une première bouffée :
« C'est tout de même bon de fabri quer un peu de fu-
mée, quand on a failli casser sa pipe... »

A Nice, l'inspecteur sauta à la poste de l'avenue
Thiers pour expédier sa dépèche.

Puis il gagna la rue Joffre à pied. La Volkswagen ,
dont il avait pris la précaution de verrouiller les por-
tières, était toujours à sa place. Il y monta et fila
vers la ville de Marseille.

En apercevant son client , le patron leva comique-
ment les bras vers le ciel :

— Eh ! monsieur Mazurel... Je me demandais si vous
n'aviez pas été enlevé par quelque jolie Niçoise ?

—¦ Précisément. Mais j' ai dû décevoir la poup ée. Et
je me suis fait virer...

— Ecoutez-moi ce farceur 1 « Viré », à votre âge ?
Moi qui vous parle, quand j' avais trente ans...

Il s'arrêta net. Car un'e grosse femme moustachue et
terriblement sanglée dans un corset, venait de surgir
d'une porte voisine. Et ses yeux perçants, enchâssés
dans une figure outrageusement maquillée, dévisa-
geaient les deux hommes avec une méfiance har-
gneuse.

L'hôtelier avait précipitamment fouillé le casier ré-
servé à la correspondance : « Voici un télégramme
pour vous, monsieur Mazurel. Il est arrivé tard hier
soir. Et comme vous n'étiez pas là... »

Marceau remercia et monta dans sa chambre. Puis
il défit le pli. C'était une dépêche chiffrée du boss.
U la décrypta fébrilement. .¦ )

Le message était conçu comme suit :
« Photo permet identifier Eisa Oswald. Nom véri-

table Elisabeth Kurth , née 3 mai 1935. Mulhouse. Or-
pheline élevée par tante. Etudes secondaires Stras-
bourg. Successivement secrétaire commerciale , cour-
tière parfumerie. Arrêtée 1956. Affaire stupéfiants. Re-
lâchée faute preuves suffisantes. Partie étranger 1957.
Présence signalée Allemagne, Belgique. Arrêtée Bruxel-
les, inculpation d'espionnage. Condamnée dix ans.
Echapp ée prison 4 octobre 1958 en blessant mortelle-
ment gardien. Traces perdues depuis. Fille intelligente,
rusée , vénale , capable pires expédients pour vivre
existence facile. »

(A suivre)
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des vermicelles chantilly !
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familiale o Que chacun s' en
régale comme dessert riche ou t j
souper fantaisie! . / ;,
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Avec de la crème, c'est bien meilleur! i
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pour voua qui l'offrez, pour vous qui le recevez I

La nouvelle «@|f|̂ l
vous permet de vivre encore rrileux... abolit pour vous
les corvées de la couture...
la nouvelle -elna comble toute la famille : des enfants
bien habillés, un mari enchanté qui vous complimente
pour votre élégance...
des amies qui vous envient I
Enfin, un cadeau prestigieux, car vous ne trou-
verez aucune autre machine a coudre qui réalise
tout ce que peut faire l'-eina supermatic 1

BON pour
I | 1 prospectus détaille des nouveaux modèles -elna
| | i prospectus détaillé de l'aspirateur -elnita
I | 1 démonstration -elna, sans aucun engagement
I | i estimation gratuite de mon ancienne machine a coudra

NOM : 

ADRESSE: , 
A envoyer colla sur carte postale à Tavaro Représentation S. A., 12.11, Genève 13

TOURS de COUTURE et CONFECTION GRATUITS CHAQUE
AARDI DE 14 à 20 h S'inscrire d'avance -elna, 2, Saint-Honoré 1» 5 5893
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Comment ça va, A merveille, Commandant. Comme je vous comprends !
Jean-Louis ? Je déguste ma VIRGINIE ! Je vais du reste en faire autant.
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Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

A vendre buffet
de service, chêne
ciré ; pharmacie

de ménage; tabou-
ret de piano, le tout

à l'état de neuf.
Soldé à moitié

prix. Tél. 5 55 09.

______________________________ _- -__ 
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Au V-isam Sauoaçe I X
Salon de fourrures

Elégance des modèles
Quali té de la fourrure

Conseils précieux du spécialiste

Grand-Rue 1 Neuchâtel

Immeuble Walder Tél. (038) 4 16 30

___________________-_-_»»-—_—_---«~-~_-__-_--—__--.

A vendre

jeu
scalexfric
C M 33 , état de

neuf. Tél. 4 00 66.

A vendre, faute
d'emploi,

potager
l combiné électricité
I et bois, en bon état.
I Tél. 4 08 60.

A vendre un

manteau
da fourrure

ainsi qu'un

tapis
le tout en bon état .

Tél. 8 48 18.

A veucue

piano
noir très soigné.

Tél. 5 12 83.
A vendre

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

^Retard des règles?
vm PERIODUL est efficace
1 en cas de règles retardées r-n

i 1 et difficiles. En pharra.
¦*™ Th. Lehmann-Amrein, spécialités ™*
msm pharmaceutiques. Ostarfnunrtigen/BE-j Éfflfc
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DA «HAUTE» S MODE D'HIVER
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DE 
BALLY AROLA

** ̂ jMfflHBW  ̂ S 
Avez-vous eu, l'hiver dernier, la malchance de ne plus pon-

BF;' K v?ir achet/r à temPs une paire de bottes Bally-Arola? C©
M < mt . n est Pas étonnant : elles connurent un tel succès que notre
Wî .m stock fut épuisé en quelques semaines.

M W A1?rs> ce*te année, pas d'hésitation! Les bottes sont à
I; * j X  présent les chaussures «haute» mode.

¦ ' • y. Choisissez dès maintenant le modèle Bally-Arola qui vous con-
m vient le mieux. Le choix est immense: bottes classiques ou
M bottes aux lignes jeu nes et sportives-arrivan t au-dessus de la

cheville, a mi-jambe ou au genou-sobres ou parées de gar-
|j| _ ratures- étroites ou gracieusement évasées.

Les bottes Bally-Arola sont incontestablement les chaus-

' ifi froMe 
P Conforîables et les Plus dégantes pour la saison

BALLY AROLA
BALLY AROLA
Angle Rue de l'Hôpïtal/Rue des Poteaux, Neuchâtel
BALLY RIVOLI
Av. Léop. Robert 32/La Chaux-de-Fonds
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La section de dressage de la Fédé-
ration suisse des cavaliers de concours
vient de publier les classements du
championnat national 1964. En catégorie
S, les titres sont revenus au lt-col.
Willy Grundbacher (classe a) et . au
champion olympique Henri Chammartin
(classe B). Voici ces classements :

Catégorie L. — Classe a : 1. cpl. W.
Luthi (Schoeftland) avec « Stani > 174 p.
ClaBse B : 1. G. Cushmann (Fehraltorf)
avec < Hambur », « Dariu s » et « Poli-
gnon » 154 p. Catégorie M. — Classe a :
1. R. Woelki (Zurich) avec c Wexford »
230 p. Classe B : 1. Sgt. H.-R. Thomi
(Berne) avec « Mecca » et c Wadel »
266 p. Catégorie S. — Classe A : i. Lt-
col. Grundbacher (Thoune) avec « Harta
von Budapest » 367 p. Classe B : 1. Sgt-
maj. H. Chammartin (Berne) avec « Ro-
ger », « Woerman » et « Wolfdietrich »
422 points.

Les meilleurs dresseurs
de Suisse

Un arbitre parcourt 6000 kilomètres
m deux jours pour...prendre un bain

•O Les arbitres, dont chacun s'ac-
© corde à reconnaître qu 'ils n'ont pas
• toujours la partie bcll ç sur le
Q terrain, peuvent vivre parfois  des
g aventures peu banales. Expérience
9 en a été fa i te  par M. Gunther S pa-
• ring, de Cassel , qui n'a pas couvert
• moins de 6000 kilomètres en avion
2 et en auto durant le dernier week-
0 end... pour prendre un bain.
@ Juge dip lômé de la Fédération
• ouest-allemande , il avait été dési-
• gné pour diriger la rencontre de-
? vont opposer I gris Salonique à
Ç Panathinaikos Athènes. Arrivé sa-
@ medi dans ta capitale hellène , il
S apprit que le match aurait lien , lee

lendemain, à Salonique. De violents •
orages rendant tout vol impossible, •
il connut un voyage harrassant en •
voiture à travers les monts de 5
Thessalie et de Macédoine. Arrivé 0fourbu à Saloni que une demi-heure %
avant le coup d' envoi , il apprit que •
le match avait été renvoy é, le ter- Jrain disparaissant sous p lusieurs Jcentimètres d' eau. Après dix nou- Jvelles heures de route qui le ra- %
menèrent à Athènes, M. Sparing, ©
s i f f l e t  toujours en poche, se con- •
sola de ses mésaventures en pre- J'
nant un bain sur une p lage du 2
Pirée , en attendant le prochain 9avion pour l'Allemagne ! 0

Le tournoi de Wimhledon 1965
ne sera pas ouvert a tout le mon de

La Fédération britannique de « Iawn-
tennis » s'opposera à la demande du
« Ail - England Club » d'organiser un
Wimhledon « open » en 1965, demande
qui sera faite au cours de la réunion
annuelle de la « Lawn-Tennis Associa-
tion » au mois de décembre, à Londres.
Le « All-England Club », qui organise
les championnats annuels conjointement
avec la Fédération britannique a, en
effet , déposé une motion pour ladite
réunion demandant que la L.T.A. infor-
me la Fédération internationale qu 'elle
autorisera les championnats de Wim-
bledon 1965 à être ouverts à tous les
joueurs du monde.

Le conseil de la L.T-A., réuni à
Londres , a décidé de présenter une
contre-motion < bien que la politique
du conseil soit de continuer à insister
pour le tennis « open » sous une forme

CLAY. — te champion du inonde
des poids lourds défendra son
titre lundi, à Boston, contre
Liston. Sera - ce une nouvelle

victoire ?
(Belino AP)

quelconque, à Wimhledon ou ailleurs » .
Bien que la L.T.A. demande, depuis
plusieurs années, un Wimhledon ^open»
à titre expérimental, il est évident
qu'elle n'ose pas risquer son exclusion
de la Fédération internationale en or-
ganisant un tournoi « open » sans son
autorisation. La Fédération britannique
voudrait être sûre que d'autres nations
importantes suivent son exemple avant
de rompre avec la Fédération inter-
nationale, car elle ne pourrait plus
participer à la Coupe Davis, ses joueurs
ne pourraient plus participer à des
tournois étrangers, pas plus que les
amateurs étrangers ne seraient auto-
risés à jouer en Grande-Bretagne.

Au cours de la troisième nuit des
Six jours de Bruxelles, un regroupe-
ment s'est opéré en tête de la course.
En effet, à la neutralisation d'hier
matin, quatre équipes étaient dans le
même tour.

Voici le classement à la neutralisa-
tion : 1. Post-Pfenninger (Ho-S) 77
points ; 2. Lelangue-Verschueren (Be)
66 ; 3. Bracke-Severeyns (Be) 53 ; 4
van Steenbergen-LyUke (Be-Dan) 36 ;
5. à un tour : Eugen-Simpson (Dan-
GB) 72.

Les Six jours
de Bruxelles

_______¦ Les champions sont actifs
9 L'Américain Eddie Perkins, cham-

pion du monde des poids welters, a
accepté de défendre son titre contre
le Vénézuélien Carlos Hernandez, le
21 décembre prochain, à Caracas. Cette
nouvelle a été annoncée par le pro-
moteur new-yorkais Dewey . Fragetta.

Ce sera la troisième fois que Per-
kins mettra sa couronne mondiale en
jeu cette année. En janvier, à Tokio ,
il avait mis le Japonais Takahashi
k.o. au onzième round et , en avril ,
à la Jamaïque, il avait battu Grant
aux points.

• Le champion du monde des poids
moyens, l'Américain Joey Giardello, et
son compatriote Rubin Carter, préten-
dant numéro deux de la catégorie ,
ont signé un contrat prévoyant un

combat titre en jeu pour le 14 dé-
cembre à Philadel phie. Carter s'est
vu garantir une bourse de 12.500 dol-
lars, tandis que Giardello recevra
60 % de la recette après paiement
des impôts.
• Le champion d'Europe des poids

superwelters, l'Italien Bruno Visintin ,
qui mettra son titpe en jeu devant
le Français Souleymane Diallo, le
23 novembre, à Paris, n'a pas encore
at teint  son poids de forme. « Bruno
devra éliminer trois kilos d'ici à la fin
de la semaine prochaine », a précisé
son entraîneur Luigi Proietti , qui ,
d'ailleurs , ne s'est montré nullement
inquiet à ce sujet . «Je  ne suis pas
soucieux , Bruno éliminera rapidement
cet excédent de poids », a-t-il dé-
claré.

Young Sprinters aurait tort de jouer battu
' § Le match nul réussi à Davos laisse planer l'espoir

Tout le monde pensait que Young
Sprinters perdrait son premier match de
championnat, à Davos. Et Young Sprin-
ters n 'a pas perdu. Des lors, on s'interro-
ge : l'équipe neuchàteloise a-t-elle été
sous-estimec ou Davos est-il moins fort
qu'on ne le pensait ? La réponse sera con-
nue ce soir car aussi bien Young Sprin-
ters que Davos seront soumis à des tests
qui ne peuvent pas tromper. S'il sera in-
téressant de connaître le résultat que pour-
ront obtenir les Grisons sur la patinoire
du champion, c'est, évidemment, la pres-
tation de Young Sprinters qui excite sur-
tout notre curiosité.

FANTASQUE ZURICH
Le CP Zurich est, depuis plusieurs sai-

sons, le trouble-fête du championnat na-

tional. Médiocre en certaines circonstan-
ces, il a des sautes d'humeur qui peuvent
être fatales aux plus aguerris de ses ad-
versaires. Nous ne chercherons pas à con-
naître les raisons de cette irrégularité
chronique, qui doit certainement plus au
caractère de certains joueurs qu'à la va-
leur même de l'équipe. Toujours est-il que
Zurich, même s'il n'est pas apte à enle-
ver le titre, constitue l'une des formations
dont il faut se méfier au plus haut point.
Mais, en raison de son caractère fantas-
que, il ne doit pas être craint comme
peuvent l'être Berne, Villars ou Viège.

TENTER SA CHANCE
Si Young Sprinters devait être opposé,

ce soir, à l'une de ces trois dernières
équipes, nous n'aurions pas une seconde
l'idée qu'il puisse enlever ne serait-ce
qu'un point. Devant Zurich, c'est une au-
tre affaire. Tout dépend , comme nous
l'écrivons plus haut, de l'humeur du jour.
Dès lors, il ne coûte rien aux « poulains »
de Martini de tenter crânement leur
chance depuis le début du match afin de
voir de quel bois se chauffent leurs ad-
versaires. De toute façon, si les Zuricois
se trouvent en forme, ils en tireront for-

cément profit. Tandis que les Neuchàte-
lois ne découvriront les éventuelles failles
des hommes de MacGuire qu'en tâtant
d'emblée le pouls de ces derniers. Et là,
on serait peut-être surpris...

SITUATION FAVORABLE
Toutefois, il va sans dire que les « oran-

ge et noir » ne doivent pas s'attendre à
une partie de plaisir. Ils en sont cons-
cients. Tous les matches du championnat
s'annoncent difficiles, voire pénibles. Mais
le fait qu'on cite généralement Young
Sprinters comme le plus sérieux préten-
dant., à la relégation vient, en quelque
sorte, au secours des Neuchàtelois, qui' se
trouvent, psychologiquement, dans une po-
sition favorable. Eux le savent et nous
pouvons être certains qu'ils feront tout
leur possible pour tirer un plein profit de
cette situation. Nous pouvons donc nous
attendre au meilleur de leur part ; mais
pas au pire car i'1 ne peut y avoir pis
que ce que la majorité des sportifs s'est
mis en tête depuis quelques semaines.
Dans ce cas, il vaut sans doute la peine
d'aller encourager Martini et ses coéqui-
piers, ce soir, devant les Zuricois.

F. PAHUD.

La Suisse rencontre l'Irlande du Nord, cet après-midi, à Lausanne

Les joueurs irlandais sont persuadés qu ils vaincront
Hter, le Stade olympique a été dérangé

dans ses habitudes.- L'ovale de béton
n'avait encore Jamais vu des joueurs de
football arborer un maillot aussi vert que
oelul des Irlandais du Nord, du plus pur
style éplnards écrasés... Au milieu de ses
« plantes vertes > que nous souhaitons ne
pas être des cactus pour les joueurs hel-
vétiques, un maillot rouge manifestait une
vitalité de tous les instants : Georges

MAITRES. — Pour l ' instant , les Irlandais sont maîtres rtu
terrain sans difficulté. Souhaitons ipi'il en aille tout autrement,

cet après-midi.
(Photo G. Matthey)

Best , l'enfant prodigue membre de la
meilleure équipe anglaise du moment,
Manchester United, qui vient de battre
Borussia Dortmund, en Allemagne, 6 - 1 .

EXCEPTIONNEL
Tel a été le jugement de l'entraîneur

irlandais Jlmmy McCune à propos de l'a-
venir du jeune Best qui vient de fêter
ses dix-sept printemps. « Nous comptons

beaucoup sur lui , car 11 pénètre dans le
terrain à la manière de Stanley Matthews
pour mieux berner son adversaire direct »
Sa technique de la balle supporte la com-
paraison avec les meilleurs joueurs anglais
du moment. C'est déjà plus qu'un espoir
puisqu'il a été titularisé dans l'équipe
d'Irlande du Nord. Je regrette, en revan-
che, que Terry Neil et Jimmy McCullough,
d'Arsenal, aient été retenus par leur club.

Transmission partielle
et différée à la TV

L'ASF n'a pas autorisé une trans-
mission directe à la télévision du
match Suisse-Ir lande du Nord. En
conséquence , la Télévision suisse
d i f fu sera  une mi-temps, en émission
d i f f é r é e , ce soir , à 19 heures.

J'ai malgré tout confiance ; notre équipe
sait se battre. Un match nul ferait assez
bien notre affaire , encore que la victoire
soit entièrement à notre portée, pour au-
tant que nous jouions aussi bien que face
à l'Angleterre. » Puis, nous nous sommes
plongés dans le passé.

« Le gardien actuel vaut-il l'inoubliable
Gregg ? », avons-nous demandé.

Jimmy McCune a souri « H me serait
bien difficile, actuellement, de vous dési-
gner, en Angleterre, un gardien compa-
rable à Hary, C'est tout dire... »

— Et Danny Blanchflower ? »
— « On pourrait aussi regretter son ab-

sence mais les hommes passent , le foot-
ball reste. Et c'est bien ainsi. Il écrit ,
actuellement, pour le compte d'un grand
quotidien londonien . »

— Avez-vous des difficultés à obtenir
des clubs professionnels anglais et écossais
qu'ils libèrent vos joueurs ?

— En principe, cela ne va pas trop mal,
Mats cela pourrait aller mieux. Je pen-
sabf compter sur les services de Nell ; 11
n'a pas été libéré. Notre équipe n'est pas
à la noce. Nous nous réunissons un peu
comme des collégiens pour une partie de
sports... Il est très difficile de réunir les
joueur s avant un match important ou

JOHN KEIVNEDY. — Un nom
célèbre s'il en est. Ce foot-
balleur , qui porte fièrement les
armes de l'Irlande du Nord sur
sa poitrine, n'est pourtant que
remplaçant au poste de demi.

(Photo G. Matthey )

pour des entraînements. H ne peut en
être autrement, puisque ceux-ci ont émi-
gré en Angleterre et son professionnels.
UN ADVERSAIRE A NOTRE MESURE

C'est ce que pense de l'équipe suisse
Malcolm Brodi'e, le distingué journaliste
du « Belfast Telegraph », qui a très ai-
mablement présenté les joueurs irlandais.
Il estime que le « métier » de ses protégés
devrait l'emporter sur nos « amateurs »...
« Certes, a-t-il ajouté, la Suisse n'a pas
démérité sur sol irlandais. Toutefois, no-
tre quipe a développé un jeu plus at-
trayant, plus riche. » — Mais ne pensez-
vous pas, avons-nous rétorqué, que les
Suisses ont cherché le match nul ?

— C'est possible, mais, dans ce cas, Us
auraient dû attaquer à outrance à la fin
du match. Je ne comprends pas pourquoi
ils n 'ont rien risqué. Je sais qu 'il en Ira

autrement cet après-midi, mais Je su_
résolument optimiste, car 11 ligne d'atta-
que suisse ne parait pas très redoutable,
d'autant plus qu'on vient de m'apprendre
que le petit Pottler ne sera pas de la
partie.

LE SEUL
Il y avait un œil de lynx autour du ter-

rain... Celui de Grifhorst Evert Adam , no-
tre • confrère du journal « Hetvryevolk »,
d'Amsterdam. Il suivait avec un grand in-
térêt l'entraînement des Irlandais. Il sou-
haite tout naturellement que la Suisse ga-
gne... Ce qui serait de nature à faciliter
la tâche des joueurs bataves pour la sui-
te des opérations. Il pense que l'Albanie,
qu 'il a vue deux fois en action, n'est pas
un adversaire à dédaigner. C'est un aver-
tissement qui en vaut bien d'autres, a-t-il
précisé avec un petit sourire.

OPTIMISME DE
COLLÉGIEN

Quant aux joueurs, ils sont confiants.
Rien, à première vue, ne saurait les émou-
voir. Best est résolument pour une nette
victoire irlandaise, alors que Crossan, Mac
Laughlin et Magili' pensent gagner de jus-
tesse. Elder et Harvey optent pour le
match nul... Personne n'a parlé d'une
éventuelle défaite. Le moral est au beau
fixe , en terre irlandaise, où l'on n'a pas
l'habitude de voir fleurir les orangers. Il
n'y aura pas de miracle et l'on pense donc
que l'équipe a toutes les chances de ga-
gner sur sa valeur.

Gérald MATTHEY.

MÊLÉE. — Les Britanniques ont la réputation de ne pas refuser
les contacts physiques. Mais qu'on ne se trompe pas : ils ont aussi

des qualités techniques remarquables.
(Photo G. Matthey)

Vitesse , quand tu nous
tiens... Ainsi pourrait chan-
ter l'Anglais Donald Camp-
bell, qui, en juillet dernier,
a établi le record du mon-
de de vitesse pour voitures
à roues motrices , et qui
détient, depuis un certain
temps déjà , le record mon-
dial de vitesse sur eau. Le
Britannique s'est mis en
tête d'améliorer cette der-
nière prestation (418 km
420/heure avant la tin du
mois. Il procédera à sa ten-
tative aux commandes de
son « Blue Bird », sur le lac
Bonney, près de Barmera,
dans le sud de l'Australie.
On lui souhaite bonne
chance.
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STADE DE SERRIÈR ES 1

Dimanche à 14 h 30

I

Xamax-Etoile Carouge I
Championnat suisse de première ligue

A 12 h 40, match d'ouverture
Xamax Inter A - Saint-lmier Inter A

Un match d entra înement  entre
HG Sierre renforcé par Wehrli (Mar-
t igny et Bagnoud (Sion),  aura lieu
mardi prochain à Sierre. Les joueurs
suivants ont été retenus par la Ligue
suisse : Gardiens : Berthoud (Mar-
t igny)  et Nei pp (Young Sprinters).
Défenseurs : Dannmever , Hugûenin
(La Chaux-de-Fonds), Briffod (Genève
Servette), Penseyres (Villars) ; Gallaz
(Villars) .  Attaquants  : Nater (Marti-
gny) , Kast , Joris (Genève Servette) ;
Ludi , Bellwald (Viège). Neuhaus (Got-
téron) ; Ischy (Lausanne), Schenker
(Sion ) . Thurfer (La Chaux-de-Fonds) .
—¦ Remplaçant : Tai l lcns  (Montana-
Crans) .

Quatre Neuchàtelois
dans l'équipe romande

des « espoirs »

_L____^____L 'Îj-' 3M 'I'JINK

TRAMELAN. — Renvoyés plusieurs fois
la saison dernière en raison du manque
de neige, les championnats romands nor-
di ques auront lieu les 23 et 24 janvier 1965.

Le foo tba l l  f i l e  un mauvais
coton. Sans vouloir jouer les pro-
p hètes , on peut craindre qu 'il
dé p lacera de moins en moins les
fou les .  Les entraîneurs , les stra-
tè ges y creusent leur propre
tombe. Dimanche dernier , lors de
Lausanne - La Chaux-de-Fonds , le
foo tbal l  a beau coup perdu. La
victoire a échapp é à l'é qui pe qui
avait f a i t  le spectacle. Durant ta
première demi-heure , les Chaux-
de-Fonniers ont montré au pu-
blic lausannois ce qu 'était le
beau foo tba l l , car, à la Pontais e,
on n'en voit pas souvent. La ré-
compense : Lausanne a marqué
un but,  puis  deux.

La victoire est revenue à l'équi-
pe qui ne jouait  qu 'en fonc t ion
d' elle , sans se soucier des treize
mille spectateurs (seulement)  t

De ce côté-là, le foo tba l l  a p lus
de chance que les vi dettes de
cinéma on les chanteurs. Ces ar-
tistes-là doivent satisfaire le pu-
blic. Ils travaillent pour lui , uni-
quement  pour lui. Alors , si ce
public est sat is fai t . Us gagnent
de l'argent.

Rares sont tes équi pes de f o o t -
ball qui maintiennent la tradition
du beau jeu.  La maladie a gagn é
certains, puis s'est propag ée. Ecou-
tez les résultats sp o r t i f s  italiens
le dimanche soir. Ce ne sont que
des matches nuls on maigres vic-
toires par un but à zéro. Le pu -
blic ne va p lus voir une équi pe
jouer,  il va la voir gagner.  Il
s 'en lassera très vite.

JEANMA.

Pauvre football

Les matches doublés de fin de semaine
endurciront-ils notre équipe nationale ?

La Ligue suisse de hockey sur g lace ,
dans le dessein d' endurcir ph ysique-
ment les joueurs suisses, a décidé ,
cette année , de fa i re  jouer tous les
matches du championnat de ligue na-
tionale A en f i n  de semaine. La con-
sé quence directe de cette nouvelle f o r -
mule est que les clubs devront jouer
p lusieurs f o i s  deux matches en l'es-
pace de 48 heures, très exactement
six fo i s , excepté Zurich et Grasshop-
pers , qui ne connaitront qu 'à cinq
reprises ces rencontres doublées. I l  est
inutile de souligner ici le bon sens
dont ont f a i t  preuve tes diri geants
de la Ligue suisse en prenant cette,
décision. On n'a que trop regretté
l'instabilité de l'équipe suisse dans
les grandes comp étitions internationa-
les pour ne pas souscrire entièrement
à cette réforme de structure du cham-
p ionnat.

Cependant , notre curiosité nous a
fa i t  découvrir, dans le calendrier de
la saison 1964 - 1965 , un petit détail
qui nous surprend.  I l  est entendu que
les matches coup lés ont été « inventés ?
à l'intention des joueurs qui pour-
raient fa ire  partie de l'é quipe suisse.
La logi que voudrait,  donc, que les
équipes qui fournissent  le p lus grand
nombre de joueurs soient le p lus ru-
dement mises à contribution. Or, c'est
loin d'être le cas.

PARADOXE
Xous l'avons vu , à l' exception de

Zurich et Grasshoppers ( le  Hallensta-

dion n est pas toujours livre),  toutes
les équipes auront six f o i s  2 matches
du vendredi au dimanche. Mais trois
d' entre elles , seulement , joueront leurs
matches doublés en l' espace de 2i heu-
res (vendredi soir et samedi soir, ou
samedi soir et dimanche après-midi).
Ce sont Davos, Langnau et Genève
Servette. Young Sprinters et Bern e se
trouveront 5 f o i s  dans cette même
condition , Viège et Berne i- f o i s , Zu-
rich 3 fo i s .  Quant à Grasshoppers et
Villars , ils ne connaitront qu 'à une
seule reprise cette situation particu-
lièrement pénible.  Or , Villars , si notre
mémoire ne nous f a i t  dé fau t , f o rm e
l'armature de l'équipe nationale , tan-
dis que d' autres clubs —¦ qui seront
justement les p lus sollicités en cham-
p ionnat — ne fournissent  guère qu 'un
ou deux éléments à la commission
technique de la Ligue.

La situation est paradoxale. Pour
le moins. Nous nous contentons de
la faire  connaître à nos lecteurs , en
les laissant libres de juger.  Gageons
que nombreux seront aussi surpris
que nous.

F. Pa.

Â cinq reprises, Young Sprinters
jouera deux matches en 24 heures
alors que Villars ne se trouvera
qu'une fois dans cette situation

Y PATINOIRE DE MONRUZ

S 

Ce soir à 20 h 30

Premier match de championnat

L 
Young Sprinters - Zurich

Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4 I



W ^ 
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'—~"̂ __fi Démonstration et prospectus chez le marchand-photographe

Société de vente EUMIG, Grùtlistrasse 44, Zurich 2

Démonstration
gratuite
à Neuchâtel

^B_> 3 ** — sfif
HP 3  ̂  ̂mGa

f-Aardi, 17 novembre
de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 18 h.
Maison HUG & Cie,
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

Ne manquez pas cette occasion
unique! Profitez des 30 années d'expé M
rience de notre maison. Des spécia-
listes vous présenteront et vous
démontrer.'it, sans aucune obligation I
de votre part, les derniers modèles
d'appareils acoustiques, invisibles, se (
plaçant derrière l'oreille.

Adaptation individuelle éprouvée
Renseignements sur les prestations do
l'Assurance Invalidité et livraison des I
appareils requis. 

mmmmwnny/ l
Fred Pappé & Cie, Berne ,_»̂ _y
Techniciens spécialistes 

^̂ ^^diplômés
Kramgasse 54
Téléphone (031) 2215 34

Distributeurs pour toute la Suisse
Collaborateur technique à différentes
institutions de réadaptation
lingui-tique et cliniques ORL

Livraison de toutes Installations
spéciales audlologlques
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Âvez-voois remarqué que les bébés
se sentent mieux dans une lavette Rhovyl ? !
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J C'est un fait reconnu par des milliers . de filtre et<demeure sèche en permanence, été un bébé «équipé» de layette Rhovyl j
s de mamans: les bébés se sentent mieux dans tandis que la couche extérieure joue un rôle ... >, est beaucoup 5 mieux protégé du froid et de

la layette Rhovyl. • de buvard en absorbant l'humidité. l'humidité comme de la grande chaleur .
En effet, non seulement Rhovyl est un des - . ; Ce 'phénomène ne joué pas seulement pour les et des brusques variations de température,
rares textiles qui ne.provoquentvraMmentaucuney couches : il en est dem.êmè pour les langes, ¦ " ¦ ' Ces qualités prouvent bien que Rhovyl ,
allergie, mais Rhovyl fait du bien à la peau les brassièresrîes culottes, les chemises et les est le textile idéal de l'enfance. Aussi, chaque • y !j
fragile du bébé en supprimant toute:irritation draps Rhovyl! Cette propriété explique fois que vous voyez un article:portant le label , ' .

, . due à la transpiration ou à l'urine. ' pourquoi des milliers de mamans préfèrent . ¦. «recommandé par Rhovyl» vous pouvez l'acheter
Rhovyl est insensible à l'eau. La preuve ? • .; ;• utiliser exclusivement la.layette Rhovyl en toute sécurité. Il vous garantit ces qualités . .. . s]

§V  ' Placez une couche Rhovyl sur la peau du bébé pour leur bébé..D'autant plus'que Rhovyl est uniques qui ont valu à Rhovyl d'être appelé • j
et par-dessus une couche absorbante, vous également la plus chaude et la plus «ie bon textile». . y%. ;.¦; ' y; . '. ¦ '. . . I
constaterez que la couche Rhovyl fait offr^ . . '
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s<ïw _. î ^H_l______a_^^

E_B- '- " ¦ ¦ ÔS*_ p̂SaPî '"¦v , - _ '̂ .^̂ f t̂ *ï 5̂^w5SV _̂i'̂ *̂̂ -^̂  -_¦ " '. "'

' ' ^'"' ' - ^^^^'"̂
l
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La layette Rhovyl est en vente aux Grands Magasins Armourins et Gonset à Neuchâtel, ainsi que clans les bons magasins spécialisés
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De Paris... est arrivé

Un grand choix de bijoux fantaisie
colliers - broches - bracelets - clips

Rue des Poteaux 6, NEUCHÂTEL - Tél. 41572
Nous réservons pour les fêtes

* ; 
*¦

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: ___________________________

Adresse: ________________________

Localité: ,

rOFÏ NA FXCF
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

de l'air sain
dans la chambre d'enfant

t'̂ Kffivî ŵ '̂ - _ _fl_H_HEB__

Depuis que j'ai deux Casana dans ma
chambre , je n'ai plus de rhume en hiver.
Papa a dit que l'air était maintenant
moins sec et beaucoup plus sain. On
m'a donné un petit arrosoir avec bec
verseur pour que je puisse facilement
mettre de l'eau chaque jour. Et toute
cette eau s'en va dans l'airl Avez-vous
aussi des Casana? Les miens sont en
métal et ils ne risquent pas de se casser
quand je les cogne en jouant.

ûkmm
Humidificateurs
exécution solide et soignée
en métal

!!!lll!l___vy!
, .
Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie, —M— _|l_M_IM|il_
Fabricant: Po^̂ Y-T'inF-A.Stockli fils fts* _ _ l_ H il *l
8754 Netstal GL ___B___XB__



John Surtees, rarement audacieux mais toujours efficace
a intelligemment profité du duel Clark-Graham Hill

BBS_ï Après avoir conquis sept fois ie titre mondial sur deux roues

En mat 1360 , un nouvcau-vcnu sur le
continent européen s'alignait au départ
du O.P. de Monaco aux côtés de Moss,
Brabham , Graham Hill et autres Mc-
Laren. Sept fois champion du monde
motocycliste, John Surtees ne faisait pas
moins figure de « bleu » au volant d'une
voiture monoplace de formule I. Ce roi1
du < deux-roues » allait tâter de la voi-
ture de course. D'emblée il se révéla ca,
pable de rivaliser avec les meilleurs , puis-
que , cette même année, il se classait se-
cond , derrière Brabham , au GP d'Angle-
terre.

Successivement au volant de voitures
diverses, telles que les « Lola », « Lotus »

et « Cooper >,, le futu r champion du
monde se faisait la main. S'il gagnait
rarement , il était presque toujours par-
mi les plus rapides , et nombreuses sont
ses places d'honneur.

UN INTELLECTUEL ATHLÉTIQUE
Au physique , John Surtees pourrait

faire penser à un intellectuel athlétique.
Son front précocement dégarni domine
des yeux d'un bleu très clair. Il a l'air
d'un homme réfléchi. Il a 30 ans, et
succédant à Jim Clark , fart partie de
cette nouvelle vague de champion. Fon-
dé sur le sens de l'équilibre que Surtees a
acquéri par l'usage de la motocyclette ,
son style de conduite reste sobre. Il né-
gocie chaque courbe avec une précision
et un sang-froid presque insolents. Tou-
jours efficace , rarement audacieux , Sur-
tees a conquis son titre par sa régula-
rité et son intelligence avant tout.

Sa première grande victoire il l'avait
obtenue au Nurburgring, l'an dernier, lors
du GP d'Allemagne. A l'issue de cette
épreuve, son ami et rival Clark déclarait
à son sujet : « Même si mon moteur avait
tourné parfaitement rond , je n'aurais pu

ATTENTIF. — Avant le départ , Surtees écoute attentivement lesderniers conseils «ne lui prodigue M. Forghieri , Vingénieur
de Ferrari.

(D'Unir ,  A,.!r,,.„-.. ru..:-t -,

suivre Surtees aujourd'hui. Il était vrai-
ment le plus rap ide. »

Clark ne pouvait se douter qu 'il adres-
sait cet éloge à celui qui , un an plus
tard , allait lui ravir le titre de champion
du monde des conducteurs !

MAUVAIS DÉBUT DE SAISON
Après avoir , au début de la saison

1964, remporté le GP de Syracuse, Sur-
tees savait qu 'il possédait avec la nou-
velle « Ferrari » 8 cylindres une voiture
au moins aussi puissante que celle de
ses rivaux. Cela suffisait. La classe du pi-
lote allait faire le reste. Toutefois la
course au titre suprême s'annonçait assez
mal : abandons pendant les deux pre-
mières épreuves, à Monaco et en Bel-
gique. La revanche s'amorçait par une
seconde place au GP de Hollande, mais
c'était un nouvel abandon à Rouen. Enzo
Ferrari ayant entre-temps obten u la vic-
toire souhaitée aux 24 heures du Mans,
il disposait de plus de temps pour la
préparation des voitures de formule I.
Surtees termina 3me du GP d'Angleterre ,
Enfin vint la consécration par une vic-
toire au GP d'Allemagne où, sur ce cir-

cuit du Nurburgring réputé difficile, Sur-
tees allait prendre une sérieuse option
dans le championnat. Le GP d'Autriche
confirmait les chances d'un pilote de
Ferrari' ; au terme d'une course où les
abandons furent nombreux, Bandini fi-
nalement s'imposa. Ce fut alors Monza.
Devant un public déchaîné, Surtees ga-
gnait à nouveau.

Si, logiquement , Graham Hill et Clark
demeuraient favoris dans la course au
titre, Surtees restait le plus dangereux
des « viennent-ensuite ». Plutôt que de
tenter le sort, le nouveau champion du
monde des conducteurs préféra se clas-
ser intelligemment, ce qui lui valut deux
secondes places lors des derniers Grand
prix , celui des Etats-Unis, et celui du
Mexique.

Il est certain que Surtees a eu de la
chance. Mais qui devient champion sans
cela ? Rarement championnat du monde
aura vu une lutte aussi âpre. Mais les
champions sont comme les années. Ils se
suivent sans se ressembler.

Roland CHRISTEN.

CÉLÉBRITÉ. — QuotKl on est champ ion, il f aut s'attendre à devoir
répondre aux questions des journalistes ou des radioreporters.
Surtees se plie de bonne grâce au jeu de l'intertrleuj, surtout si le

micro est tenu par... Stirling Mos:
(Photo Avipress - Chrlsten).

Tâche difficile pour Moutier
affaibli par des dissensions

fljifflifii S'l Championnat de Ligue B, malgré tout, à Winterthour

Dimanche passé, Moutier a essuyé une
nouvelle et sévère défaite face à Baden,
plus opportuniste. Les Prévôtois, comme
d'habitude, ont dicté leur jeux parfois de
façon inquiétante pour l'adversaire. Mais,
la défense, trop avancée, n 'a pu annihiler
les rapides contre-attaques adverses. Les
mêmes erreurs se reproduisent chaque di-
manche, mais personne (semble-t-il) ne
cherche à y remédier.

Toutefois, ce match perdu ne constitue-
rait pas à proprement parler une catas-
trophe aux conséquences désastreuses, si

des troubles internes ne venaient encore
jeter de l'huile sur le feu. En effet, le
bruit court que Bessonart ne donnerait
pas entière satisfaction aux dirigeants du
F.-C. Moutier. Du moins en ce qui con-
cerne son comportement. Il va sans dire
que ces dissensions ont une répercussion
directe sur l'ambiance générale qui règne
dans une équipe. On parle même de
joueurs mécontents, de griefs malsains, etc.

Demain , Moutier se déplace à Winter-
thour. Ce match de championnat était pré-

vu pour le 20 décembre. Mais les deux
clubs se sont mis d'accord pour avancer
cette rencontre. Les Zuricois favoris pour-
ront-ils dicter leur loi et placer Moutier
dans une plus mauvaise situation encore ?
Le fait est que ce dernier pratiquera cer-
tainement un jeu que confère l'énergie du
désespoir. Bessonart a prévu la formation
suivante : Schorro, Jeanguennin, Joray,
Schaffter, Eyen , Juillerat , Guyot, Besso-
nart, Roth, von Burg, Spring.

P. Cremona.

Gomparez, mes ehères, eomparez l
Enf in  un combat qui f e ra  le poids l II  s'ag it de ta f inale du cham-

p ionnat du monde de boxe qui opposera ¦— on vous l'a déjà dit — Liston
et Clay. Lequel gagnera ? Eux seuls le savent...

Si je  vous parle aujourd'hui de ces deux athlètes, c'est pour une
raison très précise. En allant fou iner  à la rédaction des sports , j' ai trouvé ,
sur une p ile de p hotos , un belino représentant nos deux lascars avec,
je vous le donne en mille Mesdames , leurs mensurations...

Après de précis, longs et fas t idieux calculs pour convertir les mesures
ang laises, j' ai obtenu des ch i f f res , euh... Vous pouvez composer vos men-
surations, et sans rougir !

Liston, qui est âgé de 30 ans , mesure 185 cm et p èse 97 kg. Tour
de poitrine : 112 cm ; envergure : 213 cm l Tour de taille (aïe)  : 84 cm.
Avant-bras : 36 cm. Poing ;. 39 cm (ça doit vraiment f a ire mal...) Cou :
ih cm et biceps : 45 cm. Moustache , 10,589 cm.

Clay est nettement p lus jeune , 23 ans, mais p lus grand (190 cm)
et p lus lourd : 98 kg. Par contre , son tour de poitrine est « p lus modeste » :
109 cm. Son envergure , qui devrait pourtant être sup érieure à celle de
son adversaire , mesure 200 cm. Il  se rattrape avec le tour de taille :
85 cm, mais perd toute son avance avec les autres mensurations : avant-
bras : 34 cm ; poing : 33 cm (6 cm de moins que Liston 1) ; biceps :
M cm (moins 5) .  Un dernier p oint qui ne doit pas lui servir à grand-
chose : son cou mesure 46 cm.

Je m'en voudrais de ne pas relever sa p lus grande particularité :
le carré de la base de son nez est égal à la somme des carrés des ailes
(du même nez , bien sûr).

Voilà de quoi faire rêver plus d' un théoricien en match...
FLOUPETTE.

De Montreux à Schwytz, le conseil des tireurs
a parcouru beaucoup de chemin en une année

SBJfl
Reçu à Montreu, l'an dernier à pareille

époque, le conseil des tireurs a siégé cette
année à Schwytz, ce sous la même pré-
sidence de M. Bohny, de Bâle, président

central de la SSC. Délibérations souvent
laborieuses, eu égard à la complexité des
règlements finalement adoptés au « cœur
de l'Helvétie », comme devait le rappeler
le Landemann Husi, premier orateur de
la session.

Les nouvelles prescriptions concernant
le tir libre - lisez : extra - militaire - en
ont occupé entièrement la première partie,
quand bien même les propositions du co-
mité central de la SSC ont été finale-
ment approuvées dans leur immense ma-
jorité. Il s'agissait, en fait, d'y faire fi-
gurer toutes les modifications intervenues
depuis 1956, date de l'élaboration des der-
nières prescriptions, et de les adapter aux
innovations qui interviendront en 1965. A
savoir une nouvelle répartition adminis-
trative des fêtes de tir — à laquelle cor-
respondant des prix différentiels au cha-
pitre des munitions, aussi bien à 300 m.
qu 'un pistolet — l'adaptation du prix des
passes aux exigences de l'heure, un con-
trôle plus serré de l'utilisation des cartou-
ches de pistolet, une réglementation plus
stricte pour la distribution des distinc-
tions, l'introduction d'une nouvelle ciblo
— copiée sur la cible olympique inter-
nationale, mais de couleur verte et non
noire — pour les épreuves de maîtrises
au pistolet; enfin , la limitation à une passe
de maîtrise seulement par arme et par
distance dans les exercices ad hoc des
tirs fédéraux ou cantonaux , ainsi que la
perception d'un centime par cartouche
lors de certaines manifestations à l'inten-
tion de nos matcheurs internationaux,
pour en arriver à la consécration du tir
au mousqueton à dioptre pour les vétérans

Il appartenait à M. Burkhard, vice-
président et président de sa commission
de tir, de conduire la discussion sur le
chapitre du tir en campagne. En revan-
che, c'est à M. Muller, de Kœniz, qu'il
incombait d'entretenir son auditoire du
nouveau règlement du tir en campa-
gne à 300 m et à M. Gaspoz, de Veyras-
sur-Sierre, président des tireurs valaisans
de surcroît, de leur parler du même rè-
glement pour le concours au pistolet. Tous

les deux se sont plu à relever une subs-
tantielle augmentation de la participa-
tion au tir en campagne cette année,
qui a réuni quelque 215,000 concurrents
à 300 m et 21,500 au pistolet. C'est la
première fois, dans ce dernier domaine,
que l'on double le cap des 20 ,000 hommes!

A 300 m, tous les tireurs pourront ac-
complir leur programme l'arme appuyée,
mais ceux qui continueront à tirer à
bras francs bénéficieront d'une bonifica-
tion de 2 points. Ainsi, la distinction sera
délivrée pour un minimum de 75 p. et
la mention pour un résultat d'au moins
72 p. En outre, les sociétés qui auront
obtenu cette année une moyenne de 78 p.
devront obligatoirement concourir l'an
prochain dans une catégorie supérieure.
Les tirs en campagne auront lieu en
1965 les 29 et 30 mai, puis les 4 et
5 juin en 1966.

Le championnat de Suisse de groupes
à 300 m, dont est responsable M. Rubat-
tel, ancien conseiller d'Etat vaudois, se
déroulera en 1965 et 1966 comme par le
passé, à une ou deux petites exceptions
près. La commission qui s'en occupe pro-
cédera à diverses études tendant à sup-
primer le système de coupe lors des tirs
principaux , et à établir une nouveUe clé
de répartition des contingents cantonaux
appelés à y prendre part.

Les règlements des concours individuels
ne subiront guère de modifications, à l'ex-
ception de celui du tir au pistolet, où le
programme a été ramené à 15 coups, dont
3 d'essai obligatoires. Enfin, le conseil a
approuvé les nouvelles prescriptions fon-
damentales en vue du prochain tir fédé-
ral de 1969, sans mettre à l'index la ci-
ble « Carotte » comme le demandait la
délégation lucernoise. De toute façon, le
programme de cette manifestation sera
quelque peu réduit puisque l'on n'y pourra
tirer que 122 coups à 300 m et 114 au
pistolet seulement, soit une trentaine de
moins qu'en 1963 à Zurich. Sans parler
des balles d'exercice et des maîtrises
s'entend.

_ K

Favag (Monruz)
sera4-il champion d'automne ?

FOOTBALL CORPORATIF

La sixième journée de comp étition
comptait  à son programme quatre ren-
contres importantes en vue de dési gner
le champion d'automne du groupe I.
Dan.s lie groupe II , Rochettes , de Boudry,
est déjà champ ion avec trois points
d'avance sur ses suivants immédiats.

RÉSULTATS, — Groupe I : Club spor-
tif Commune - Groupe sportif Eggcr 7-2;
Favag - Téléphone 2-1 ; A das - Tram
(renvoyé). Groupe II  : Coop - Jura Mil!
3-0 (forfait).

CLASSEMENTS
Groupe I Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Favag 4 4 0 0 18 5 8
Cl. sp. Commune . 3 2 0 1 17 10 4
Téléphone 4 2 0 2 11 11 4
Gr. sp. Egger . . .  3 1 0 2 10 15 2
Adas 4 1 0 3 11 19 2
Tram 2 0 0 2  1 8 0
Groupe II Matches Buts

J. G, N. P. p. c. Pts
Rochettes 4 4 0 0  20 4 8
Esco-Prélet 4 2 1 1 13 10 5
Bnmette 3 1 1 1  6 9 3
Coop 3 1 0 2  7 8 2
Jura MOI 4 0  0 4  116 0

Aux Gharmettcs, le Club sport i f  Com-
mune , de Neuchâtel , en très grande

l'orme, a él iminé facilement le Groutpe
sportif Egger , de Cressier, qui avait
l 'habitude, depui s cinq années consécu-
tives, de participer à la finale des grou-
pes I et IL A Colombier, très difficile
victoire des mécanos d:e Favag (Monruz)
face aux télép honistes de Neuchâtel. La
rencontre Adas - Tram a été renvoyée,
les tra.melots ne pouvant disposer de
tous leurs joueurs par suite des exigen-
ces du service. Le F.-C. Coop, de Neu-
châtel , en récoltant saus coup férir l'en-
jeu de sa rencontre contre Jura Mill
(Serrières), inscrit au classement ses
deux premiers points die la saison.

Les matches d' aujourd'hui.  — Grou-
pe I : Aux Charmettes , Tram - Groupe
sportif Egger ; Club sportif Commune,
de Neuchâtel - Télép hon e, Neuchâtel .
Groupe II  : A Colombier , Brunette -
Coop, de Neuchâtel .

J. B.

Fautes et incorrections (II)
Nous avons vu, la semaine dernière,

quelles fautes étalent punies d'un coup
franc direct. Il en est d'autres qui ne mé-
ritent pas que l'arbitre prenne des sanc-
tions aussi sévères. Ce dernier se con-
tentera donc d'indiquer un coup franc
indirect contre l'équipe dont un de ses
Joueurs aurait commis les fautes sui-
vantes :

— hors-Jeu ;
— charge correcte ou barrage de l'ad-

versaire, sans qu'il y ait lutte pour la
balle (obstruction) ;

— ballon coincé entre les Jambes ou les
pieds pour empêcher l'adversaire de pour-
suivre le jeu ;

— se coucher Intentionnellement sur le
ballon à proximité de l'adversaire ;

— se servir de la barre transversale
d'un but ou d'un coéquipier pour se sou-
lever ;

— charger poitrine contre poitrine, ou
avec la poitrine le dos de l'adversaire.

Une ou deux fautes, moins connues du
grand public et des Joueurs, Justifient éga-
lement un coup franc Indirect :

— tout « Jeux dangereux », même si
l'adversaire n'est pas touché ;

— de même le fait de frapper le ballon
à ml-hauteur (ou d'essayer de le faire)
avec la tête alors que l'adversaire le Joue
au pied. Cette disposition ne concerne
pourtant pas le gardien s'élançant bras
en avant pour se saisir du ballon ;

— jouer deux fois consécutivement le
ballon régulièrement « en jeu * lors d'un
coup d'envol, d'un coup de pied de but ,
d'un coup de coin, d'une remise en tou-
che et d'un penalty.

Un coup franc Indirect peut également
être sifflé contre un gardien marchant
plus de quatre pas sans faire rebondir le
ballon sur le sol, alors qu 'il va dégager
aux seize mètres. A rencontre de ce qui
précède , le gardien bénéfie d'un coup
franc indirect s'il est attaqué ou gêné
dans sa surface de but (5 m 50) , pour
autant qu 'il ne gêne pas volontairement
un adversaire, qu 'il ne soit pas en posses-
sion de la balle ou ne touche pas le sol
avec au moins un pied.
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Jouant pour la première fois cette saison sur son terrain

Un ralentissement se manifeste dans
l'activité des séries inférieures de
notre région. Plus que quarante rencon-
tres sont prévues pour cette fin de se-
maine. Et la plupart de ces matches con-
cerne des junior s. Voici d'ailleurs la ré-

partition : deuxième ligue, 5 ; troisième
ligue, 5 ; quatrième ligue, 1 ; juniors A,
7 ; juniors B, 15 ; juniors C, 7.

TROUBLE-FÊTE
En deuxième ligue, Audax et Xamax II

joueront déjà pour le deuxième tour. A
l'aller, ces deux formations s'étaient quit-
tées sur un résultat nul. Cette fois , Au-
dax bénéficiera de l'avantage du terrain.
Mais il ne déplaît pas à la seconde gar-
niture de Xamax de jouer un rôle de
trouble-fête. Et un succès ne serait pas
un luxe pour les visiteurs !

Hauterive n'est-il pas aussi redoutable
qu'on pourrait le supposer ? Son faux pas
contre Boudry est malgré tout étonnant.
Mai's de là à penser qu'il perdra à Cou-
vet (lanterne rouge) il y a un pas que
nous ne franchirons pas. Tout auréolé de
sa victoire sur le favori , Boudry accueille-
ra Colombier. La logique voudrait que les
protégés du président Buschini s'imposent,
mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un der-
by...

Petit à petit, Etoile remonte des profon-
deurs du classement. Cette amélioration
devrait lui permettre de jouer désormais
décontracté. Les Stelliens ne partent donc
pas battus d'avance contre la seconde
garniture locloise. Fleurier, lui aussi, doit
envisager l'avenir avec plus de confiance.
Ceci d'autant plus qu'il aura une nouvel-
le possibilité d'améliorer sa situation au
dépens de La Chuax-de-Fonds II.

DERNIÈRE CHANCE
En troisième ligue, tandis que les foot-

balleurs du groupe II prendront déjà leur
quartier d'hiver, ceux du groupe I enta-
meront leur second tour. Deux candidats

a une place d'honneur seront aux prises :
Corcelles - Buttes. Le pronostic est malai-
sé car tous les deux peuvent légitimement
prétendre au succès. Peu de doute, en re-
vanche, sur l'issue de la confrontation
Cantonal II - Comète. Après un début
de saison assez pénible, les Subiéreux ont
retrouvé toute leur efficacité.

Pour sa première apparition devant son
public (il a joué tout le premier tour à
l'extérieur) Saint-Biaise tentera de lui of-
frir une victoire. Cependant Serrières ne
constitue pas précisément l'adversaire
idéal. Il n'est pourtant pas exclu que les
coéquipiers de Blank parviennent à satis-
faire une ambition bien compréhensible.
Un coup d'œil au classement nous confir-
me que Xamax III et Auvernier sont de
valeur égale. Que ressortira-t-ii de leur
confrontation, un résultat nul ? Quatre
points séparent la lanterne rouge. Fleurier
II, de l'avant-dernier, Blue Stars. Demain,
ces deux équipes seront opposées aux
Verrières. Les visiteurs jouent une de leurs
dernières chances. Sauront-ils la saisir ?

Ca.

Sainî-Blaise veut offrir une victoire à son public

Notre chronique hebdomadaire
du jeu d'échecs

LA HAVANE 1964
BIEUCKI SMYSLOV

Partis anglaisa
Bielicki, actuellement âgé de 24 ans, fut

champion du monde j unior en 1959.
1. c2-c4, e7-«5.
Sauf dans ses rencontres contre Botwin-

nik, ceci constitue généralement la réponse
de Smyslov au premier coup blanc, per-
mettant ainsi à l'adversaire de jouer une
Sicilienne avec un temps de plus.

2. Cbl-c3, Cg8-f6 ; 3. Cgl-f3, Cb8-c6 ;
4. o2-e3.

Invite les Noirs à jouer 4. ... cl5 , ce qui
conduirait à une forme de Sicilienne, agréa-
ble aux Blancs après 5. cxcl 5 , Cxd5 ;
6. F-b5, etc.

4. ... Ff8-b4.
Adopte une ligne de jeu plus comp lexe,

tout en se réservant ie coup ... d5 après
avoir terminé son développement.

5. Ddl-c2.
Après 5. d4, D-e7 ; les Noirs obtiennent

une sorte de défense Nimzovitch très avan-
tageuse.

5. ... 0-0 ; 6. a?-a3.
De cette façon , les Blancs obtiennent les

doux Fous, mais l'avantage du trait passe
aux Noirs, à cause de la perte de temps
que constitue le coup a3. En principe , lors-
que le Fou se trouve en b4, il vaut mieux
no pas le provoquer.

6. ... Fb4xc3 ; 7. Dc2xc3 , Tf8-e8 1
Jeu actif. L'ouverture du jeu par ... d5

est préparée.
8. d2-d3, d7-d5 ; 9. c4xd5 , Dd8xd5 ;

10. Ffl-e2 . e5-e4 1
Augmente son espace et inaugure l'ins-

tallation sur les cases blanches, thème de
toute la partie.

11. d3xe4, Cf6xe4 ; 12. Dc3-c4, DdS-f5.
L'élément psychologique se fait sentir.

Smyslov craint les simplifications, faisant
apparaître le fantôme de la nullité. Dans
un match pour le championnat du monde,
il aurait choisi le coup objectivement meil-
leur 12. ... Dxc4 , obtenant une finale fa-
vorable après 13. Fxc4, C-a5 ; 14. F-a2,
F-e6 ; 1S. b4, Fxa2 ; 16. Txa2, C-b3 suivi
éventuellement de ... a5. Dans un tournoi
où les points sont très précieux , cet avan-
tage lui parut trop minime.

13. 0-0, Fc8-e6.
la concentration sur blanc se poursuit.
14. Dc4-c2 , Fo6-d5.
Le coup objectivement meilleur est de nou-

veau évité à cause des échanges pouvant
surgir après 14. ... Ta-d8 ; 15. F-d3, F-d5 ;
16. C-d4, Cxd4 ; 17. exd4 , D-d7 ; 18. F-f4,
c6 et les chances de nullité sont sérieuses ,
parce que l'adversaire n'a guère de chances
de commettre une erreur , la position étant
trop simple.

15. b2-b4 , Df5-e6 : 16. Fcl-b2.
Peu recommandable serait 16. b5, C-a5 ;

17. Dxc7 à cause de 17. ... C-b3 suivi de
Ta-c8 et C-«3.

16. ... o7-a6 ; 17. Cf3-d4.
Visant l'élimination de tous les nuages

dangereux.

17. ... Cc68xd4 ; 18. Fb2xd4, c7-c6 ; 19
Fe2-d3, h7-h6 ; 20. Fd3xe4.

Sautant immédiatement sur l'occasion
d'obtenir des Fous de couleur différente,
prometteurs de nullité.

20. ... Fd5xe4 ; 21. Dc2-c3 ?
La présence des Fous pacifiques a rendu

aux Blancs leur optimisme, ce qui les con-
duit à une provocation , estimant qu'après
21. ... Fxg2, les Noirs sont obligés de don-
ner l'échec perpétuel.

21. ... Fe4xg2!;  22. Rglxg2, De6-g4f ;
23. Rg2-hl , Dg4-f3t ; 24. Rhl-gl , Te8-e4 !

Sans hésiter, Smyslov joue pour le gain
et ne prend même pas la peine de répéter
une fois les coups par D-g4t et D-f3 f pour
gagner du temps de réflexion.

25. Fd4-e5.
Vole au secours du Roi qui est sur le

point d'être exécuté.
25. ... h6-h5 ! !
Malgré la lenteur de sa marche , ce pion

arrive quand même à temps.
26. Tfl-el.
l'alternative était 26. Tf-dl , h4 ; 27. F-a3:

hxg3 ; 28. hxg3, T-e6 ; 29. T-d4, T-h6 ; 30.
T-h4, Txh4 ; 31. gxh4, D-g4 1 suivi de le
prise du pion h avec gain certain.

26. ... Ta8-d8 I
S'emparant de la colonne d et empêche

Ta-dl.
27. Fe5-g3, h5-h4 ; 28. Dc3-c2.

28. ... h4-h3 ! !
En souhaitant au Fou bonne continuation !
29. Rgl-fl , Te4-c4 !
Un fort beau sacrifice de déviation qui

ne peut être accepté à cause de ... T-d2
suivi du mat.

30. Dc2-b2, Tc4-g4 !
Seulement maintenant parce que les Blancs

ne peuvent jouer Ta-dl. Contre la menace ...
Txg3 , suivi de h2, il n'y a pas de parade.
Le Fou ne peut quitter son poste à cause
de ... T-gl t suivi de ... D-g2, mat.

31. Les Blancs abandonnent. (A. O'Kelly)
A. PORRET.

SURPRISES FINALES

Le pur jus de raisin___¦_¦_¦__¦_¦__¦



: ¦.:' y- '. - , ' , : ' " .. -'̂ -"'~?3_ ¦BBWMHBBMi" HBB^̂ TBr~TT *̂BP**M""*B̂ f̂fllir 8̂ -̂ T̂_n8Jy _Br̂ l̂f _BP^^P_y _̂l

&J_iSflP_lœ&^^ __iin_8___W_BSiE«_»*___M____B_fi__^  ̂ .- ¦ _B___B__J_M_B__B____H_K_B_a_3_al__ _̂____^__l

Société fiduciaire désire engager pour la Suisse romande un

REVISEUR QUALIFIÉ
ayant des connaissances profondes de la revision bancaire-et de
bonnes notions de langue allemande.

Semaine de 5 jours, institutions de prévoyance et bonne rému-
nération.

*
Faire offres , avec curriculum vitae, au président de la REVISA.
Treuhand AG., case postale 62, 9001, Saint-Gall.

Nous cherchons :

serruriers en carosserie
tôliers-formeurs
mécanicien

qualifiés , pour entrée immédiate ou à convenir.
Places stables , salaires élevés. Avantages sociaux.
Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacances.
Faire offres à : Carrosserie LAUBER & FILS S.A..
Nyon .

£ ® @ @ # @ • • • # #

vS' Hôpital rég ional (la Côte) cherche ^p

® _&

• 
Le titulaire de ce poste sera responsable de la
comptabilité générale et de la comptabilité d'exploi- Ëg)
tation en vue de l'établissement du bilan. Il sera

yT) chargé des travaux suivants : paiement des fournisseurs, _.
versement des honoraires aux médecins et des salaires P̂
au personnel, surveillance du contentieux, etc. Il s'agit

j f ip  d'urne -activité Intéressa n+e, s'exerçant d'une manière £&
largement indépendante, sous le contrôle du directeur. ^̂

\y Les candidats, âgés de 25 ans environ, titulaires d'un 4fc
diplôme commercial ou d'un certificat de fin d'oppren-

4— tissage et ou bénéfice d'une expérience comptable ou
^"̂  bancaire , sont invités à faire parvenir leurs offres de 

^^service complètes, à l'adresse indiquées ci-dessous. Ils
^É sont assurés d'une entière dicrétion. 

^^
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BANQUE DE LA SUISSE ROMANDE cherche pour son

inspectorat interne

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

et bureaux ;

pour son service des crédits et des hypothèques

un employé qualifié

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

I '
'.Nous o f f rons  : activité intéressante et variée, nombreuses

possibilités d'avancement, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , références et
prétentions, sous chiffres P 50.267 N à Publicitas , Neuchâtel.

FÀVA^
¦' 

' 
'

cherche

CONSTRUCTEUR D'OUTILLAGE
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et le
pressage, ainsi que des méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.
Faire offre manuscrite, avec curriculum
vitae, copies de certificats, photo, préten-
tions de salaire et indication de la date
d'entrée, à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34 . Tél. (038) 5 66 01

h

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

—U** llll f**f. cherche surtout pour la Suisse occidentale

S^TTA^baA v̂ x̂xXlo-v -̂cxXr pour entrée le plus lot possible

CONSEILLÈRE
parlant parfaitement l'allemand et le français.

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

de diversité.

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

yifae bref , fous détails concernant leur personnalité, photo et spécimen d'écriture,
a la direction de la maison.

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

Nous cherchons pour nos usines d'Yverdon et
de Crissier/Renens :

MECANICIEN faiseur d'étampes

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

MECANICIEN de précision

MÉCANICIEN
avec connaissances en électronique

MÉCANICIEN
sur machine à pointer

APPAREILLEUR
(service d'entretien et d'installations)

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de service au chef du personnel de Paillard
S. A., Yverdon .

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'UNION DE BANQUES SUISSES , à Bienne , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

2 jeunes employés qualifiés
dont l'un serait affecté

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

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

et l'autre

au dé partement de correspondance , pour prêter main-forte au
chef et contrôler le trafic des paiements et des giros bancaires.
Une employée pourrait éventuellement faire l'affaire.

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

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

^̂ M'̂ t-y y . .̂ Hw^̂ ^M ppy^

cherche

pour son département juridique

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

NOUS OFFRONS :

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

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

— un emploi stable.

pour ses services commerciaux

DES SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGR APHES

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

, 5 jours et restaurant libre-service.

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

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

On cherche

employée de maison
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Belle chambre in-
dépendante. Bon salaire.
Adresser offres écrites à A. D.
3741, au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,
un •

EMPLOYÉ
de langue maternelle fran-
çaise ; poste intéressant avec
respomsabilités et travail va-
rié ; caisse de retraite.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae , copies de
certificats, photo , références et
prétentions de salaire :
Direction Banque Hypothécaire
et Commerciale Suisse, Neu-
châtel, Seyon 4.

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

midi ; quartier Serrières-sud.
Adresser offres sous chiffres CG

3927 au bureau du journal.

Entreprise spécialisée dans la fabrication des

étampes
v •

et jouissant d'une large indépendance dans le cadre d'un groupe
d'importantes maisons des branches horlogère et électro-technique,
met au concours un poste de

i

DE D CTTCI I  DKtv_ tUK¦ _ ~k ou ™n _ __¦ ^v ¦ *—

Nous demandons : — formation technique et administrative (ingé-
nieur, éventuellement technicien diplômé) ;

— expérience pratique acquise si possible aussi
dans le domaine des étampes ;

— aptitude à diriger du personne], à traiter
avec les fournisseurs et la clientèle ;

— volonté de collaborer activement au déve-
loppement d'une entreprise en plein essor
et à la mise au point de techniques nouvel-
les d'outillages.

Nous offrons : — situation autonome impliquant les avantages
et responsabilités d'un poste dirigeant.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées sous
chiffres G. 78639 U., à Publicitas S. A., 17, rue Dufour, 2500 Bienne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

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

cherche

EMPLOYÉE DE CAISSE
capable de travailler d'une
manière indépendante pour
reprendre tous les travaux
usuels de caisse et de paie du
personnel ouvrier de la mai-
son.
Les candidates , qui doivent
faire preuve d'exactitude , de
discrétion et de sens d'orga-
nisation dans l'exercice de
leurs fonctions , sont priées de
faire leurs offres manuscrites,
avec prétentions de salaire au
chef du personnel de Métalli-
que S. A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne.

On cherche

vendeuse
i pour kiosque au centre de la

ville , vente facile. Horaire de
! travail agréable. Débutante

serait mise au courant . U,
Faire offres avec photo à I. L.v ?

; 3906 au bureau du journal.

i Maison commerciale, bran-
che électricité, établie sur

J la place depuis de nom- !
! breuses années, cherche

I REPRÉSENTANT-
1 VOYAGEUR
I qui travaillerait à son pro-

¦ I Adresser offres écrites sous
! chiffres H. I. 3880 au bu-

reau du journal . j !

JEUNE COMMERÇANT
désirant se créer une situation
en qualité de voyageur , pour
la visite d'une clientèle établie
en Suisse centrale, est cherché
par important commerce de
gros. Connaissance approfon-
die rde la langue allemande
exigée.
Adresser offres de service dé-
taillées sous chiffres J. L. 3894
au bureau du journal.



Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

monteurs et installateurs
avec permis de conduire.
Faire offres à GBANUM S. A.,
avenue Rousseau 5, Neuchâtel.

cherche , pour son département des apprentis ,

UN CHEF Di GROUPE
comme aide pour le contremaître.

Les mécaniciens ou ajusteurs qui s'intéressent à la formation
des Jeunes et qui parlent le français et l'allemand sont priés
d'envoyer leurs offres de service à
P O L Y T Y P E  S.A., fabrique de machines , 1701 Fribourg

Nous offrons à un jeune

correspondancier de langue française
possédant

— bonne formation professionnelle

— de caractère agréable

CHAMP D'ACTIVITÉ INTÉRESSANT

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, références et photo, à la

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine
Case postale 740, 8022, Zurich

FERBLANTIERS
sont demandés par

Louis Magnin S. A.
Installations sanitaires — Ferblanterie
Tél . (022) 32 71 50 (2 lignes), Genève.

.Semaine de 5 jours — Bons salaires.
Avantages sociaux.

- s • ; ¦ u - . i

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ,

MÉCANICIENS
de première force , pour un poste intéressant sur
montage de machines spéciales.
Les candidats sont priés de s'adresser ou de se
présenter personnellement à

La représentation générale suisse des produits
REX-ROTARY cherche un

COLLABORATEUR
pour la vente
des duplicateurs et hecto-duplicateurs REX-RO-
TARY dans la région de Bienne et le Jura bernois.

Le programme de vente REX-ROTARY offre à
candidat actif et capable une situation très inté-
ressante dans un rayon avec une clientèle impor-
tante , et maintes possibilités de développement.

Une formation commerciale ou techniqu e et la
connaissance parfaite du français et de l'allemand
sont exigées. Salaire fixe, commissions intéressan-
tes, frais de voyage, indemnité de voiture.
Prière d'adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, certificats et photo à l'Agence générale
REX-ROTARY

EUGEN KELLER & Cie S. A., Monbijoustrasse 22,
3000 Berne.

cherche

AIDES-COMPTABLES
(hommes ou femmes)

de préférence titulaires d'un certifi-
cat de fin d'appprentiissage ou d'un
diplôme d'école de commerce.

Ces collaborateurs participeront à
l'établissement de bilans, comptes de
résultats et tableaux financiers.

Ils auront la possibilité, selon leurs
capacités, d'accéder plus tard à un
poste de comptable en Suisse ou à
l'étranger.

Langue maternelle : français ou
allemand. Bonnes notions d'anglais
désirées.

Faire offres détaillées à
NESTLÉ, service du personnel (réf. FN)
Vevey

__d_K_ BHk—lujMï__Ml_i_BBnffi___SH_to.-

ùiwhaiïÀ
Nous cherchons pour notre service de compta-
bil i té  indust r ie l le  un jeune

AIDE - COMPTABLE
Les candidats , en possession du certificat fédé-
ral de capacité ou d'un diplôme équivalent , sont
priés d'adresser leurs offres de service à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 NEUCHATEL

Le Département politique fédéral
met au concours diverses places
de stagiaires pour la carrière de
chancellerie à la centrale à Berne
et dans les représentations diplo-
matiques et consulaires à l'étranger

Conditions d'admission :
Etre né (e) après le 31 décembre 1936 et
avant le 1er janvier 1945 ;
être de nationalité suisse seulement ;
être en bonne santé ;
posséder soit un certificat de capacité com-
me employé (e) de commerce ou adminis-
tratif , soit un diplôme équivalent d'une école
de commerce ou d'administration, soit en-
core un certificat de maturité ou d'autres
titres de même valeur ;
avoir une connaissance suffisante d'une se-
conde langue officielle ;
connaître la dactylographie ;
avoir exercé une activité pratique dans
l'économie privée ou l'administration pen-
dant deux ans.

Les candidats ou candidates qui auront réussi les exa-
mens d'admission accompliront un stage de deux ans, à
la suite duquel ils seront appelés à subir un examen de
fin de stage.
Les offres de service doivent être adressées à la division

. des affaires administratives du département politique fé-
déral, 3003 Berne, jusqu'au 31 décembre 1964.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à la
division des affaires administratives du département poli-
tique fédéral (tél. (031) 61 21 33 )qui remettra aux inté-
ressés, sur demande, les règlements d'admission et d'exa-
men, ainsi que l'avis de mise au concours paru dans le
Feuille fédérale du 12 novembre 1964.

Département politique fédéral

Petite fabrique de cadrans engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

DIRECTEUR
technique et de production

capable et expérimenté, pour diriger sa fabrication.

EXIGENCES : diplôme de mécanicien et con-
naissances de la mise en travail des commandes.
Affaire en plein essor. Belles perspectives.

Faire offres sous chiffres P 11731 N à Publicitas ,
la Chaux-de-Fonds.

Important commerce dans localité lémanique

Quincaillerie ""'"" 1 spécialiste
0 m .m pour son département outilllage.

î _ ^h _^_ H B _T I 1 _â _^_ £—i Faire offres détai l lées , avec curriculum vitae,
<C H \J t_ B i l l  CI \£ V? sous chiffres AS 37447 L aux Annonces Suisses

*  ̂ S.A. « ASSA », 1000 Lausanne.

Nous cherchons, pour notre division technique, un

technicien horloger diplômé
ayant plusieurs années de pratique et une bonne connaissance
de la terminaison de la montre, afin d'assumer la responsabilité
de la section « Technique horlogère ». Nous désirons une per-
sonne dynamique, ayant une excellente formation de base et
s'intéressant aux différents problèmes que pose l'amélioration de
la qualité des montres.
En particulier, le nouveau collaborateur devra s'occuper des
questions touchant le contrôle technique des montres, les nor-
mes horlogères de qualité , le contrôle des fournitures et les
normes dimensionnelles NUIS.
Il s'agit d'un travail très varié, qui permet d'avoir une vue gé-
nérale des problèmes actuels de l'horlogerie. Les candidats doi-
vent être capables de travailler d'une manière indépendante et
être à même d'avoir de bons contacts avec les fabricants
d'horlogerie.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées de certificats , références, curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres I 40632 U à
Publicitas S.A. Bienne 17, rue Dufour.

Centre de pédagogie curative de Suisse romande
désire engager un

éducateur ou instituteur
pour son foyer de soutien postscolaire (10 à 12
apprentis en semi-internat). Bonnes conditions
de travail et de salaire. Logement à disposition.
Entrée en fonctions : mars 1965. Conviendrait
pour éducateur ou instituteur expérimenté (céli-
bataire  pas exclu) désirant trouver un poste
stable et intéressant.
Adresser offres manuscrites, avec photo et cur-
riculum vitae , sous chiffres P. 5696 N., à Pu-
blici tas , Neuchâtel .
Discrétion assurée.

Nous cherchons

décorateur
pour notre magasin , qui compte de nombreuses
vitrines.
Nous désirons candidat sérieux , connaissant son
métier , ayant quelques années de pratique dans
un grand magasin , et capable de collaborer .
Nous offrons : place stable, bien rémunérée ,
travail intéressant , varié , semaine de 5 jours et
tous les avantages sociaux d'une grande maison.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, en joignant photo, ou
prendre contact téléphoniquement.

wF _ _̂M?lH_ _̂E_ _̂_____flB
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cherche, pour succéder à une fidèle colla-
boratrice atteinte par la limite d'âge, une

secrétaire
POUR SON S E C R É T A R I A T  DE DIRECTION

Langues française et allemande, aptitude à
s'acquitter de tâches fort diverses avec discré-
tion et entregent.

Semaine de 5 jours , prestations sociales avan-
tageuses, bonne rémunération et possibilités
d'avancement.

Les offres manuscrites (curriculum vitae, co-
pies de certificats , photographie et prétentions
de salaire) adressées au Service du personnel
de La Neuchâteloise-Générales, 16, rue du
Bassin , 2001 Neuchâtel , seront traitées avec
la plus grande discrétion.

Fonctionnaire postale I
Une profession qui a de quoi j !
vous plaire j

L'appr6lltiSSa£6 commence en mal 1965 et dure j

innnnn p SI vous appréciez une activité I
intéressante et variée, une agréa- !
ble atmosphère de travail et une i
rétribution convenable, annoncez- i
vous par écrit ju squ'au 30 no- !
vembre 1964 à un des direc- i
tions d'arrondissement postal-. ;

NOUS demandons I des candidates qu'elles soient j
nées entre 1942 et 1948, qu'elles ¦ !aient fait des études secondaires, ma \primaires supérieures ou équiva- j l
lentes et, si possible, qu 'elles
aient fréquenté au surplus une !
école de commerce. ;

Un papil lon contenant de plus amples détails i
peut être obtenu à tout guichet
postal. ;
Nous recevrons volontiers votre i
postulation. j

| ira

BULOVA RADIO
INTERNATIONAL S.A.

Neuchâtel

cherche

OUVRIÈRES
pour travaux faciles de
montage. — Téléphoner au
(039) 3 39 01.

I CJ I
cherche un

aide-mécanicien
pour différents travaux de

mécanique et de serrureri e et
pour assister l'électricien
d'usine.
Les candidats sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métalli que S. A., rue de
l'Hôpital 20. Bienne.

__f MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour
date à convenir ouvriers
qualifiés suisses sur ma-
chines - outils, ayant fait

I apprentissage comme

MONTEURS
Prendre contact : x
— téléphoniquement avec

M. L. Straub,
— ou se présenter avec

certificats,
— ou par écrit, avec co-

pies de certificats.
Mikron Haes le r  S.A.,
fabrique de machines
transfert, Boudry  (NE).
Tél. (038) 6 4Ô52.

| CJ j ,

cherche un

mécanicien complet
(ajusteur)

pour révision , transformation
et automatisation de ma-
chines.
Les candidats sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., rue de
l'Hôpital 20, Bienne.

Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil, Berne

Nous cherchons pour notre centre d'exploitation télégraphique
à Genève :

UN MONTEUR d'appareils à courant faible

UN MÉCANICIEN
pour le contrôle et l'entretien d'appareils de télécommunication.

Nous offrons une activité intéressante et variée après formation,
bonne rémunération dès le début, places stables avec possibilités
d'avancement, caisse de retraite.

r

Nous cherchons également :

UN MAGASINIER
UN MANŒUVRE

pour travaux de magasinage, manutention de marchandises, divers
travaux d'atelier, de montage et de nettoyage dans notre service
de la sécurité aérienne, à Cointrin.

Les intéressés, de nationalité suisse, sont priés d'adresser leurs
offres, avec photo et copies de certificats, à
Radio-Suisse S.A., service technique, case postale, 3000 Berne 25.

( Lire la suite des annonces classées en 15me page )

Industrie métallurgique cherche :

chef comptable
avec bonne formation commerciale, comptabilité
générale, caisse, salaires, boucléments, etc. ; mise
au courant ;

employé commercial
expérimenté pour service de vente, français - alle-
mand ; activité variée> possibilités d'avancement
pour personne dynamique, aimant responsabilités ;

mécanicien d'entretien
pour parc de machines, revisions, réparations, ou-
tillage, tous travaux mécaniques. Travail varié et
indépendant.
Faire offres manuscrites à la direction des Lami-
neries Matthey S. A., 2520 la Neuveville (BE), tél.
(038) 7 99 33.
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Jean Masson
Jean Masson et
à nouveau
Jean Massoi»
Une fois, deux fois,
un essai avec plume
mince, un autre au
trait épais, un autre
encore, plus appuyé
Jean Masson tou-
jours. Voilà ce que
ça donnequand vous
achetez un stylo'-
un stylo Pelikan bien
sûr. Car un Pelikan,
vous pouvez l'es-
sayer tant que vous
n'avez pas vraiment
trouvé la plume
qui vous convient
parfaitement

Stylos à
cartouche Pelikan â
Fr. 9*60/ 24.-/33.-

m
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A vendre

patins
de hockey No 42.

Tél. 5 71 31.

Pour ———~«
*| ̂ \ £ seulement

B J^M̂f *̂ B̂ B iport et rembovrse-
* ^̂  ̂ * 

¦ — • ment compris)

nous mettons en souscription
(délai de livraison mi-décembre) ï-

la collection de
64 cartes postales
sous cochette-souvenir de

L'EXPOSITION NATIONALE
54 sujets couleur |
dont le mésoscaphe en plonaée, la métamécaniaueB

de Tinauelv. le port de nuit et la tour spiral M

10 sujets noir/blanc |
UN CHIC CADEAU DE FIN D'ANNÉE I |

/•/¦̂ l ID^KI ^ envoyer sous pli affranchi à : Perro- a
V«UUrWI> chef S.A. Montbenon 8, 1000 Lausanne. I

Veuillez m'adresser, contre remboursement, collection (s) cartes M
postales EXPO à Fr. 10.— la pochette de 64 cartes. |
Nom : .: Prénom : _ j|

Rue : _ No Localité : m

Signature : y

Tél. 711 60
. B facile

TAPIS
A vendre, avec fort

rabais, quelques
pièces ayant légers
défauts : 1 milieu
bouclé, 160 x 240
cm, fond rouge

Fr. 48.—
1 milieu bouclé,

190 x 290 cm, fond
rouge,

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette , fond rou-

ge ou beige, 60 x
120 cm, la pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette,
fond rouge, dessins

Orient, 190 x
290 cm,
Fr. 90.—

1 tour de lit , ber-
bère , 3 pièces

Fr. 65.—
i 1 superbe milieu

haute laine, des-
sins afghans, 240 x

340 cm, à enlever
pour

Fr. 250.—
KURTH

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

A VENDRE
patins No 31, bot-

tines blanches ;
souliers de ski

No 42 ; bâtons de
ski. Tél. 5 66 90.

f 
: - > ¦ ¦ ¦ 
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|gr*~»-||||—MW*-W mf I f̂ pîa Les rallies - les courses 
de 

côte

liil_ _̂ _̂H_Pr jÉH_»- ML' u MBB'lBjj En bouteilles avantageuses d'un litre avec
-_ .>_ .«j _ __ -. mm^KÊM MÊR: n, | SE iHffl CHÈQUE SILVA. Ou si vous préférez chez vous
Bvllf l ¦ ___k ^k_T K-̂ ™-̂ iBllll -H lllHI ou au restaurant , également livrable en petits
Wf M «V ¦¦__ __¦¦#¦& YÊT ¦¦_¦¦ lllBlIllU ||i flacons de 2 dl.

¦g Source minérale d'Eglisau SA

Vignerons- Encaveurs
Pour vos transvasages, prévoyez à temps nos cuves
acier émaillées à la « Brauthite » qui serviront pour la
vinification et la conservation de vos vins

(HiE) j
DISPONIBLES EN S T O C K  , I

Cuves de 600 litres 11
Cuves de 800 litres 

 ̂
mk

Cuves de 1000 litres m

Cuves de 1500 litres

Cuves de 2000 litres _____T-S!W
Cuves de 3000 litres M l|B_ 8t- .m
Cuves de 4000 litres iBï ' 

sljf " J
Cuves de 5000 litres *̂  ̂;"— 

f

~ *£_. ^
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, 1211 GENÈVE, tél. 022/32 69 63

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

Problème de
chauffage ?

Solution immédiate avec un
radiateur Butagaz. Il apporte
chaleur et confort dans chaque
foyer à un prix extrêmement
avantageux. Moderne, léger,
transportable, il ne nécessite

> aucune installation spéciale.
A partir de Fr. 195.—

||BUTAGAZ

gy iiïiiisiiiii ii
Cfo/om6ier

Démonstration permanente
Fermeture hebdomadaire :

mercredi après-midi

Tél. 6 33 54

A vendre

piano
noir Jacobi , cadre
en fer. Tél. 6 38 35.

0*- ÊkÈ Coussin
JMA.̂ ].,^̂ WllPiNo 217/218

^É9B____W^^ _̂MlyT]tÉti£'-:. \l_ - "*!!-_

_B9_ BB_5? . t T-Cm.

Chauffage rapide — 4 degrés de
chaleur, avec degré économique
'/J pour emploi de longue durée —
imperméable incorporé, utilisable
pour compresses humides — 3 m
de cordon et fiche — déparasité
radio et télévision
No 217 25x35 cm Fr. 47.-
No 218 30x40 cm Fr. 51.-

dans les magasins spécialisés

Chaque repas
devient un f estin
avec les crèmes

,#ï JfÊjÊk
^«smasus, JÊÊF W _)A
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¦ Crème Dess«

? 1̂ $ arômes-prêtes à servir - ^

^0 
m * éTiTêrér* * \*Â
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SOCiÊTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES KONOLFINGEN EMMENTAL

Ba 0-7

Bout ique

EPDCA
Ouvert tous les après-midi,
samedi toute la journée

A vendre
• Itt à 1 % place ;
2 casques moto et
habits d'homme,

grandeur moyenne.
Tél. 5 34 22 ou

s'adresser à Mme
Lucie Haesler,

av. de la Gare 5.

A vendre

anorak
robe , manteau de
pluie pour fillette

de 10 ans.
Tél. 6 20 68.

S___è^ 3̂*| Fourneaux à mazout

[ * «SENKI NG»
la marque mondiale la plus connue ! Jusqu'à 25 %

^^^ssgSSj aM d'économie de 
mazout grâce 

au réglage automatique
k j7' > de l'air de combustion.
'Si il • ; Mise en marche ultra-rapide, combustion impeccable
\| |i j ^ & = *  e{ pr0prej réglage facile, forme moderne, différente.'

Modèle Capacité . Consommation Prix

Ali-Baby 90 m3 0,15 - 0,51 1/h Fr. 368.—
Ali-Junior 130 m» 0,24 - 0,73 1/h Fr. 418.—
Ali-Junior 190 m» 0,26 - 1,10 1/h Fr. 478.—
Ali-Senior 250 m» 0,24 - 1,46 1/h Fr. 695.—
Ali-Senior 375 m' 0,24 - 2,20 1/h Fr. 795.—

Grand choix d'autres modèles. Demandez nos prospectus détaillés. Reprise
de votr.e ancien fourneau. Facilités de paiement.

IMPORTANT :
UNOSTAT (brevet Senking) Positiomat et thermostat' réunis dans un seul
bouton de commande. La température du local se règle automatiquement
grâce à ce thermostat unique au monde, sans embranchement au courant
électrique.

SENKING - depuis S//3 'i7î77Tè &JÊ FLEURIER (NE)
plus de 100 ans _ ^^ l̂liJJJLâ.Z  ̂ Tél. 

(038) 

919 44



LA SOCIÉTÉ ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE,

à Lausanne, engagerait

REVISEURS
QUALIFIÉS

de langue maternelle française , si possible titulaires
du diplôme fédéral de comptable ou ayant  subi
l'examen préliminaire d'expert-comptable .

Place stable. Caisse de retraite. Semaine de 5 jours .

Entrée à convenir.

Adresser offres manuscrites détaillées , avec pré-
tentions de salaire , curriculum vitae et copies de
certificats , sous pli PERSONNEL, à la direction ,
avenue de la Gare 33, Lausanne.

f

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.

Vcs talents : un capital inépuisé ?

Nous avons rédigé sous ce titre une
courte brochure pour tous ceux qui
désirent gagner plus et améliorer
leur situation.

Dans le service externe de l'assu-
rance , c 'est l'homme qui est rétribué
et non pas la fonction. C'est le tra-
vail personnel qui détermine le gain
et non la bonne volonté d'un su-
périeur ou les prestations d'une
échelle de salaire.

Rien d'étonnant si bon nombre de
nos collaborateurs ont grandement
amélioré leur situation en venant
chez nous.

Peut-être vous intéressez-vous à de
plus amp les détails ? Alors , écrivez-
nous une carte postale et nous vous
proposerons un entretien sans au-
cun engagement de votre part.

Adresser offres à case 2367 , 1001
Lausanne.

Hôtel au bord du
lac cherche

sommelière
pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Bons pourboires
assurés. Nourrie et

logée. Paire offres à
l'hôtel Pattus,
Saint-Aubin.
Tél. 6 72 02.
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EN E X C L U SI V I T É : f Ré9|a9e de la tension du fil 5 Bobinage
2. Eclairage incorporé 6 Réglage de la largeur du
3 Griffe réglable poin»
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Modèle électrique portatif , couture "J' W
 ̂ ' " 

\%'j ÏM
droite avant-arr ière , tension de fi l et . I. ' / » "ff
gr i f fe  ré glables , bobinage, moteur 220 T |y X 'VQ WÊ ~~ÀM- ;

f ^
fe
^—'

volts avec commutateur au pied , socle > ~ ' WË
stable en hêtre naturel laqué, coffret  * - •«_?
d' accessoires.  La machi- 

 ̂ §̂t¥ Î S
ne complète avec mal- «s ys © _£ >W Wm H
lette et mode d'emploi ri", i-**©.- mm ' » M

w^ÉffiP' ?» li ai
Modèle électrique portat i f , coulure Ctt? SÊf
zig zag et gr i f fe ré glables , bobinage, ^Jl̂ ® 

¦ ¦}
éclairage incorporé, 3 positions zig j lj  

" ' S
zag, réglage de la largeur du point , %Sm - ¦ •- ¦"- <-TI

couture avant-arrière, moteur 220 volts O *JL ; -- .. - _.r.~ ¦ • '. "srTVS-f" " . -i
avec commutateur au pied, socle s\a- O g.

automat i que, couture zig zag et points ; • t; _.
fantaisie, tension du fil et griffe régla- •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ &^̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^̂ ^ *™^̂ :̂̂ ^x

blés, bobinage, éclairage incorporé,' ré-
glage de la largeur du point, couture H_ _̂___ _̂_ m_H_BH
avant-arrière. 12 disques (cames) au- A A __ A MjTI E C I i_ *
fomatiques , moteur 220 volts avec com- (jAlCAlNj I IE '. J SHS SUT 13 lï- cSCl-inG ; H-^H-BHH ĤHH--H -HH_B-1_9V-BP-M|
imitateur au pied, socle stable en Wr *̂ Il —M B _B i _BI T J fi_H II S _^^^H__
hêtre naturel laqué, coffret d'accessoi- ,*¦ m r - • 

* _ S w ij ; 1 w 1 W i : : : P*"̂ » JH
res. La machine com- 1 SH SUT 9 eqUipei-tei-t i SÉN "" fe^KBI t___0S
plète avec mal le t te  ef <*rt«s _ï*y*^̂ ^P̂ C _ ^
mode d'emploi «T. JVu.- -| - ¦ • I B T S-l I I A4 fl [S  I 1 Sn Iélectrique
Nos magasins sont ouverts chaque jour sans interruption, le samedi de 8 h à 17 heures

I ̂ * BJÉlMllBMÉÏÉfflJl frBffll
cherche un

mécanicien
de précision

ou

mécanicien outilleur
pour travaux sur étampes.
Les intéressés sont priés de
s'adresser au chef du person-
nel de Métallique S. A., rue de
l'Hôpital 20 , Bienne.

Entreprise industrielle des en-
virons de Neuchâtel cherche

employée de bureau
consciencieuse.

Travaux variés dans ambiance
agréable.
Place stable. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae , sous chiffres P 50,2S0 N
à Publicitas , Neuchât el .

FRANÇOIS BOUDRY & FILS
Entreprise de ferblanterie,
appareillage sanitaire,

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, un

ouvrier ferblantier-appareilleur
qualifié

Tél. 812 56 - 8 30 90
Atelier : rue des Guches 1-3, Peseux

r >|
Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. —

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

 ̂ J

Nous engageons

OUVRIÈRES
Suissesses, habituées aux travaux fins et
délicats. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à la fabrique
Maret , Bôle, tél. 6 20 21.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche,
pour date à convenir, pour la correspondance
et divers travaux de bureau,

SECR ÉTAIRE
sténodactylographe de première force, de lan-
gue maternelle française ou allemande, ayant
de très bonnes connaissances des langues es-
pagnole et anglaise.

Faire offres , avec curriculum vitae, référen-
ces, prétentions et photo, sous chiffres P.
50279 N., à Publicitas, Neuchâtel.

's

nLUl ]Uî pour sa
HjpP" FABRIQUE DE MONTRES

 ̂ AVIA
Atelier de réglage

Ecluse 67, Neuchâtel

régleuses
compteuses-pitonneuses
jeunes filles

pour différents travaux en
atelier.

Faire offres ou se présen- _ |̂___!
ter à l'adresse ci-dessus. _«<fl_S_

Nous cherchons
encore quelques

VENDEUSES AUXILIAIRES
POUR LES VENTES DE FIN D'ANNÉE

Prière de se présenter au chef du personnel

des Grands Magasins DBBBSZ—BSÛ&EKSS^

LA COMPAGNIE DU GAZ ET DU COKE S. A., à Vevey,
cherche :

un TECHNICIEN
et

un DESSINATEUR
pour son service des installations à l'extérieur.

Il est demandé :
— expérience dans les domaines des installations

ou du chauffage
— aptitude à assumer les relations avec les archi-

tectes et la clientèle.
Il est offert :

-r- activité intéressante et variée
— place stable -~
— caisse, de pension en cas de convenance.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes, avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies de certificats, prétentions de salaire, à la Direc-
tion de la Compagnie.

( Lire la suite des annonces classées en 20me page )

Nous cherchons
personne

pouvant faire de
l'inertie sur balan-

ciers annulaires
Travail soigné
exigé et suivi.

Tél. (025) 5 12 07.

J'engagerais
aide-jardinier
pour travaux faci-

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

jardinier ,
Saint-Aubin.

Tél. (038) 6 71 80.

Monteurs sanitaires
sont demandés pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Amos frères , Nemours 10. Tél.
5 60 31- 32.

i

Nous engageons, pour notre nouvelle fabrique à la place de la Gare,

¦ '''Ci ~ f- ' -

"nFMnTQFÏ T PJU_ulVlwlD_tiijli_Ci
pour la rentrée el la sorfie du travail. Les intéressées sont priées de

se présenter à Bulova Wafch Co., place de la Gare 8 - 1 0 .

V

Une
employée
débutante

et
un retraité
de banque

trouveraient emploi
immédiat dans une

étude de la ville.
Paire offres sous
chiffres PL 3958

au bureau
du journal.

REPRÉSENTANT
éventuellement débutant

pour une clientèle de

COMMERÇANTS EXISTANTE
collection nouvelle.

comme entreprise importante, dans l'indus-
trie, nous vous offrons une place stable, avec
travail-indépendant et grandes possibilités de
développement.

Relations de fravail éfroifes avec la direction :
fixe , provision, commission sur chiffre d'af-
faires , frais , dédommagement pour voiture, cais-
ses maladie ef accidents ; semaine de 5 jours ;
voiture personnelle désirée.

Messieurs bien introduits auprès de la clientèle
de détaillants (alimentafion et articles de ména-
ge), auront la préférence ; français ef allemand
demandés.

Faire offres , avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres K 15106 CH à Publicifas, 7002, Coire
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43 ANNÉES D'EXPÉRIENCE ET DE RECHERCHES NOUS FONT DÉCOUVRIR;

SKI-MESURE
UN IMMENSE PROGRÈS DANS LE CHOIX DU SKI FACILE

HWHfKPWFfl A COLOMBIER
™̂™™fc -B--̂ _AwÉy__J___l TÉL. 6 3312

CHAUSSURES - GANTS - ANORAKS - BÂTONS

r ______—__ _ : ,—_--___^^^^,„l>i,, ,„,, , ,..,..,. ,̂., .„.„.. ,„..,, .
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ip/WELER
rn| ! SWI TZERLAND

Mod.1424 Fr.89.-
Pi-ua WIELER FILS S.A.
8280 KREUZLINGEN

-

F U S E A U X

DERBY5TAR
Qf âanoL

Les pullovers WIELER sont en vente
à NEUCHATEL : Jacot, Le Louvre S. A., Savoie-Petitpierre S. A.

Les personnes intelligentes achètent des

bons de participation à intérêt de 6 % ou bons de caisse

Fr. 1000.- = Fr. 1180
Ceux qui achèteront ce mois encore des bons de partici pation pour
trois ans, obtiendront l'intérêt annuel entier calculé depuis le
1er janvier 1964.
O Nos versements faits pour Noël sont toujours d'agréables

cadeaux de Noël !
Nous vous renseignons volontiers et sans engagement pour placer
intelligemment vos capitaux . Une simple carte postale suffi t .
Se recommande : IlttMOBIHEIV & BAU AG, LUGANO

case postale 594, 6901 Lugano,
Via Fr.-Soave 9

Chez votre détaillant :
les produits frais et savoureux
de l'Union Laitière
Vaudoise ¦̂ T_i____

* • JÉÊÊÊb-

^^^
__P^ SB

V.:.\ '.\ ^̂^̂  ̂ ___w :¦ .
s&Pîk *H_I_ ¦
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I Bienvenues... I
I les facilités I

de Pfister-Ameublements I

Rachats de Noël® I
Meubles — Salons — Tapis

achetez-les aujourd'hui I
à des prix I

encore très bas 1

I Solde payable I
au prix comptant

I dans Tannée nouvelle! I

I NEUCHATEL, Terreaux 7 
^̂ ^̂

|
_L BIENNE, place du Marché-Neuf Jjj

Nouveau : contre

la toux
des fumeurs

FUMAS AN ,
Fr. 2.70

Toutes pharma-
cies et drogueries

P i
Décorat ion

de table
Céramique
Trésor 2

CHINCHILLAS
Un des plus importants et des plus anciens
élevages d'Europe vous offre :

9 Reproducteurs sélectionnés
• Assistance technique vraiment compé-

tente fondée sur une expérience de
bien des années

O Ecoulement du produit
L'achat de chinchillas est une question
de confiance !
Veuillez nous demander notre documen-
tation.

INTERCHILLA Centro
6951 Ponte-Capriasca/TI - Tél. (091) 9 52 54
L'organisation la plus connue en Europe !

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

PREMIER RÉVEIL TRANSISTOR Jjjf
JAZISTOR DE PARIS g||

S>S^>:v\^ *̂Sï'."'.'>.' ¦. ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ¦¦ ¦.¦ : . - . : - . ¦¦- ¦ .¦ .. ¦ ¦ ¦. . . . ¦. . ¦ . ¦ ¦ i. v - • ¦ ¦. - . .- . ¦ • . .¦- ¦/. ¦¦'.'.¦ '.v.;.'!-."..\*- v 1
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Un JAZISTOR chez vous?
Miracle! JAZ donnera l'heure à toute la famille!
Voici le plus étonnant des réveils de la collection JAZISTOR: le MILORD, le
premier réveil totalement transistorisé, marche et sonnerie ! Le MILORD est une
petite merveille: vous ne vous occupez plus de le remonter, il marche tout seul
toute l'année ! Et vous ne remontez pas non plus la sonnerie. Il veille sur vous jour
et nuit et n'oublie jamais de vous réveiller.
Sensationnel ! Toutes les pendulettes-réveils JAZISTOR se passent de votre
intervention ! Une seule pile les met en marche pour toute l'année.

un réveil sans pareil Fr. 69.—

En vente chez l'horloger spécialisé. Documentation sur demande à Franz Biirgin GmbH - Bâle 2.



— C' est mon meilleur client , depuis qu 'il a trouvé le billet
de 5 trancs que j' avais glissé dans un livre d' occasion.

1 «- Changez celte enseigne de place, voisin, elle me fait tort.»

.. .: i.jrt £j ! . ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ . .. ¦ ¦ ¦ ¦
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— £f nous vous offrons une tondeuse à gazon en prtme.~

I —  
Je voudrais bien savoir pourquoi la clientèle dédaigne no-
tre auberge ?

f

VOTRE VOIX VOUS TRAHIT
Le saviez-vous

Vous ignoriez certainement que votre
voix pouvait révéler votre taille, votre
corpulence , votre âge, votre caractère.
Plus étonnant encore, votre voix peut
révéler votre profession.

Dans ce domaine, l'Institut de psy-
chologie de Vienne s'est lancé dans une
exp érience passionnante. Les voix de
neuf  personnes très différentes les unes
des autres aussi bien au point de vue
physique, moral que professionnel ont
été diffusées par le truchement de la
radio. Les auditeurs étaient invités à
répondre aux questionnaires préalable-
ment  distribués et à retourner ceux-ci
à l'Université.

Les personnes qui prêtèrent leur con-
cours à cette expérience d'un genre nou-
veau étaient respectivement une secré-
taire de 25 ans, un instituteur de 48 ans,
un boucher de 55 ans, un fonctionnaire
de 53 ans , un professeur de 60 ans, une
ménagère de 36 ans, une pharmacienne
de 42 ans, un routier de 27 ans et un
lycéen et une lycéenne, tous deux âgés
de 12 ans.

Deux mille huit cent cinquante audi-
teurs retournèrent des questionnaires
convenablement remplis. L'analyse ré-
véla un pourcentage frappant de juge:
ménts exacts. La movenne avait donné :

21 ans pour la secrétaire
45 pour l 'instituteur
58 pour le boucher
55 pour le fonctionnaire
63 pour le professeur
40 pour la ménagère
40 pour la pharmacienne
25 pour le routier
12 pour les deux lycéens.

On remarque que les jugements per-
dent de leur précision pour des person-
nes âgées de plus de 45 ans. Les enquê-
teurs conclurent qu'on peut juger avec
une grande exactitude l'âge d'une per-
sonne, homme ou femme, d'après sa
voix.

En ce qui concerne le caractère et le

Elle révèle votre âge
votre taille et votre caractère

physi que, les psychologues purent cons-
tater  que la moyenne des réponses était
remarquablement exacte.

Un pourcentage extrêmement élevé
des auditeurs détermina avec une pré-
cision étonnante les occupations des
personnes qui parlaient.

Un certain nombre de participants à
cette curieuse expérience étaient aveu-
gles ; leurs réponses furent les plus
exactes. Ceci s'explique facilement :
lorsqu 'une personne perd l'usage d'un
sens, les autres ont tendance à s'affiner.

L'EXPÉRIENCE DE HARVARD
Une autre expérience a été tentée à

Harvard et a démontré de façon frap-
pante à quel point la voix d'une per-
sonne révèle son physique et sa person-
nalité. Il s'agissait, cette fois, pour les
auditeurs , de déterminer si le speaker
improvisé était d'humeur :

— changeante
— nerveuse v
— méticuleuse
— enjouée.

... 91 % des jugements exprimés furent
absolument exacts !

L'expérience de Harvard a permis de
préciser que si l'« orateur » est dissimulé
dans une salle par un simple rideau, le
pourcentage des jugements exacts aug-
mente encore de sept unités.

On a remarqué, en outre, que le type
d'individu le plus facile à identifier
était celui de personnes grandes et min-
ces, suivies de très près par le type petit
et trapu. En revanche, le plus diffi-
cile à identifier appartien t aux statures
athléti ques ou bien proportionnées.

Le seul son de la voix permet éga-

lement de distinguer si une personne
men t ou non. Le résultat de ces expé-
riences a prouvé que le test de la voix
est de loin supérieur à celui du sérum
de la vérité.

Les femmes révèlent avec beaucoup
de précision l'identité de leur invisible
interlocuteur , cependant, quand elles
mentent , elles sont également plus diffi-
cilement « détectables » !

Des psychologues ont révélé que la
voix d'une personne dénonçait des par-
ticularités que seule la psychanalyse
est capable de prouver. Ainsi une voix
désagréable indique une tendance à la
névrose. Il en est de même pour les voix
haletantes, nasillardes, rudes et métalli-
ques. Les voix nasillardes appartiennent
également à des personnes instables.

Parmi les sujets observés qui avaient
une voix rude et désagréable, un exa-
men pratiqué en clinique mit en évi-
dence que la moitié étaient foncière-
ment inadaptés. Un traitement appro-
prié amena une meilleure adaptation
de la personnalité et une modification
radicale dans la voix.

U y a beaucoup de types de voix
désagréables qui indiquent la présence
de névrose, nous ne pouvons malheu-
reusement les énumérer toutes ici. Ter-
minons en ajoutant que la façon de
parler a, elle aussi, sa signification
scientifique. Des examens indiquent, par
exemple, que les individus qui parlent
d'une façon terne et monotone man-
quen t très souvent de stabilité affective.
Il ne vous reste plus qu'à ouvrir le bou-
ton de votre poste de radio et à vous
livrer à cette passionnante expérience.

P.N.Y.
(Presse et Documents.)



Nous réservons . 1* V
les cadeaux choix f BHdestinés aux fêtes Vbye2 n° milde fin d'année ! f > ;!

Argenterie HH

f 

Laiton - Cuivre ^H
Porcelaine HH
Cristal - Céramique mm
Maroquinerie EH
Appareils électriques aai
Lustrerie - Jouets ¦¦

Et toujours cet avantage : ;

la ristourne ! Mm

——a——^n—^̂ —-_¦¦¦¦ ¦-« ——

Pour renouveler votre éclairage, adressez-vous à

Electricité m^̂ ^&^̂ M^̂ ^̂  ̂ Neuchâtel
Orangerie 4 B̂ Bj|ffl ^̂ ^̂ ffl f Tél. 520 00

la Semoule grillée
Maggi - base pour

de nombreuses
variations!

jfc,̂  ̂
Un vrai potage-maison.

I_a Bernina
sTafi-rme
cfaaqqejoiiii*

daiaiiÉage
dams les écoles I

Ce n'est pas seulement en Suisse, mais aussi
à l'étranger, qu'un nombre toujours plus grand de jeunes a

filles sont initiées aux travaux de couture sur des
machines à coudre Bernina.

Cette préférence s'explique par la simplicité d'emploi
et le fonctionnement sûr des machines à coudre Bernina.

A vous aussi Bernina offre ses avantages uniques:
Elle coud, raccommode, reprise et brode tout ce

que vous désirez; elle ignore la panne. Enfilage d'un trait
de la bobine à l'aiguille. Pas de réglage de tension
de fil, pas de changement de cames, aucun risque

de blocage du fil.

Suivez la mode...
APPRENEZ A COUDRE LE JERSEY

GRÂCE À BERNINA

Cours spéciaux
Renseignements et inscriptions :

(nombre de places limité)

L. CARRARD
Epancheurs 9 Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL
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Le nouveau stylo WAT -

à charge capillaire!
Le remplissage capillaire est le système à la fois le
plus efficace, le plus simple et le meilleur marché.
Grâce au réseau de minuscules cellulesqui retiennent
et équilibrent l'encre, comme l'eau est retenue dans
les tissus végétaux, le stylo WAT ne PEUT pas
couler; il ne PEUT pas tacher les doigts ni le papier,
il ne PEUT même pas sécherl
De plus, le stylo WAT ne comprend que quatre
éléments. On peut donc, en cas d'avarie, échanger
l'un ou l'autre chez tout bon papetier. Le mal est
aussitôt réparé. WAT supprime ainsi les délais de
réparation habituels.
Le stylo WAT est le porte-plume scolaire idéal,
étudié dans ses moindres détails, d'un prix raison-
nable et d'un emploi très économique.

Wat Waterman
JiF SA Waterman, Badenerstrasse 404, 8004 Zurich
Tél. 051 521280 C BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal

A vendre

choux à choucroute 40 «, ie _8
carottes 50 „ ie kg
Marchandise livrée à domicile.
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agri
culture de Cernier (Neuchâtel), tel
(038) 71112.

ADRESSEZ VOUS 4U CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \ \  J|

pneus à neige

I Neuchâtel Rue des Saars 14 Tél. (038) 5 23 30

I -B- jUgJlëdj ; y . Il
i votre charme sera préservé et vous
3 verrez mieux avec les lentilles Ysop-
I tic « Trispher », minuscules verres de
S contact plastiques ultra-légers, incas-
^ 

sables, 'invisibles. Aucune gêne pour
! l'œil. Démonstration et premier essai
j gratuit chez Optique V. RABUS,
i opticien diplômé, sous les Arcades,

faubourg de l'Hôpital 3, iVeuchàtcl.



Un court métrage FÀN

Prises de vues Daniel SCHELLING

\_JWl LPT heures du ma-
l i n .  La douane < i c

^) B Meudon est encore

^^^
B calme, P.obert I-'er-

nier est là. Il a pris
rendez-vous a v e c

quelques a m i s  désireux de le
voir pe indre .  M. Josep h von
Kaencl , des Verrières, va d'ail-
leurs largement profiter de l'au-
baine pour tourner un film sur
lii na i s sance  d'un tableau.
Le temps .est splendide, le so-

le i l  r a d i e u x ,  la chaleur encore
supportable car , en dépit d' un
élé digne de ce nom , il a l' a i t
u n e  « gelée b l a n c h e  » la n u i t
d' avant. El les taons , insuppor-
tables lrouhle -1 ' ète ( \ I.K ép ider-
me.s délicats , ne se mol l i r en t
pas, comme par... mirage ! Où
trouver un sujet dan s  ce r iche
el tentant Jura '.' On se décide
pour les Jeanncts. Ce n'est pas
lo in ,  l' accès en est fac i le  et
Fernier  a posé ses conditions :
à d i \  heures  il  do i l  être à Pon-
tarlier.
Le m i n u s c u l e  hameau  ent re  les
Verrières et la Côtc-aux-Fccs
n 'est pas « p i c t u r a l  » ! Hélas
non , mais  l' expérience sera
d' a u t a n t  p lus intéressante. Les
demeures  soûl de style dispa-
rate, collées aux sombres
grands boi s . L'œil <lu  profane
y trouverait un motif tout juste
acceptable  à une  mauva i se  car-
te postale.

Tiens !
je suis un abstrait...

A huit heures, Fernier  déhal le
son a t t i r a i l ,  pose son chevalet ,
fixe — en équilibre ins t ab le ,
malgré les coups de vent  — une
to i l e  de moyenne  dimension ,
dégaine une c inquan t a ine  de
brosses de trois impression-
nants  cy l indres  en car ton,  choi-
si! une  gamme de tons de fa-
çon à les préserver d' une oxy-
dai  ion u l té r ieure ,
t ' u quart d'heure plus tard , la
p remière  esquisse est tracée.
D' un p i n c e a u  chichement nour-
ri. En revoyant, plus tard , cette

sommaire architecture, Fermer
sourira malicieusement :
« Tiens... tiens... je ne nie savais
pas un peint re  abstrait. »
Du panorama étalé devant l u i ,
l' ar t is te  est a t t i ré  par une mai -
son. Elle est à gauche, un peu
en contrebas . Elle a du carac-

tère. Il veut en faire  le centre
d ' intérêt  de sa composition.
11 est près de neuf  heures  moins
un quar t  et Fernier n 'a pas en-
core di t  mot de son travai l .  Au
reste, il n 'en parlera jamais .
Peu à peu , les grands  espaces
blancs se meublent .  Chaque
coup de brosse est un trait nel
une louche précise. On pense à

un scripteur de l' al p habet
morse.
« Stop » , c'est l'ordre du cinéas-
te , un ruban métrique autour
du col , sa caméra braquée. Il
veut un gros p lan et demande
à l'artiste de lui laisser champ
libre.
Cela donne le temps à Fernier
de souff ler ,  mais déjà il re-
prend sa course folle. Dès lors
une sarabande eff rénée  el ma-
gique se déroule sous les yeux.
Pa r tou t  à la fois les couleurs
son t posées avec , semble-t-il,
un désordre invraisemblable...

Le chant du coquelicot

Les gosses de la ferme ont  vu
le groupe insolite. Ils v i e n n e n t

curieux , s'ar rê tent  t imides , ne
pipent  mol, regardent , ne com-
prennent  rien à ce charabia
el s'en vont. Déçus , sans ,  doute.
de voir  à quel degré leurs  no-
tions scolaires sur le dessin el
la peinture  sont mises à mal  —
avec la p lus parfaite sérénité cl
Dieu sai l  quel le  maîtrise.
Les amis ont. eux aussi, obser-

ve pendan t  un temps. Puis ils
se sont lassés. Nenni des spec-
tacles indéchiffrables.  La cani-
cule n 'est guère prop ice aux
mystères cabalistiques . Ils par-
len t  de tout , sauf de p e i n t u r e .
Fernier prend part  à la con-
versation mais sa pensée est
ailleurs.
Le voici , spatule à la main , prêt
à un savant  dosage. Alchimiste
virtuose, il fai t  penser à un sor-
cier malgache en train de pré-
parer une panacée universel le
ou à une  dil igente maîtresse de
maison , préoccup ée à lier une
onctueuse mayonnaise.
« Quelle drôle de cu i s ine  » , s'ex-
clame l' un d' entre  nous...
« Si elle ne vous convient  pas,
rétorquera Fernier , vous n 'avez
nul  besoin d'y goûter. Je n 'ai
jamais con t ra in t  quiconque à
composer son menu ! »
Soixantième minute, tout est
consommé. Ou à peu près . L'ar-
tiste porte  encore un doigt à
ses lèvres , l'applique sur la
toile et, par enchan tement , une
fillette à la blouse rouge est née
sur la roule. Il fal lai t  un coque-
licot pour  couronner ce bou-
quet f inal .

Bacchus et le souS-prefet

A l 'heure où il au ra i t  dû être
en ses p énates , Fernier dégus-
tait ua verre *de blanc — his-
toire de rester dans... le ton —
dans nn ' -i 'hosp italier apparte-
ment des Bourqu ins , près de la
Côte-aux-Fées. La t entat ion
l' ava i t  f a i t  sacr if ier  (modéré-
ment) le devoir aux délices de
Bacchus.
Quan t  au film ? M. von Kaenel
peut en être satisfa i t .  Il a fixé
sur la pellicule non seulement
la créat ion chronologique d' un
paysage jurassien mais  de plus,
observateur persp icace et sub-
til , les mimiques parfois im-
payables de celui auquel l' ob-
ject i f  n 'a fait  grâce d' aucun dé-
ta i l .  Pas même d' un certain mot
du général... Cambronne.
Fernier  n 'a pas encore eu l' oc-
casion de v is ionner  ce court
métrage.  En regardant  son en-
fan t emen t  sans douleur,  il en
bavera,  probablement , des
ronds de chapeau. Lui, l' enne-
mi juré  du couvre-chef sauf
quand , à l ' ins ta r  du légendaire
sous-préfet , il esl aux champs !

Georges DROZ.

UNE HEURE MAGIQUE: LA NAISSANCE
D'UN PAYSAGE JURASSIEN



W. MATHEZ S.A.
cherche :

- remonteuses de finissage
- remonteuses de mécanisme
Faire offres ou se présenter à l'atelier de la rue

du Tertre 4, Neuchâtel.

JEUNE OUTILLEUR
qualifié (Suisse allemand) , cherche place
dans le domaine de l'optique ou de la
fine mécanique.

Prière de faire offres sous chiffres OFA
3960 Zp à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
8022 Zurich.

Jeune fille
de llj ans , libérée de l'école, cherche
place pour le pr in temps  19(5 5 dans
famille avec enfant , pour se per-
fectionner dans la langue française.

Faire offres sous chiffres  OFA 2830
B. à Orell Fùssli-Annonces S. A.,
Berne.

LES CFF
engageraient, pour les pas-
sages à niveau de Bregot et
Montmollin, des

gardes-barrières
remplaçant(e)s

Inscriptions et renseignements
auprès du chef de district 13,
gare de la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 10 52.

Fabrique de machines
cherche, pour son département calculation de
temps, prix de revient, lancements, commandes
fournisseurs, etc.,

AIDE DE BUREAU
Conviendrait à jeune homme ou jeune fille , ayant
quelques notions de dactylographie, aimant le cal-
cul — bonne mémoire — personne de confiance
et sérieuse.
Nous offrons place stable, bon salaire, caisse ma-
ladie, caisse de retraite, etc.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
à Fd Chapatte , fabrique de machines
à Saint-Biaise (NE).

On demande, pour entrée Im-
médiate ou pour date à con- i

I HORLOGER S
1 QUALIFIÉ 8
1 ! (achevages et décottages)

FLORIMONT S. A., faubourg
du Lac 9 - place Piaget , Neu-

, châtel. Tél. 5 72 40.

Les CFF
engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers au service ie k voie
Conditions : être citoyen suisse.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :
Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon.

Perreux - Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel.
Vauseyon - Le Locle : chef de district 13,

gare de la Chaux-de-Fonds.
Bôle - Les Verrières : chef de dist rict 14, gare de Travers.

(Quelques appartements à disposition.)

Chef de district CFF, gare © Yverdon
© Neuchâtel
© la Chaux-de-Fonds
© Travers

Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule « demande d'emploi ».

Nom et prénom

Domicile exact 

O Biffer ce qui ne convient pas.

! Pour NOTRE SECRÉTARIAT, nous cherchons une

S E C R É T A I R E
j qualifiée, ayant de l'initiative, une bonne formation professionnelle

et capable de travailler d'une façon indépendante.
Langue : français, avec notions d'allemand.

• Nous offrons : place stable, bonne rémunération, tous les avantages
sociaux d'une grande maison. Semaine de 5 jours.
Entrée : 1er janvier 1965 ou à convenir.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo, aux

Hôtel Touring au Lac, Neu-
chât el , cherche

femmes de chambre
Faire offres à la direction.

PRÉSE NTATION
à la provision pour salami

à donner par rayons. Représentants intro-
duits sont priés d'écrire à case postale
88, Viganello-Lugano.

On demande

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

Fabrique de la branch e alimen-
taire cherche pour la vente
de quelques spécialités à la
commission,

1 ou 2 collaborateurs
visitant régulièrement les ma-
gasins de détail (alimenta-
tations) ou hôtels et restau-
rants des , régions Seeland-Mit-
telland, Neuchâtel, Fribourg
et Vaud.

Prière de faire offres sous
chiffres K 8220 Sn à Publi-
citas, S.A., Soleure.

j  | Jlagasin spécialisé du cen- ff
I l  tre de la ville engage 6

1 vendeuse
auxiliaireIS à la journée, pour fin no-

I vembre jusqu'au 24 décem- |g
I kre- H

| Faire offres ou se présen- JI ter chez Guye-Rosselet, rue I
| de la Treille, tél. 5 18 47. g

Nous cherchons, pour notre
bureau de construction,

dessinateur
sur machines

pour l'établissement de des-
sins d'atelier et le développe-
ment partiel d'appareils pneu-
matiques.
Nous offrons un travail inté-
ressant et indépendant et de
bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Adresser les offres manuscri-
tes à BEKA Saint-Aubin S. A.,
Saint-Aubin (NE) .

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 2013
Fermeture du restaurant
le dimanche soir et le lundi

Nous cherchons, pour début
février 1965,

employée de bureau
qualifiée, possédant parfaite-
ment la langue française et si
possible l'allemand, bonne sté-
nodactylo, ayant esprit d'ini-
tiative.
Nous offrons : semaine de 5
jours, ambiance agréable de
travail, bon salaire.
Le lieu de travail est Neuchâ-
tel-Ville.
Faire offres détaillées sous
chiffres P 5768 - 28 à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune fille
de 16 ans cherche, pour printemps 1965,
place dans ménage (éventuellement chez
médecin ou vétérinaire) où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue française.
D. Mathys, Mozartstrasse 10, 6000 , Lu-
cerne.

DEMOISELLE
de langue maternelle française, ayant
une année de pratique , porteuse d'un

¦ diplôme de secrétariat , connaissant l'an-
glais avec de bonnes notions d'allemand,
cherche pour le début de 1965 ou pour
une date à convenir,

place dans un bureau
où elle aurait l'occasion d'utiliser ses
connaissances d'anglais. Paire offres sous
chiffres A G 3953 au bureau du journal.

CUI SIN IER
chef de partie, nationalité suisse,
cherche place stable à Neuchâtel ou
environs. > Références de premier
ordre. Adresser offres écrites à NU
3967 au bureau du journal, avec in-
dication du salaire.

J'entreprends tout genre de

travaux de maçonnerie
Transformations, garages, bricoles, etc.
Prix modérés.
Ecrire sous chiffres CI 3955 au bureau
du journal.

Jeune fille habitant l'Allemagne cher-
che emploi dans

BUREAU DE LA PLACE
pour la correspondance allemande et
anglaise. Désire se perfectionner en fran-
çais. Excellents certificats à disposition.
Date d'entrée : fin janvier 1965. — Paire
offres sous chiffres K. O. 3928 au bureau
du journal.

HORLOGER COMPLET
expérimenté, habitué aux responsabilités,
cherche changement de situation. Ecrire
sous chiffres B. P. 3918 au bureau du
journal.

Je cherche dame
ou demoiselle pour

la garde de 2

enfants
(3 et 4 ans) et

pour aider au mé-
nage, 4 après-midi
par semaine. Bon
salaire. Adresser

offres écrites à MT
3965 au bureau du

journal.

Maison de la place
cherche

chauffeur
de camion

ayant permis poids
lourd. Horaire fixe.
Etranger accepté.
Faire offres sous
chiffre PW 3969

au bureau
du journal.

On cherche

SER VE USE
logée ; congés réguliers ; débutante

acceptée.

Café  National, Bière,
Tél. (021) 77 50 44.

s
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
La plus forte diffusion
du canton

^ /

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
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_ _̂-MllglKV «¥_J>!g '̂ŷ TO  ̂ '̂ T̂l:
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Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables
pour autos ei tracteurs
sont déjà montés par

E.-A. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

Madame Maurice MATTHYS et
| famille, très touchées de l'affec-

tueuse sympathie qui leur a été té-
! moijjnée pendant ces jours de

deuil , remercient très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur

| présence, leurs messages ou envois
de fleurs, ont pris part „ leur

i chagrin.
Neuchâtel, novembre 1964.

Qui a été

témoin
de la perte d'un

matelas neuf ,
tombé d'une voiture

ou pris, mercredi
vers 18 heures ?

Prière de s'annon-
cer au poste de
police, merci.
Récompense.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux , etc.
(Débarras de loge-
ments complets.)

A. Loup,
tél. 8 49 5 4 - 4  10 76,

Peseux.

J'achèterais
d'occasion un

manteau
de cuir

Tél. 5 34 24.

Je cherche
à acheter

patins vissés
No 32. Tél. 8 23 64,

le matin .

Egaré, région
Montagne-de-

Boudry,

chien
: de chasse courant

lucernois, mâle,
' tacheté noir et gris.

Tél. (038) 4 09 45.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les

entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joint s à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absoïument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

STMIITH—ÎTTTnrTi 1 ffT i Jil—nfff__

Monsieur et Madame
; Alcide TALAMONA , leurs enfants et
\ petits-enfants, profondément émus

par tant de témoignages d'affec-
tueuse sympathie reçus lors de

leur grand deuil , expriment leur
très vive reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés pendant
cette douloureuse épreuve.

Corcelles, novembre 1964.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

f  S
ENVOL VERS LE SOLEIL

Arrangements forfaitaires,
tout compris, déports réguliers

de novembre à avril

MAJORQUE 15 j. Fr. 460.-
YOUGOSLAVIE 15 j. Fr. 495.-
CANARIES 15 j. Fr. 645.-
COSTA DEL SOL 15 j. Fr. 660.-
TUNISIE 15 j. Fr. 675.-
MAROC 16 j. Fr. 795.-
MADÈRE 15 j. Fr. 856.-
ÉGYPTE 15 j. Fr. 1040.-
CEYLAN 17 j. Fr. 1580.-
AFRIQUE - Safari 16 j. Fr. 1980.-

Nombreuses CROISIÈRES
de fin d'année et de printemps

à partir de Fr. 562.—

Programme et inscriptions :

VOYAGES

mffisilk
Salnt-Honoré 2, Neuchâtel i

I Tél. 5 82 82 !I i

Région la Côte
A vendre

épicerie-mercerie
avec bâtiment d'habitation de 6 pièces
et bains. Dépendances. Affaires intéres-
ressante. — S'adresser : Etude G. Chuard,
notaire, Rolle.

A remettre, dans localité indus-
trielle de 7000 habitants (canton de
Vaud),

SALON de COIFFURE
8 places dames-messieurs
avec agencement comp let en bon \
état , et matériel d'exploitation. Prix "
de remise avantageux : 25,000 fr.
+ stock de marchandises, environ
2000 francs.

Agence immobilière
Claude Butty
1470 Estavaver-le-Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

PRÊTS K3S- I
Sans caution I '

f^SÊ^**. BANQUE EXEL I j
I ï»i/\ Sfl« I Rousseau 5 Kyj
L*5»£r\\[̂ l5* J Neuchâtel |

—Jiï££*̂  ̂ (038) 5 44 04 |

On cherche travail
à domicile :

posage
cadrans
emboîtage

Tél. 4 03 30.

Jeune

employée
de commerce

cherche place à
Colombier ou dans

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

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

DI 3938 au bureau
du journal.

Boulanger-
pâtissier

voudrait reprendre
le métier après

plusieurs années
d'interruption. De
préférence à Neu-
châtel ou environs.
Paire offres sous

chiffres D 155973-
18, Publicitas,

Neuchâtel.

Monsieur cherche
place comme

aide-
monteur

électricien.
Tél. 4 07 76

dès 19 heures.

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

bétonnage.
Tél. 6 49 82.j.

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.

Jeune
employée

de commerce
désirant se per-

fectionner dans la
langue française,

cherche place adé-
quate pour mi-avril

1965 à Neuchâtel.
Prière d'adresser

les offres à Anne-
marie Rohr, Staf-

ieleggweg 1,
5033 BUCHS (AG).
Tél. (064) 22 52 48.

Jeune fille
sortant de l'école *

secondaire au prin-
temps cherche place
dans famille avec
enfants en âge de
scolarité pour ap-

prendre le français.
Mme R. Kindler,
transports, 5252
Villnachern près

Brugg (AG)

Jeune
homme

30 ans, marié,
ayant acquis une
très bonne expé-

rience du commer-
ce, cherche place i

stable à Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à 1411 - 110 au
bureau du journal.

I _ _ _ tr j rNEUcH.T„ Le spécialiste de la TELEVISION *",* i9, fbg de l'Hôpital ¦ , 10, ruelle du Lac
Tél. 41718 Agence MEDI ÀTOR Tél. 742 50



Les représentants
de la direction générale des PTT
à Neuchâtel la semaine prochaine

Nous remercions Monsieur Jacques Ball y ,  chef  du Service de presse
à la direction g énérale des PTT à Berne , de sa lettre du 9 novembre
dernier.

I l  s 'ag it d' un document d'une grande précision et d'une égale clarté
qui exige, avant que d'y répondre , une étude des p lus attentives.

Cette ré ponse , nous la publierons samedi procha in.
D 'ores et déjà nous devons insister sur le f a i t  que si certains points

de ce rapport nous semblent à première vue , j u s t i f i é s , il en est d'autres en
revanche sur lesquels nous ne pouvons en aucune faç on  nous montrer
d'accord.

Sur ces points -là, nous désirons d' abord que toute la r-
lumière soit f a i t e , ensuite que nous soient indi quées de /m
f a ç o n  f o r m e l l e  les mesures envisag ées pour sauvegarder / m
les droits les p lus légitimes des téléspectateurs. J Ê

Monsieur A pothé loz, ing énieur , c h e f  de sec t ion  à la / _É*SS
direction g énérale, des PTT à Berne nous a f a i t  part de J m  i
son intention de venir tout exprès à Neuchâtel la semaine /M  '
prochaine en vue d'une table ronde qui sera organisée. f  Jm
dans les bureaux de notre, journal , pour tenter avec /  
nous , de résoudre le problème . Righi. ^^^^^™

Les PTT ont , je puis  vous le dire , demandé tout sp é-
cialement à l 'O.R.T.F. à Paris et à la Télévision suisse
à Genève , de d i f f u s e r  ce jour-là , selon un horaire exceptionnel , leurs
mires respectives , a f i n  que les parties en présence soient à même de j uger
de l 'importance des perturbat ions subies par l 'image française.

J ' ai également demandé aux PTT de bien vouloir ce jour -là, prendre
toutes mesures utiles ]>our que le Righi émette , sinon à la puissance
maximale prévue au 1er janvier 1965 , tout au moins à la puissance maxi-
male utilisée durant la p ériode d' essais .

Monsieur  Ball y m'a d'autre part assuré , au cours d'un récent entretien
té lép honi que, que les techniciens avaient f a i t  ces jours derniers au Righi.
un certain nombre de mesures, ceci dans le but d 'évaluer l ' importance
des perturbations.

Ceci n 'est , vous le voyez , qu 'un début. Je  crois pouvoir dire qu 'il
s 'ag it d'un bon début .

J 'ajouterai que les PTT nous semblent animés d' un esprit compréhen-
s i f ,  et disposés à ne. pas ménager leurs ef f o r t s .

Nous les en remercions. J .  B.

400 malades frustrés...
HOPITAL PSYCHIATRIQUE

CANTONAL

Perreux/Boiidry,
le 11 novembre 1961.

Monsieur,
Nous tenons à vous dire com-

bien nous approuvons votre cam-
pagn e contre les inconvénients de
l'émetteur de télévision du Righi.

Comme de très nombreux télé-
spectateurs, nous sommes privés
des émissions françaises , et cela
est d'autant plus navrant que nos
quelque quatre cents malades sont
maintenant frustrés de program-
mes instructifs et divertissants.

Il y a peu de temps, nous avons
fait l'acquisition de plusieurs pos-
tes de télévision et fait installer
des antennes spéciales, de manière
à pouvoir varier utilement les pro-
grammes destinés à nos pension-
naires, ce qui nous a occasionné
un surcroît de dépenses de 5000 fr.
par rapport à une installation li-
mitée à la réception des émissions
suisses»

Nous souhaitons très vivement
que votre campagne incite les
autorités responsables à prendre
au plus vite les mesures nécessai-
res pour qire la réception des émis-
sions françaises soit à nouveau
normale.

Veuillez agréer... etc.

Le médecin-directeur :
Dr R. de MONTMOLL1N.

Nous avons appris qu 'es mar-
chands de récepteurs d<Neuchâtel ,
membres de l'U.S.R.T., ganisaient
une pétition adressée a PTT, en
vue de protéger les émùons fran-
çaises dans notre régi-

Nous sommes heur* de les
voir se joindre à nou et les re-
mercions vivement de e"r sympa-
thique attitude.

J. B.

A propos d'une étifioss Je vous avais promis, samedi
dernier, de vous parler un peu
des « Emissions vedettes » dans
la page d'aujourd'hui. Et puis,
voyez-vous, l'homme propose et
le Righi dispose.

Il a la peau dure ce dragon-
là ! Vous en savez comme moi
quelque chose ! Dès que notre
clou s'enfoncera plus nettement,
nous en reviendrons à nos
« Emissions v e d e t te s »  de la
semaine. J- B.

R
1
G
H
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La réception de plusieurs programmes en télévision
Le Righi gêne la France

La mise en service, le 12 oc-
tobre dernier, de l'émetteur de té-
lévision du Righi était attendue avec
Impatience en Suisse centrale el
dans plusieurs autres régions. Mais
les émissions de la nouvelle station
ont des conséquences fâcheuses ail-
leurs : elles perturbent la réception
de deux stations françaises , celle de
Gex - Montrond et celle de
Mulhouse, dans une région qui va de
Fribourg à Zurich, mais qui, il faut le
préciser , est hors de la zone de ser-
vice normale des émetteurs fran-
çais. Plusieurs lettres de lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel «confir-
ment la difficulté qu'il y a même en
l'absence du Righi, à capter la France.
Le champ électrique des deux émet-
teurs de l'ORTF est cinq à dix fois in-
férieur à la valeur minimum qu'il
est possible de protéger.

Ce n'est pas la première ni la
dernière fois qu'un nouvel émetteur
vient ainsi « rétrécir » la portée de
plusieurs autres stations. Une telle
mesure paraît arbitraire à ceux qui
en sont les victimes ; on ne peut la
comprendre qu'en étudiant les pro-
blèmes que pose la couverture télé-
visuelle de l'Europe. Ces problèmes,
techniques uniquement, ont été étu-
diés en conférence par les spécialistes
de fout le continent qui ont dressé
le Plan de Stockholm où sont fixés les
emplacements des grosses stations et
leurs canaux. Qu'on nous le par-
donne, mais c'est une théorie un peu
rébarbative que nous devons exposer
pour faire comprendre aux téléspec-

Les PTT ont répondu

LJ&
PTT Direction générale

A l'attention de Monsieur Jérôme Bellaigue
Feuille d'avis de Neuchâtel 2000 Neuchâtel.

Emetteur TV du Righi Berne, le 9 novembre 1964.

Monsieur,
En réponse à votre lettre du 27 octobre, et suite à

l'article publié dams la « FeuMIe d'avis de Neuchâtel »
du 26 octobre, nous avons l'avantage de vous communiquer
notre point de vue en la matière. Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir le porter à la connaissance
de vos lecteurs. _ • ¦__,

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Service de Presse : Jacques-F. BALLY .

tateurs mécontents, les raisons de ce
qu'ils prennent peut-être pour une
mesure arbitraire.

Les plans internationaux
Parmi les très nombreuses données

physiques dont il a fallu tenir compte
pour faire le plan des émetteurs en
Europe, il faut citer les lois de la
propagation presque optique des on-
des métriques et décimétriques, seu-
les utilisables en télévision, les per-
formances limitées des récepteurs et
le petit nombre des canaux dispo-
nibles. Ces facteurs et bien d'au-
tres encore, ont conduit les spécia-
listes à créer un réseau assez serré
d'émetteurs de grande puissance, ré-
seau dans lequel chaque canal est ré-
pété régulièrement de nombreuses
fois. Il résulte de cette « trame »
que forment ainsi les émetteurs sur
la carte de l'Europe que la portée
de chacun d'eux est nécessairement
limitée par la présence des autres,
car un émetteur a un effet perturba-
teur dans une région plus de cent
fois plus étendue que sa zone de ser-
vice. On peut définir ainsi la zone de
service de chaque émetteur ; il y a
juxtaposition et rarement superposi-
tion de ces zones. En d'autres termes,
il n'est pas possible d'envisager qu'un
pays soit couvert par d'autres émet-
teurs que les siens propres.

D'autres régions touchées
Les émetteurs suisses, ce n'est un

secret pour personne, sont mis en
place avec quelques années de relard
sur les stations de nos voisins. Il

Les téléspectateurs on' marqué le premier point
Ils doivent marquer \t second
Ils doivent plus que amais TAPER SUR LE CLOU !

manquait donc jusqu ici quelques sta-
tions dans la « trame » du réseau du
centre de l'Europe. Cela a permis, la
très grande sensibilité des récepteurs
modernes aidant, de capter quelques
émetteurs lointains au-delà de leur
zone de service normale. La sup-
pression de cette possibilité est tou-
jours fâcheuse, mais malheureusement
inévitable. Le cas s'est déjà produit
à plusieurs reprises. Ainsi la station
française du Lomonf, près de Besan-
çon, a-t-elle supprimé la réception de
la Dôle dans le Val-de-Travers où
Il a fallu construire une station lo-
cale pour le programme romand. Plus
récemment encore, l'émetteur suisse
de Buchserberg, sur le canal du
Feldberg, empêchait définitivement la
réception de l'Allemagne dans la ré-
gion autrichienne de Feldkirch ef,
cette automne même, la mise en
service de l'émetteur romand du Ban-
tiger gênera la réception des pro-
grammes allemands à Berne. Cha-
que fois, les téléspectateurs touchés
ne comprennent pas qu'ils soient pa-
radoxalement les victimes de ['«ex-
tension » des réseaux alors que beau-
coup d'habitants des frontières con-
tinuent de profiter d'une réception
double, sinon triple ; c'est que ces
derniers ont la chance d'habiter un
endroit où les zones de service utiles
des émetteurs se chevauchent.
Il n'y a pas de remède

On reproche à l'émetteur du Righi
d'être trop puissant pour la région
qu'il a à desservir. A cela, il faut
répondre que cette région ne se
confine pas à la Suisse centrale maisqu'elle s'étend précisément jusqu'au

pied du Jura, puissance a été dé-
terminée pouronner le champ élec-
trique nécess£ aux limites de cette
région. Les rgences fixées par la
Ligue pour Ijtrofecfion de la nature
à la construon de l'antenne, ont
imposé un ystème qui ne peut
s'écarter qu f'ès peu du rayonne-
ment circula [antenne à fentes). Il
est donc possible de supprimer
l'émission 'ns certaines directions.

On préfd aussi qu'une série de
réémetfeupourrait avantageusement
remplacer- Righi. Mais les réémef-
teurs ne Actionnent que si l'on dis-
pose d'u émetteur principal et le
Righi, j/ement, jouera ce rôle
d'émette principal pour beaucoup
de réém'eurs.

On atiggéré enfin d'attribuer au
Righi u canal en ondes décimétri-
ques. lus disposons en effet dans
ce dorine du spectre radio-électri-
que d(*0 canaux encore non utilisés.
Ces eaux sont justement ceux qui
nous irmetfront de donner dans de
bonn< conditions deux autres pro-
gram's à chacune des régions de
notrepays. Utiliser pour un gros
émeiur du premier programme déjà
un < ces nouveaux canaux, revien-
draià renoncer à couvrir fout le
payavec le deuxième ou le troi-
sià? programme.

imetteur du Righi figure au plan
Intnational depuis 1952 ; celui de
GrMonfrond n'y était pas car la
Fitce prévoyait à cette époque une
st'on près d'Annecy qui n'aurait
psque pas desservi la Suisse. Lors-
0en 1957 la RTF demanda à dépla-
ce cette station près du col de la
fucille où elle se trouve aujour-

d'hui, les PTT modifièrent leur propre
plan : le deuxième gros émetteur
romand, prévu en Gruyère fut dé-
placé au Bantiger en même temps
qu'il passait au canal 10 ; l'ancien ca-
nal 7 aurait en effet empêché la ré-
ception de la France dans la région
lémanique. Mais cette modification ne
pouvait se faire sans changer aussi le
canal de l'émetteur de Saint-Chris-
chona qui occupait le canal 10. Ce
changement a eu lieu l'an dernier et a
soulevé une vague de protestations à
Bâle. D'autres modifications du ré-
seau, comme un changement de canal
au Righi furent Impossibles.

On le voit, la technique ne peut
apporter de solution au problème. A
l'exception de régions frontières privi-
légiées, on ne peut assurer à un
pays que la réception de ses pro-
pres stations. Cette grosse restriction
a d'ailleurs conduit il y a plus de dix
ans à la création de l'Eurovision qui y
trouve sa raison d'être.

L'histoire
pourrait se répéter

Habitué à la radiodiffusion en on-
des moyennes où généralement on
peut entendre plusieurs programmes,
dans des conditions il est vrai cha-
que jour plus difficiles le téléspec-
tateur comprend mal qu'il n'en soi)
pas de même en télévision. Or, il
est à craindre que la situation ac-
tuelle ne se répète dans quelques an-
nées avec le deuxième programme.
En effet, nos voisins construisent leur
deuxième, voire leur troisième chaîne.
On installe déjà à grand frais des
antennes pour capter ces nouveaux

programmes chez nous. Les proprié-
taires de ces installations risquent
fort de voir leurs dépenses devenir
Inutiles lorsque la Suisse aura un
deuxième programme et occupera les
canaux qui lui sont réservés pour
cela, et qui sont les mêmes que ceux
de nos voisins.

Problème particulier
à la Suisse

La limitation actuelle de la portée
des émetteurs de télévision a dû
être admise dès le début, elle est
connue des spécialistes. Ses consé-
quences se font sentir de façon par-
ticulièrement désagréable en Suisse
pour deux raisons. La première est
que le pays étant petit, il y a propor-
tionnellement beaucoup d'exceptions
à la loi de la couverture unique, ce
qui accroît le mécontentement de
ceux qui n'en profitent pas. La se-
conde raison est le refard dans la
construction du réseau qui a laissé
subsister longtemps des conditions de
réception temporaires exception-
nelles.

L'entreprise des PTT est consciente
du rôle qu'a joué la réception de
l'étranger dans l'accroissement du
nombre de nos abonnés. Elle sait les
difficultés et le mécontentement que
provoque la mise en service tardive
de nos stations. Elle doit pourtant
donner à toutes les régions du pays
la possibilité de capter la télévision
suisse ,et est obligée pour le faire,
d'utiliser les canaux fixés et de res-
pecter des Accords internationaux
dont les bases techniques ne sont
contesté par aucun spécialiste averti.
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Bravo ! Vous a;z Dien travaille 1
Merci de vos lires. J'aurais été heureux de pouvoir les

publier toutes, ms vous le voyez il y en a tant !
Nombreux son'ceux qui m'ont fait parvenir une carie

postale portant fa mots : RIGHI — JE TAPE SUR LE
CLOU —

Hier c'était u; formule. Aujourd'hui c'est une devise.
Lorsque des citaines de personnes, armées d'une devise

et de leur bon oit marchent au coude à coude et au même
rythme, elles reversent les montagnes.

Le Righi , c'esbien une montagne, que je sache !
La semaine dnière, le clou était planté.

'Aujourd'hui, grâce à vous, nous le voyons s'enfoncer.
Demain nouserons plus nombreux encore.
La taille du ou l'exige. J. B.

Charles Stucker, Colombier.
Gabriel Custor, Neuchâtel.
Jenny Clottu, Neuchâtel.
Christiane Elank, Bienne.
Joël Vuilleumier, Neuchâtel.
Fernand Veillard, Neuchâtel.
Raymonde Hugûenin, la Neuveville (BE) .
Jacqueline Simond, Neuchâtel.
Gérald Simond, Neuchâtel.
Paul Leuba, Neuchâtel.
Famille Edmond Cosandier, la Neuveville (BE)
Albert Gabus, Boudevilliers.
Daniel Castioni, Neuchâtel.
Mme René Beney, Neuchâtel.
Emmanuel Guinnard, Neuchâtel.
Henri Arnstein, Neuchâtel.
Arnold Kyburz, Neuchâtel.
I. Wasem, Marin (NE).
C.-O. Béguin, Neuchâtel.
Henri Droz, Marin (NE) .
Esther Droz, Marin (NE).
A. Bourquin , Neuchâtel.
Georges d'Epagnier, Neuchâtel.
E. Wunderwald, Colombier (NE).
R. Diacon, Colombier (NE) .
Henry Quartier, Colombier (NE) .
J. Vuille, Colombier (NE) .
Pierre Sauvin, Colombier (NE).
Joseph Hoperer , Colombier (NE) .
Famille F. Moser, Payerne.
E. Brandt & Fils S.A., Bienne.
Catherine Charbon, Neuchâtel.
Robert Rosselet, Cernier.
Emile Laubscher, Ferreux.
Henri Jenny, Bienne-Mâche.
Maurice Simon, Bienne.
Pierre Rœmy, Bienne,
Erwin Schmidt, Bienne.
Paul Sinniger, Bienne.
Maurice Chalton, Bienne.
A. Schwoch , Bienne.
A. Allemand, Bienne.
W. Braun, Bienne.
Pierre Chevalley, Bienne.
Docteur V. Albagli , Perreux (NE).
Arthur Rollier, Saint-Biaise (NE).
Roger Bertholct, Peseux (NE).
A.-M. Schori , Lignières.
Micheline Savary, Colombier (NE) .
Charles Walter, Savagnier. y
M. et Mme Linotte, Neuchâtel.
E.-A. Frey-Nicole, Mcnziken (Argovie)

11$ 1FE1Ï SUR LE GL0U

(section de Neuchâtel)
Messieurs,

Vous êtes, je le sais, parfaitement au courant de la situation déplorable
créée par l'émetteur du Righi.

Vous savez aussi que les téléspectateurs de notre région considèrent
comme inadmissible d'être ainsi frustrés des programmes français.

L'opinion publique réagit vigoureusement. Cela, je ne vous l'apprendrai
pas non plus.

Je pensais que la section neuchàteloise des « Amis de la télévision suisse »
serait la toute première à afficher son mécontentement. H n'en fut rien , mais
peut être n'est-il pas trop tard...

Les téléspectateurs ne se. laissent pas faire.
Je suis certain que les « Amis de la télévision suisse » sont de 'la même

trempe.
J. B.

Lettre ouverte
aux « Amis de la télévision suisse »

//\ I \J X \
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Ems3S6©rs s du 14 au 20 novembre
en SUISSE et en FRANCE

REPORTAGES
Un certain regard , « L'interview » . 15 nov. 22h 15 France
Trente ans d'histoire (1939-1945) . 16 nov. 20 h 30 France

Cette page a été conçue et léalisée par Jérôme BELLAIGUE

Les coulisses de l'exploit 16 no' 21 h 05 Suisse
Les coulisses de l'exploit 18 îw 20 h 30 France
Le temps des seigneurs : Le roi du

Népal 19 ne 20 h 15 Suisse
Le mur du silence, No 1 : < L'Ex-

trême-Orient on le cercle vicieux » 20 n- 22b 25 France

THÉÂTRE-CINÉMA
Nous autres à Champignol (film de

Jean Bastia), avec Jean Richard ,
Roger-Pierre. Jean-Marc Thibault
et Noël Roquevcrt 140V. 20 h 45 Suisse

Les Murs (avec Jacques Toja, Da-
niel Gélin , Françoise Brion) . . l'iov. 20 h 55 France

Henri Guillemin présente: Les grands
écrivains, Chateaubriand (première
partie) 14 nov. 22 h 00 Suisse

Spectacle d'un soir, « Isabelle et le
pélican » 15 nov. 20 h 45 Suisse

Le Détenu (film sur l'univers péni-
tentiaire) 17 nov. 20 h 30 France

Jim la houlette (film avec Fernandel) 20 nov. 20 h 30 Suisse

CONSULTEZ CHAQUE JOUR VOTRE PROGRAMME
HABITUEL DANS VOTRE JOURNAL

La télévision suisse et la télévision française se réservent
le droit d'apporter toutes modifications à leurs programmes

VARIETES
Rendez-vous avec... Mick Micheyl
(émission de Jacqueline Joubert) . 14 nov. 22 h 30 France
330 secondes (un nouveau jeu d'An-

dré Rosat) 16 nov. 20 h 30 Suisse
Ni figue, ni raisin (émission de Mi-

chèle Arnaud) 16 nov. 21 h 30 France
En direct de l'Olympia de Paris, pre-

mière de Gilbert Bécaud . . . .  19 nov 21 h 00 France
En direct de l'Olympia de Paris, pre-

mière de Gilbert Bécaud . . ..  19 nov. 22 h 15 France

ARTS ET MUSIQUE
Prestige de la musique, Hilde Guden

chante Mozart 17 nov. 22 il 20 France
Domaine public , Mille ans d'an chi-

nois 13 nov. 21 h 50 Suisse



Nous engageons pour le printemps 1965

un (e) apprenti (e) de commerce
Bonne format ion et ambiance agréable, se-
maine  de 5 jours. Adresser offres manus-
crites en jo ignant  si possible une photo, à

czenfcnaf^sa

9, rue du Plan , Neuchâtel 5.
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I GALIERî CLUB i
B 11, rue de l'Hôpital (4me étage) g^

W$& EXPOSITION DES JEUNES PEINTRES A

H L 'ÉPÉE - DELUZ - FÉVRIER •
E»f ~ 'Bk du 14 novembre au 15 décembre 1964 ™

( nu Heures d'ouverture : mardi, jeudi, vendredi de 17 h à 19 heures ^^
8fi» i'»_ïï Samedi de 15 h 30 à 19 heures $fo

fej ï̂SjyC^B Vern issage : samedi 14 novembre à 
15 

h 30

Jeunes gens libérés des écoles, qui aimez le
contact avec la clientèle, une vie active et
animée, faites un

apprentissage

^̂  de vendeur
BïïnS oo vendeuseQAB- jj
mn)_nfffii_—_m Durée : 2 ans — Entrée : 1er mai 1965

Rémunération :

H

ier semestre : Fr. 115.— par moi*
2me semestre : Fr. 145.— par mois
3me semestre : Fr. 175.— par mois
4me semestre : Fr. 205.— par mois

Faire offres écrites, avec bulletins scolaires,
à 'la direction de la Société coopérative de
consommation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

Fiduciaire de la ville cht_e

appreitie
intelligente, ayant de l'inative, pour entrée
immédiate ou pour le printe^ g 1965. — Adresser
offres sous chiffres E.K. 3957 ¦ bureau du journal.

mm - ' _y__r^^_jiî_r &^*î^rAV&*j j àr ^_fl„

engagerait
I __Br-i

1 apprenti cuisinier B
_i_ 1 fille (ou garçon ) B
c de cuisine B
__. 1 jeune fille B
__} pouir mercredi et samedi après-midi. ' v y

fy Conditions de travaiiH favorables. • '
, Entrée immédiate ou date à convenir. ; & " •'

_ Formuler offres ou s'adresser à ,
f|j M. Srrautmarun, restaurateur, I J

Neuchâtel, 4, rue de la Trei'lie, | 4

Votre future activité doit vous garantir une belle situation
et un travail intéresasnt. L'automation mécanique a besoin de
spécialistes capables, détenteurs d'un diplôme acquis par un
apprentissage sérieux.

Dès le printemps 1965, deux places
sont encore libres.

D'APPRENTIS
Fabrique W. Dickson, DÉCOLLETAGES DEKO, Chapelle 24,
PESEUX(NE). Tél. (038) 8 28 01.

JEUNES FILLES ! JEUNES GENS ! \

L'APPRENTISSAGE
dans nos

GRANDS MAGASINS
¦

: est on«

AVENTURE PASSIONNANTE
Les Armourina vous l'offrent dès le printemps 1965
*i vous en avez envie et si vous êtes actifs,
débrouillards, de bonne humeur et de bonne santél

Cela vous tente ? Alors adressez-vous sans tarder
à notre chef du personnel

Apprentis appareilleurs
sont demandés pour le primtemps
19G5. Possibilité de fa i re  apprentis-

sage avec les patrons.
Amos frères, Nemours 10. — Tél.

5 60 31 - 32.

vendre 2 paires

PATINS
t.lnes blanches

N<4. Tél. 5 02 63.

A. vendre

luîiers
t%i No 38 à
*Ç de neuf.

Tél. 38) 8 46 57.

La Papeterie
Reymond 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.

Noos prions
les maisons

offrant
des places par
annonces sons

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

—g^

Bachmann & Cie S. A., Travers, '
cherche

apprentie de commerce
ayant si possible fréquenté l'école
secondaire. Début de l'apprentissa-
ge : 20 avril 1965.
Faire offres à Bachmann & Cie S.A.,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel.

r "1' LA MAISON
DELACHAUX & NIESTLÊ

cherche pour le printemps y

APPRENTIE VENDEUSE
(papeterie) et 

^

APPRENTI (E) DE BUREAU
ayant fait une ou deux années
d'école secondaire.

Se présenter avec livret sco- i
laire :
4, rue de l'Hôpital, 2me étage.

\ *

Droguerie de la ville cherche

apprentie

vendeuse
pour le printemps 1965.

Faire offre sous chiffres GM 3959
au bureau du journal.

Petite fabrique de la place
engage , pour le printemps
1965 ,

un (e) apprenti (e)
de commerce

.Excellentes références. Semai-
ne de 5 jours.
adresser offres écrites à O. V.
3968 au bureau du journal.

'¦¦i9___j_^  ̂ ? ^̂ K̂p^^ î

K_r su^sse d voyages aé- pi

CB ILES CANARIES
Jfe 18 jours Fr. 894.— @
2h MADÈRE «
^t 

15 
jours Fr. 1M4.— S

W COSTA DEL SO
Mj fc 15 jours Fr. 794.— H

3gj TUNISIE J|
S 15 jours Fr. 774.— . .
'"̂  EGYPTE
ffl 15 Jours f .Fr. 1040.— W
A MAJORQUE (E)
,y 15 jours 'Pr. 646.— (£&
,&, MAROC * ,
WÊ 16 jours >r. 984.— _P
tt SAFARIS AFRIQUI W
2 19 jours -. 3240.— Jf§

INDE - NEPAL - «YLAN Jfô j
W 26 jours 1 5580.— _»

Programmes détaillés et scriptions .

K^OYAGES ET
\L/ TRANSP0ÏS S.A.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpitaj
Téléphone (038) o»u t

Dame désmt rencontrer

ïTonsieur
de 45 à 55ns > aisé, bien sous tous les
rapports, pc amitié et sorties. Mariage
éventuel. ECç à case 486, 2501 Bienne.

A vendre poussette

Wisa Gloria
pliable, en très bon

état, 90 fr.
Tél. 5 30 20.

A vendre 1 paire de

skis métal
A 15, 210 cm, avec

fixations de sécu-
rité Ramy, et 1
paire de souliers

No 43. Tél. heures
des repas 6 37 02.

A vendre, à l'éta t
de neuf ,

PROJECTEUR
« Cimator », entiè-
rement automati-
que, commande à

distance.
ECRAN

pliable, 125 x 125 cm.
Compte-tours

pour auto.
Tél. (038) 4 10 48.

A vendre à l'état
de neuf , équipement

complet de

hockey
pour un JUNIOR.

Téléphoner au
5 71 66, à Neuchâtel

rendre

(lins
de ïckey

No 31. la même
adresi on de-
mancoatlns

No _ 34,
Tél. fi 72.

A vendre

skis
205 cm, contrepla-

qué hickory, en
parfait état ;

patins
de hockey Nos 36
et 42. Tél. 5 43 45.

Pour le printemps 1965, nous chercn.s :

apprentis mécaniciens

apprentis tourneurs

apprentis dessinateurs teeniques
Prière de se présenter ou de faire offre^vec certificats
scolaires. Renseignements et visites d'aters sur rendez-
vous.
EMILE EGGER & Cie S. A. — 2088 CçsSIER (NE).
Tél. (038) 7 72 17, interne 16.

A vendre 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux,
130 fr. ; 1 machine

à laver Bendix
120 fr. Tél. 5 69 44.

¦

L'Imprimerie Gntraie S.A.
N E U C H A T E L  4, rue Sat-Maurlce • Tél. {038) 5 65 01

i

MET A VOTRE DISPOSITION :
-

• une ^ulpe dynamique de spé-
cialiste des arts graphiques

• un marlel moderne
• une ejérience des problèmes

les plu: délicats de composition
typograplque, d'impression et de

j j j jH j lijj; façonnaç
• une quaé de service à la clien-

tèle fouiurs digne de votre
•ii-iiiiiill entreprise <

j

I
IViuBEu<_uZ RE Faites contrôler vos verres par le service

Hl spécial créé par CLAIRVUE , Portes-Rouges

VUS B 163, Neuchâtel, tél. (038) 5 79 09

¦¦i ÏCUà H Ouvert le samedi jusqu'à 17 heures %

i -

I '

GENÈVE - Patinoire des Vernets

Mercredi 18 novembre 1964
LE GRAND MUSIC-HALL.

DE MOSCOU

Départ: 17 h 30. Autocar: Fr. 17.-

WîSSL
Saint-Honoré 2 - Neuchâtel §?

•

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

m

A vendre, pour
cause de départ,

1 cyclomoteur
à l'état de neuf.

Demander l'adresse
du No 3966 au

bureau du journal.

1

.,n.TX__AU. VX 90, W62 B
VA»»*"* 

 ̂oieue, 58,000 km, E

8 CV, limousin  ̂* vfâ*» 
¦ «£ 
|

PEUGEOT 203, 1956 |PE 
Couvrant , Intérieur drap , . ,

, cV, bleue, t̂ot
OUvran

v
,
sé 

«

Scgcsscmann & W* §j
GARftGE DU LlTTOBfll ¦

Mll Sl Neuc^td - Xél. 5 99 91 ¦

Pierre-à-Mazel 5X , » 
place.d'Armes 3 E3

Exposition en viue . 
^

On vend une

Vespa
125 en bon état .

Profitez !
Tél. 8 28 85.

A venare

Citroën 2 CV
1959, parfait état,
toit neuf , pneus
neufs. 2000 fr.

Tél. 8 41 52
heures des repas.

Studebaker
modèle 1955, 14 CV,

coupé, à vendre
au plus offrant.
Tél. 6 39 47 ou

5 32 66.

A vendre

2 CV
i960, en parfait
état de marche.

Tél. 6 44 80.

Particulier vend

Dauphine
1960

Tél. heures des re-
pas 5 22 79.

A vendre, pour
cause imprévue,

VW 1200
1959, beige, en ex-

cellent état de
marche. Prix inté-
ressant. Tél. 5 11 23,

entre 18 h 30 et
19 h 30.

Dauphine
modèle 1961, impec-

cable, 2300 fr.
E. Lanz.

Tél. 418 66

A vendre un camion et remorque
basculants,

Saurer
et remorque Draizes, charge utile
13 tonnes, revisé, sortant d'exper-
tise ;
un camion

FBV
basculant , charge totale 16 tonnes ;
moteur neuf, expertisé en mai 19G4.

S'adresser à Eric Richard, trans-
ports , la Neuveville, tél. 7 91 90.

Batteries
6 volts dès 64 fr.
12 volts dès 98 fr.

V HAEEN j"*
X BATTERIE/

Qualité + Garantie

I. Charmilîot
Tél. (038) 4 02 43
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL

A vendre 4

PNEUS
regommés, dont 2
à neige, très peu

Utilisés, 155 x 400,
montés sur Jantes

Peugeot 203 ; 1

TREUIL
2 vitesses, modèle
lourd. Tél. 7 52 66.

A vendre

VW
1959, en très bon
état. Facilités de

paiement. Reprises.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre de par-
ticulier

BMW 700
coupé sport 1961
blanche, 47,000 km,
parfait état. Pla-
ques et assurance
payées 1964.
Tél. (038) 8 48 86.

A vendre ^B
FIAT 1100 \

Belle occasion
en parfait état
de marche.
Moteur entière-
ment revisé.
Prix Fr. 2400.—
Essais sans en-
gagement.
Facilités de
paiement.
GARAGE :
R. WASER !

Rue du Seyon
34-38
Neuchâtel

A vendre

VW
de luxe, modèle
1957, en parfait
état, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 8 49 96.

VW 1964
luxe 1200 , blanche,

comme neuve, prix
avantageux, crédit ,

échange.
1er versement 1850 fr.

Tél. 4 12 62 aux
heures des repas.

Peugeot 403
modèle 1962, type

1300, 6,57 CV,
60,000 km, grise,

impeccable,
4000 fr. E. Lanz.

Tél. 418 66

DKW 1000 S
1961, 54,000 km,

excellent état , pein-
ture neuve, rouge ;
garantie sans acci-

dent.
Garages Apollo

Tél. 5 48 16

TAUNUS
17 M SUPER

1964, 16,000 km,
blanche, radio, état

de neuf.
Garage Apollo

Tél. 5 48 16.

ID 19
1959 — 1964

Garages Apollo
Tél. 5 48 16.

FIAT 600 D
1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16.

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

printemps. (Crédit.)
Tél. (039) 2 60 46,

la Chaux-de-Fonds.

¦™i_T _i_r ii-;_«M*°TiTiiwrr~-^̂ ~̂ ""~*~'-'™,̂~~~~~-~~ '̂

RESTAURANT CENTRAL , GORGIER
Le patron au fourneau
spécialités provençales,

RESTAURATION A TOUTE HEURE
FERMÉ LE LUNDI Famille Casella-Sievi. - Tél. 6 77 98

58,000 km
A vendre DS 19,

parfait état, hy-
draulique sous
garantie, 3500 fr.
Visible aux heu-
res des repas chez
Raullerson, Eclu-
se 37, Neuchâtel.

PRETS
depuis 50 ans
discrétion
complète garantie
• San» caution jusqu'à Fr. 10,000.—
• Pas d'enquête auprèj du propriétaire

ou de l'employeur.
• Nom avons de la compréhension pour

votre situation.

A la Banque Procrédit, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation sans
engagement et sous envelooppe fermée.

Nom 

Prénom 

Rue Nô 

Localité 

Canton 

_Ç J
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Quelle est l'heure de la ponte?

Les poules sont des animaux domestiques fort bien renseigné sur les vaches, les chevaux, les
utiles. Ce sont surtout leurs œufs qui nous inté- porcs, les oies, les céréales, les pommea, les pol-
ressent.lls constituent un élément très précieux res, les choux, les raves, les carottes... mais
de notre alimentation. Savez-vous quand la poule aujourd'hui? La vie citadine nous éloigne des
pond? Elle n'a pas besoin de montre pour le choses de la nature. La télévision assume uns

•S savoir! Elle pond son œuf régulièrement de toutes tâche très utile en rapprochant la ville de la ca»*.
¦£ les 26 à 36 heures. Une bonne pondeuse remplit pagne. Dans ses émissions, elle montre tous les

f son devoir 230 à 260 fois par an. Il lui faut pour aspects de la vie paysanne, les travaux de la ferme

Jj cela environ 40 kg de nourriture. et ceux des champs. Tout le monde y trouve son
« Les poules qui nous paraissent également utiles intérêt La télévision aborde également les pro-

_| ¦ ̂a&^v. parce que nous en mangeons une de temps en blêmes de l'agriculture et elle montre les pré-
temps, viennent au monde en sortant de la co- occupations des gens de la campagne. C'est là

J quille d'un œuf couvé durant 21 jours.,. Et que une mission civique dont l'importance n'échapper-

> connaissez-vous de plus sur leur compte? Vous- à personne, une mission qui contribue à renforcer

j5 intéressez-vous à ces questions et à d'autres l'unité de notre peuple. Y avez-vous pensé
ô problèmes de l'agriculture? quelquefois en regardant l'écran de votre télô-
« Au temps où les poules picoraient au milieu des viseur?... Parce que vous avez, vous aussi, la
o . rues de nos villes, tout le monde connaissait les télévision, n'est-ce pas?
fc particularité s de leur espèce, chacun était aussi

!
Renseignez-vous auprès des spécialistes, les marchands
concessionnaires de votre localité.

«t Sans caution jusqu'à 5000 fr. j  j
e Formalités simplifiées ;
© Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie j
Tél. (03&) 5 12 07 - Neuchâtel 

J j

Nouveau

-v^Ici colle 7

Scofcli
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ns devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert. c*r»~»

1 1

Les "road-tests", sont des essais A MIS EN VEDETTE LA LA VOITURE _3_t
! de puissance, de vitesse, de sécu- _!_ _ "___  _ ' _ DE FAMILLE QUI GAGNE '_¦¦__ " "_

rite, de résistance et d'économie, _P̂ k H : ! ' i I gk I _¦_» /t /Mln(>P(> jÉraJ *̂ _
effectués par des experts de la |_l j i f i  I MA LEo COURoE_>-*̂  ̂ k* ,
grande presse automobile; selon «.T H lL J8 H H ̂ —_ t̂ "̂  ̂ A ¦ " : ~* '
des normes très strictes.. ~"¦ ¦ ™'̂  ̂^™"m m 

a^nf̂ r ^~ » % — — — —

„ROAD -TEST GIULIA» L'e<p»nslon nac«ssair«€lrrr(tr*iiaH« iiei foutu 
^

tjjjjjg) ^ '  _«àé__ «l %U/// , 
— AhlCini tr .  A ,fa(lc rap ide a transformé on pou d'ann..* «ŒT Pl.ÉlV_^ tX/777/j t
\,\J V* V I K M  t- loo e»rac»r:«imi„ do la voilure Id.alt j^î  ̂ „*» » BM M̂  &'/'///l —

_ r» I A T A M T C  volturo utilitaire et da la voiture J^̂ ^  ̂  ̂4̂ 11 _U ' alAfea \f/////// ,
tCLA TAN I t Choisir la GIULIA. c-eotitotuà^"  ̂ «S _ « «<¦̂̂ .««•_ RT*Ï_ TSrW/it ~l . . SUP é RIOR .T é! ^̂  ̂ ^

A >5^» 
*ttL(\ mm**?

«nui AuioMOBiLHs.i„o ¦ *̂#*  ̂ « ._ »„„VL%" _. é^m __."M_^JP WfyMffA—
lu, I. pUo d* la condull. pur. la llo.av.loi GIUL_a*^^̂  li

~
k TU3 m M Wi * _S_ Vf* tfl ""̂ k B ~_5' W/////// /. I i

a l.l i.t un. lert booo. Impr.t.lon lurtaul P*_^^^̂ _ VL -— XH «É? CH PS H __QF ^̂  _> j i/////// /,
nranoo. a p.. «i., » ..corn. >djr  ̂ _,* ̂ * 

~| 
 ̂ *fà M A _t 4B'' __»IVr~:. ......

=\ '* . i ¦ i nT>̂  _ili-_-_rlTiH II II A
°U",.'!\ ^-k^̂ l̂ * _f9fi r̂ MK̂ _B_!__dlRi-''Q Tout le sectet da la GIULIA
iti aavivN=m «OT0t* Me^w////M////////////// M8i _P̂ _^̂ 3̂rlr^.j,y) demeure dans son coeun un coeur
m spoj rA ïtft»̂  ̂ J0tt7/7/////// ////r////////////////7ln sain , vigoureux et fort généreux.
""d'"1"?,".» • ^&Blffw/y////frfflFnm////ffl////  ̂ rMBî ^r Un coeur qui. après lOO'OOO km.
'}i..î: .\ îCV>\ 0^7T /̂//////////& Ĵ̂// /////n////// i' f&F _a ^  ̂

conserve, tout son 
soulile. sa puis-

AUIO Moroa\ ^^^^Tw/V/WMW^wf^^^rrimryy/ ^ li*̂ i. 91 ^W Bancs et sa santé. Ce coeur magni-
N,.. o...... .~.\ ^^uéS^mM ŷrnm/yMvmyy^ÊBS^^ "• ^- BF B ficluo da la tli,JI-lo\ est la digno
tiï?S<>»ïô"ïïVM»!>Z9rWb^̂ T> 

¦̂ amm r̂ héritaga d'una lignée légendaire):

BBMP '' ¦ ¦ f il ns s'usa «t ne vieillit pas

3}#pr ^| GIULIA Tl @
GSULIA TI /s>I ^°issnêfMw' GIULIA Tl
LA VOITUR E RACÉE QUI \&&) 3 D'ÉCONOMISER LA VOIT URE RACÉE QUI

N'OUBLIE PAS >*»r . *-" N'OUBLIE PAS
D'ÉCONOMISER a-==____î a_ _==_=_. D'ÉCONOMISER

1 <ff __ _, ̂ .-̂  Hiigj),)»._gri_ j_Tto. 140 a3entsi sous-agents ei ser-
5M a I ¦"_• ̂  H ÏIl H-Jf^R M 

vices auîor
'

sés 
sont 

à votre dis-
C9. H M ft* 9 _̂#B ¦ __1̂ -̂ _̂F position dans toute la Suisse.

Neuchâtel / Hauterive : Garage du Roc, Hauterive Tél. (038) 7 42 42

Intrag S.A., Gestion d'Investment Trusts

H 

Zurich et Lausanne

Paiement des coupons
au 16 novembre 1964

Sima
Fonds Suisse Coupon annuel no 14

dé placements nst de l'Impôt sur les coupons Fr. 50.—

Immobiliers à déduire Impôt anticipé Fr. 1.50
montant net par part Fr. 48.50

Montant brut sur lequel l'Imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral anticipé I !
pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: Fr. 5.56.
Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse pourront récupérer la retenue de M
l'impôt fédéra l anticipé dans la mesure prévue par un éventuel accord de doubla I i
imposition. : |

Eurit
Fonds d'Investissement Coupon annuel no s

en Actions net de l'Impôt sur les coupons Fr. 3.70

Européennes à déduire Impôt anticipé _FjvL- .
montant net par part Fr. 2.70

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral anticipé
pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: Fr. 3.70.
Pour les porteurs de parts non domiciliés en Suisse - qui n'ont pas droit au rem-
boursement d'impôts étrangers prélevés à la source - la répartition annuelle est da
Fr. 3.60, net de l'Impôt sur les coupons. Sur remise d'une déclaration bancaire, ca
montant peut être crédité sans déduction de l'impôt fédéral anticipé.

Espac
Fonds Coupon annuel no 3

de Placement net cio l'impôt sur les coupons Fr. 2.90

en Actions Espagnoles à déduire impôt anticipé Fr. -sSQ [- j
montant net par part Fr. 2.10

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt fédéral anticipé
pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse: Fr. 2.96.
Le produit des coupons peut, en vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux H
porteurs de parts non domiciliés en Suisse sans déduction de l'impôt fédéral anticipé. '

Les parts des Fonds Intrag offrent de larges possibilités de placement:

Fonsa actions suisses Germac actions allemandes
Sima Immeubles en Suisse Itac actions Italiennes
Eurit actions européennes Amca actions américaines
Espac actions espagnoles Canac actions canadiennes
Francit actions françaises Safit actions sud-africaines
Denac actions du commerce de détail et de l'industrie alimentaire

Domiciles d'émission et de paiement pour tous les Fonds:

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odîer & Cie Chollet, Roguin & Cie
Genève Lausanne
La Roche & Co.
Bâle
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Profitez sans tarder de ces conditions avantageuses : V

"" Tout homme cultivé , étudiant , riens et modernes. Le "Littré " ùÀia

M * é £ 0
*~~*\ médecin , ing énieur , avocat , pro- vous donne " l' état -c ivi l"  des u

>®^^*w«jSJfî  
fesseur, journaliste , tout homme mots , leur évolution de l'archaïs- i I

m "f " \ * ^^ 

qui 

a 

des 
rapports aven 

ses 
sem- 

me au néolog isme en passant  *$n
I blables, leur parle et leur écrit, par le sens contemporain. Si

N ^

jllpiy::' * i tout homme qui désire prendre vous ne deviez avoir qu'un livre r̂ AHS
i plus d ' in térê t  a ce qu'il lit , a dans votre bibliothèque, ce serait slfl

Af Êm.' - ¦ft'*' besoin d'un Littré. L'uremplaça- celui-!ù. Le " Lit t ré " est beau- •_ _/__^__ 
À ble mais introuvable "Littré "est coup plus qu 'un dic t ionnaire  :

0 

maintenant réédité ; vous y trou- un ouvrage dé lecture courante , AW È
ANDRÉ MAUROIS ! verez ce qui ne figure dans aucun inépuisable ; vous prendrez plai- |ï8

, _ autre dictionnaire : non seulement sir à le lire page par page, car ¦¦

P

" 18 /18 D8UX VIVF8 'es mot' et 'eur définition, mail le "Littré " est passionnant : ^^leurs divers sens illustrés d'exem- c'est le roman de la Langue j i
S8HS Ull Littré P'e* emprunté» aux auteurs an- Française. IB

Q

et le grand Académicien DOGUMEHTÂTION GRATUITE WQ
qualifie d entreprise Écrives pour recevoir une documentation complète illuêtrée->ur W*

d'Utilité publique le "Littré " réédité et le» condition» de règlement» échelonné: —l
IlOtre réédition du Littré Envoyez ce bon aujourd 'hui-même t Aux Grandes Editions ,
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GNEMA
AMÉRICAIN

Les hasards de l' actualité nous
permettent  de présenter aujourd'hui
une page entièrement consacrée au
cinéma américain.

Un programme Buster Keaton
(Arcades en 5 à 7) jus t i f i e  une
brève biographie , des scénarios vite
résumés (qu 'importe ici, seul
compte le rire) et une tentative de
comprendre ce qu'est le gag chez
Buster Keaton, gag qui explique
peut-être comment ce grand maître
du cinéma construisait ses f i lms .

Il ne nous a pas été possible
d'insister sur un autre aspect de la
plupart  des f i lms  de Buster Keaton:
la satire assez f é roce  qu'il nous
propose du mode de vie américain.
Ainsi  SPORTIF PAR AMOUR ou LE
COLLÉGIEN est-il peut-être la dé-
nonciation du mythe de l'étudiant
sport i f  et de la fascination qu'il
exerce sur les femmes.  La misogy-
nie agressive de Buster Keaton n'est
pas loin. Dans une pochade comme
MALEC CHEZ LES INDIENS , il y a
dénonciation des méthodes adoptées
par des représentants de compa-
gnies p étrolières pour s'emparer de
terres qu'ils espèrent riches. Il  est,
en revanche, impossible de prése n-
ter L ' INSAISISSABLE dans cette
optique.

Un autre f i l m  américain, QUE LE
M E I L L E U R  GAGNE (Studio en 5 à
7) ,  avec les f i l m s  de Keaton, nous
permet de rappeler que le cinéma
américain est et reste, dans le
monde entier, celui qui est le p lus
libre, de critiquer avec virulence sa
propre société. Mais en même
temps , ces f i lms  (et surtout le f i l m
de S c h a f f n c r )  a ff i rmen t  aussi la so-
lidité des convictions des cinéastes
en leur société démocratique. Les
Américains f o n t  des f i lms  « criti-
ques » ; jamais ils ne veulent dé-
truire leur p ropre société. Ils veu-
lent surtout montrer qu 'il est pos-
sible de la rendre meilleure.

Freddy LANDRY.

BUSTER
KEATON

Buster Keaton.

Joseph-Francis Keaton , né en 1896, fut d'abord acteur
de cabaret. La petite histoire veut que, l'ayant vu dé-
gringoler sur le dos des marches d'un escalier, Houdini ,
admiratif, se soit écrié : « What buster , indeed !» (quel
dos, en vérité !) Buster était né. Dès 1920, il tourna un
grand nombre de courts films d'une ou de deux bobines
et devint très vite l'auteur presque complet de toutes
ses œuvres. Buster Keaton connut la gloire entre 1920
et 1930. Ses longs métrages les plus célèbres sont : LES
LOIS DE L'HOSPITALITÉ (1923), SHERLOCK JUNIOR
et LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR (1924), LE MÉCANO
DE LA GÉNÉRALE et SPORTIF PAR AMOUR (1927).
Dès l'apparition du « parlant », Buster Keaton disparaît
et tourne dans des films reconnus « consternants » par
ses plus fidèles admirateurs.

Depuis quelque temps, Buster Keaton a su reprendre
à son compte le droit d'exploiter ses propres films. Ainsi
avons-nous pu voir, il y a quelques mois, un programme
composé d'un court métrage. COPS (1922), et du MÉ-
CANO DE LA GÉNÉRALE. Actuellement, un nouveau
programme circule dans notre pays ; il comprend L'IN-
SAISISSABLE (1921), SPORTIF PAR AMOUR et MALEC
CHEZ LES INDIENS (1922). Un troisième programme
est annoncé, dont le morceau de résistance sera LA
CROISIÈRE DU NAVIGATOR.

Buster Keaton est aussi important dans le cinéma mon-
dial que Charles-Spencer Chaplin. Le grand public ne le
sait pas, car il ne revoit souvent que des films de Chap-
lin. La reprise d'œuvres de Keaton permet de lui rendre
sa vraie place : la première, avec Chaplin.

Chaplin a créé un personnage, Chariot, sans chercher
à inventer des formes cinématographiques. Les person-
nages incarnés par Buster Keaton ont , bien sûr , « quelque
chose de commun », par exemple, cette totale absence de
sourire. « En tournant, je n'ai pas le temps de sourire »,
déclarait Buster Keaton. Keaton , metteur en scène, fut  un
étonnant inventeur de formes cinématographiques. Il sa-
vait , d'une mise en scène géométrique et parfaitement
réglée, faire surgir une réelle poésie, et créer aussi un
assez étrange malaise, le comique, chez lui — comme
chez Chaplin du reste — se mêlant subtilement au tra-
gique. Le metteur en scène inventif que fut Keaton
explique peut-être la préférence que lui donnent aujour-
d'hui les cinéphiles, préférence qui les conduit à le met-
tre parfois au-dessus de Chaplin.

TROIS FILMS ( résumés des scénarios )
L'INSAISISSABLE

Par hasard, Maled (Buster Kea-
ton) est photographié à la place
d'un dangereux criminel. Il trouve
un fer a cheval qui lui vaut bien
des déboires, mais aussi le bonheur
de rencontrer une jeune fille, Clara,
don t 11 tombe rapidement amoureux.
La police le poursuit. Sa photo
traîne partout. 11 rencontre à nou-
veau Clara, qui l'Invite à manger
chez ses parents. Malec se trouve
face a face avec le père de Clara
qui n 'est autre qu 'un policier lance
à, ses trousses. Les poursuites re-
prennent...

MALEC
CIÏEZ LES INDIENS

Malec est un doux chasseur de
papillons. Des Indiens s'emparent de
lut et se préparent à le brûler. Il
se fabrique une tenue qui lui per-
met de résister au feu. Les Indiens
l'adorent comme un dieu , il de-
vient leur chef , défend leurs Inté-
rêts contre les représentants d'une
compagnie pétrolière qui veulent vo-
ler leurs terres. Incidents nombreux.
Finalement , Malec épouse la plus jo-
lie des « squaws ».

SPORTIF PAK AMOUR
OU LE COLLÉGIEN

Buster vient de réussir son « ba-
chot » : il prononce un discours où
il fait l'éloge des sciences et des
livres qu 'il aime tant. Son adorée
Mary lui préfère Jeff , aux qualités
sportives bien supérieures à celles
de Buster. Buster entre à l'Univer-
sité. Pendant ses vacances, il doit

Buster Keaton dans MALEC CHEZ LES INDIENS

travailler , sans grand succès, comme
garçon de restaurant.

En cachette, 11 s'entraîne sur le
stade de l'université, afin de deve-
nir un aussi grand sportif que Jeff.
Mais Mary continue d'admirer Jeff.

Arrive le jour des régates : Bus-
ter, sur ordre de l'un de ses pro-
fesseurs et contre le gré de ses ca-
marades qui tentent de lui faire
absorber un soporifique, devient bar-
reur. Incident de course : grâce à
son savoir-faire , Buster fait gagner

son équipe. Mary va-t-elle enfin ré-
pondre à son amour ? Non, car Jeff
est dans la chambre de la j eune
fille et tente ainsi de la compro-
mettre pour l'obliger au mariage.
Elle parvient à téléphoner à Bus-
ter, qui , sportif... désormais sûr de
lui, accomplit un admirable décath-
lon qui lui permet de délivrer la
femme qu'il aime. On surprend Bus-
ter et Mary 'dans la même cham-
bre. La jeune fille est compromise
et doit épouser Buster.

LE GAG CHEZ KEATON
Dans un livre intitulé LE GAG (Editions

du Cerf , Paris), François Mars étudie le
gag cinématographique avec une patience
de moine, d'un double point de vue, par
rapport au film et dans sa valeur propre.
Il cite (page 38) une Intéressante décla-
ration de Buster Keaton :

Il y eut aussi des gags qui ne pouvaient
m'être d'aucune utilité, que je racontais
à Harold Lloyd qui les aimait et les uti-
lisait pour lui. J'ai fait de même avec
Chaplin qui, à son tour, me proposait des
gags dont il ne pouvait se servir et qui
collaient à mon personnage. Cet échange
de gags était monnaie courante. Il n'y a
rien de pire qu'un gag déplacé.

Ce court texte montre bien que les co-
miques savaient ce qui leur convenait et
ce qu'ils devaient éviter. Mais est-il pos-
sible de caractériser le gag propre à Bus-
ter Keaton ? Pour y parvenir, suivons une
idée développée dans l'excellent petit dé-
pliant publicitaire remis à la presse par
la maison distributrice du programme
Keaton :

Les trois phases d' un gag :
L 'INSAISISSABLE.

Un effet fréquent est celui où Buster ne
s'est pas aperçu d'un danger dont le pu-
blic est déjà averti. Il prend alors son air
le plus innocent... pour réagir l'instant
suivant avec la rapidité de l'éclair, c'est-
à-dire, le plus souvent, prendre la fuite.
Ces. situations keatoniennes provoquent au
moins trois éclats de rire : le premier lors-
que Buster ne remarque pas ce que nous
voyons déjà, le deuxième quand il réagit
effrayé , le troisième lorsqu'il agit enfin,
c'est-à-dire lorsqu'il se sauve à toutes
jambes.

Cette idée du gag « keatonien » en trois
temps, nous pouvons la généraliser de la
manière suivante :

— première phase, inconscience ;
— deuxième phase, prise de conscience ;
— troisième phase, réaction consciente.
Une double série d'images, supérieures

aux mots ici, va permettre de mettre en
évidence ces trois phases.

La première résume l'entraînement aux
haies de Buster dans SPORTIF PAR
AMOUR. Buster franchit , une haie (Ire
image), puis les suivantes, sans remarquer
qu'il les renverse toutes (2me Image) :
nous sommes dans la première phase, celle
de l'inconscience. Alors Buster se retourne

Deux des trois p hases
du gag keatonnien

et constate son échec (3me Image) : c'est
la prise de conscience. Réaction, que nous
ne pouvons pas illustrer : Buster , tranquil-
lement, renverse la dernière haie, qu 'il
avait pourtant franchie avec succès !

Le deuxième exemple est tout aussi sé-
duisant : il est tiré de L'INSAISISSABLE.
Poursuivi par un « cop » — le père de
Clara — Malec prend place sur une statue,
dans la position du cavalier (Ire image) :
la statue commence à se déformer , Buster
est inconscient. La statue se déforme de
plus en plus (2me image) : Buster en prend
conscience. Alors il s'enfuit (3me image) :
c'est la réaction.

Cette grille explique assez bien le gag
chez Keaton. Elle a pourtant le défaut de
toute grille, celui de la simplification. En
effet , revenons au gag de la statue défor-
mante. La première image montre bien le
premier stade du nouveau gag. Mais Malec
sur le cheval, c'est aussi la conséquence
d'une fuite, réaction au gag précédent. Ain-
si les gags se chevauchent, comme Malec
la statue, ils ne se suivent pas.

Remarquons enfin que « décortiquer » le
gag, loin de tuer notre rire de spectateur,
va l'enrichir d'une compréhension nouvelle.

F. L.

OU LE GAG DEVIENT MISE EN SCENE
Le qciq « keatonien » connaît donc

trois phases que nous venons de nom-
mer inconscience, prise de conscience ,
réaction.

On peut se demander si cette
« piste » n'est pas plus fructueuse en-
core. Ainsi, par exemple, Keaton cons-
truit la plupart de ses séquences sur
le môme schéma.

Mais il y a plus : les films de Kea-
ton sont construits en trois parties :

— Dans la première, Malec, ou
Buster , ne se rend pas compte de ta
situation qénérale dans laquelle il se

Buster tend la main à J e f f  son rival SPORTIF PAR AMOUR
de Buster Keaton,

(Photo Monopole-Film - Zurich )

trouve. MALEC CHEZ LES INDIENS : i)
chasse des papillons sans prendre
garde au danqer. L'INSAISISSABLE :
il n'a pas vu sa photo qui remplace
celle du dangereux criminel. LE COLLÉ-
GIEN : il croît que Mary et les étu-
diants admirent la science et les livres,
comme lui. Nous sommes donc dans
l'inconscience.

— Dans la deuxième, Malec ou
Buster commence à comprendre. MALEC
CHEZ LES INDIENS : il est pris et cher-
che à se libérer. L'INSAISISSABLE : il
comprend pourquoi on le poursuit.

LE COLLEGIEN : il gagne sa vie pour
payer ses études et s'entraîne en ca-
chette pour devenir grand sportif à
son tour , afin de conquérir Mary.
Ainsi, le personnage prend conscience
des obstacles qui se dressent devant
lui.

— Dans la dernière, Malec ou Buster
va réagir, presque toujours dominer la
situation. MALEC CHEZ LES INDIENS :
il devient chef des Indiens, les venge
des entreprises des représentants de
la compagnie de pétrole. L'INSAISIS-
SABLE : par son habileté à se débar-
rasser de ses adversaires, il justifie
alors le titre du film et devient véri-
tablement insaisissable. LE COLLÉGIEN:
il conduit son équipe à la victoire,
libère sa fiancée après des exploit-
sportifs qui feraient de lu! le cham-
pion, 1964, du décathlon , et l'épouse.
La réaction est devenue conscience de
sa force, de sa juste supériorité.

Ainsi, passant par ces trois étapes,
Buster Keaton dominera finalement —
par son acharnement, son intelligence
et plus par hasard — tout ce qui s'op-
pose à lui. Ceci fait de lui un comique
non passif , mais actif. C'est aussi ce
qui donne finalement une si grande
richesse humaine à ses films.

QUE LE MEILLEUR GAGNE!

Henri Fonda, le candidat libéral du f i l m  de Frank S c h a f f n e r
QUE LE MEILLEUR GAGNE .

(Photo Unartlstco - Zurich)

n y a plusieurs mois que le film de Frank Schaffner a fait
son apparition sur les écrans mondiaux. Sa préparation remonte
à plus loin encore. Il n'a donc aucun rapport avec les élections
qui viennent de se dérouler aux Etats-Unis, même s'il nous raconte
la lutte terrible que se livrent deux candidats au cours de la con-
vention d'un grand parti de ces derniers. L'un adopte des mé-
thodes fortes, dures, démagogiques ; l'autre candidat connaît toutes
les hésitations et le manque de décisions de l'intellectuel subite-
ment confronté à l'action. Un troisième candidat est alors désigné
par la convention du parti fictif mis en scène par Schaffner et
inventé par le scénariste Gore Vidal.

Je ne me souviens pas si le film est précédé de l'habituel aver-
tissement : « Toute ressemblance avec des personnes vivantes ou dé-
cédées serait purement fortuite. » Il est clair que le cinéaste et
le scénariste ont voulu faire œuvre d'Imagination, même si tel ou
tel trait peut rappeler un ancien ou nouveau président des Etats-
Unis, un ancien ou nouveau candidat battu aux élections ou dans
une convention. C'est par la mise en scène, dans des studios, que
tout a été reconstitué.

Et pourtant, jamais peut-être, œuvre de fiction ou dite telle
n 'aura autant « collé > à la réalité (non pas à la réalité d'une
biographie, d'un homme), mais à celle d'un climat politique nous
faisant voir aussi l'opposition de conceptions différentes du métier
de président. Il n'est pas jusqu'à certains détails (un chantage) qui
ne puissent rappeler par exemple le récent scandale « Jenkins ».
Ces scènes de foules qui hurlent, applaudissent, soutiennent leur
candidat, nous les avons vues récemment à la télévision : il s'agis-
sait là de reportages.

Le film de Frank Schaffner est donc d'une trè3 Intéressante
actualité.
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Exposition Motorama 65
Pour la p remière f ois sous les f eux de lu rampe
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Chevrolet est fier de présenter une toute
nouvelle /*""\/*\

d'avant-garde. Quelle allure sportivel , J .__^̂ -
Avoir: Cotvair Monza Sedan «J_tf^» aJ_A avoir: Corvair Monza Coupé Sport et B"B"r wj_3 2̂ï

Dr 101 Coupé Sport et Cabrio'letl 82 CV. ' ^
uffulgurantt

Sensationnelle, la nouvelle Victor! Mé-ta- fffi S& Nouveau moteur 6-cylindres de 3.3 litres,
mor-pho-sée! Elégante, luxueuse, agran- "̂ Ufpjnn J—ÏC"V)P̂  Puissance 

130 CV! Confort intérieur raf-
die —70 CVI ^ \ë T̂ ! ^̂ *̂ 8~0r fine: sièges en cuir véritable.

JLes grmndes uttv€Mctiomn USA

dans toute leur splendeur S _$_¦ BMI / _ . _ ., ,,'. . „
Impala - Chevella - Chevy II H W 

Confortables, élégantes, puissantes: telles
Ha MB sont les fabuleuses Buick. Oldsmobile,

Trois grandeurs, trois splendeurs du plus w .  ~ H Pontiao 65: Buick Skylark. Wildcat et
grand producteur mondial d'automobiles. B——™— _̂™_«__i Riviera. Oldsmobile F-85. F-85 Cutlass et
Chaque voiture est différente par la taille, CADILLAC, Delta Dynamio Holiday, PontiacTempest
le prix, les caractéristiques. Mais toutes l'impératrice de la route. Custom et Le Mans, Bonneville et Grand

sont de véritables Chevrolet. Prix.

_^B8 3k t_Iif„ ^U^SSS ff_B%ï"_ Do la bril,ante Kadett aux 3 grandes: Capitaine, Admira],
ÏQlHaHj- Srail B -f ̂ ^B-B luuf l- _¦_'*'_¦_ D'Plomat:enpassantparlaRecord ,l'OpeldeIaclassemoyenne
9»B- BiHI - -JBfcg fjB B^gHH IJI B-JB supérieure. Opel-la voiture de confiance. 

"FH US" lff|_ I IWi_l _^ i B Ail Stars viva:racé9 .championnedelaclass9l000em 3.Victor101: entièrement
I af-H* Ba JsSi 1 M «*»*___ _ nouvelle! A ne pas manquerl Victor Estate Car. l'élégant station-wagon;
I H HBa- ¦ ff-W-1»! ! H_n--_a- la sportive VX 4/90: la nouvelle et fulgurante Cresta. 

sBBIH| P* Cettevaste exposition vous est offerte par Bifil, .  ̂.™|™^™̂ ^~̂ T. . une seule entreprise qui, dans le mondeLe pur-sang de I écurie Chevrolet Freins entieri JouIt p|us qu'aucune autre de la . •wftfL-à disque etsiôges en cuir véntable. confiance des automobilistes: la General Représentante du plus haut standing
__________________________ Motors. ¦" . 

Bienne General Motors Suisse SA
! Accès à l'auditoire, Johann-Aeberli-Strassa

Entrée libre! Vendredi S nov. 1964 18.00-22.00 h
i Samedi 7 nov. 1964 10.00-22.00 h

Dimanche8nov.19a4 11.00-22.00 h
Lundi 9 nov. 1964 10.00-22.00 h
Mardi 10 nov. 1964 10.00-22.00 h 

LA CHAUX-DE-FONDS. — Paviillon des Sports : Vendredi 13 novembre, de 18 à 22 h ;
samedi 14 novembre, de 10 à 22 h; dimanche 15 novembre, de 11 à 22 heures

Entrée libre
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Un simple appel f

ILiËm. téléphonique f
Su H et nous vous livrons avec soim les Ij

combustibles que vous désirez f <

HAEFLIGER & KAESER SA. j
Neuchâtel - Seyon 6 - Tél. 5 24 26 ' j

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neuts ou à entretenir .
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers^ Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB 6. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Pas de problèmes de chauffage
avec les appareils . 

 ̂
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pour : bâtiments en construction , entrep ôts, ateliers,
garages, serres, grands locaux , etc.

Autant de chaleur que vous désirez
et quand vous en avez besoin

Demandez une offre sans engagement ou une démons-
tration.
Charles Keller, machines d'entreprises, Saint-Prex. —
Tél. (021) 76 13 91.
Sous-agence de service et de vente : Martin-Perret ,
T» ion "NT UA + ..1 T"«l rt \ ') Q\ \ 1 O CC

; ; mode in Germany ; j

Il D. BOE.EL ||
i j Accus service
i Meuniers 7 a <fi 8 15 12 f

PESEUX 6 31 61 ï |
Encore quelques semaines
Action batteries occasion
Tous les prix (garantie)

ta Chargeurs pour batterie
%» S
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Les nouvelles installations de sûreté
entreront en service la nuit prochaine

NOUVELLE ÉTAPE DANS LA MODERNISATION DE LA GARE DE BERNE

BERNE (ATS). — tes nouvelles installations
de sûreté de la gare de Berne entreront en
activité dans la nuit de samedi à dimanche.
Ce sera une date marquante dans le pro-
gramme de construction de ia nouvelle gare.
Ingénieurs, techniciens et monteurs mettront
hors service les anciennes installations et re- -
mettront les nouvelles au personnel d'exploi-
tation.

Pendant la durée de ce changement, de

nombreux trains de marchandises seront
stoppés ou détournés, et le servie» habituel
des manœuvres fortement limité.

En ce qui concerne certains trains de nuit,
le trafic avec les gares voisines sera rem-
placés par des autocars. Des retards se pro-
duiront probablement dimanche et peut-être
ces prochaines semaines. Les CFF font appel
à la compréhension des voyageurs.

Vue d'une partie des quais abondamment illuminés. Une gare supermoderne
faite pour une ville d'un million d'habitants. C'est dire que les CFF et les
Bernois ont vu grand et en prévision de l'an 2000.

(Photos Avipress - B. Robaday)

Les importants travaux d'agrandissement de la gare de Berne, qui sera la
plus moderne d'Europe, se poursuivent activement. La gare sera dotée de
voies installées sur plusieurs étages, les trains venant de Soleure par exemple
arriveront sur une voie en contrebas. Notre photo montre l'état actuel des
travaux : au centre, les quais, presque entièrement recouverts ; à droite,
ce qu'il reste de l'ancienne gare ; en haut à gauche, la nouvelle terrasse
qui recouvre le garage souterrain pour plusieurs centaines d'automobiles,
et l'université.

Le courrier des lecteurs

Monsieur le rédacteur,
Que nous ayons une armée, que cette

armée soit forte et bien préparée à toute
éventualité, d'accord. Que pour arriver à
ce point et préparer les hommes au com-
bat, il faille des manœuvres, là encore
une fois d'accord. Mais que lors de ces
manœuvres la troupe prenne position
avec ses camions dans des réserves bo-
taniques et omlthologiques et qu'elle y
laisse traîner des tas d'ordures, voilà la
goutte d'eau qui fait déborder la coupe
et m'incite à prendre ma plume et à
vous écrire.

Avec le développement de la technique,
le terrain qui vient de plus en plus rare
et de plus en plus cher , les marais sont
asséchés et permettent au béton de ga-
gner de plus en plus de terrain , chassant
et éliminant de la oarte de notre pays
d'innombrables sortes d'oiseaux et de
fleurs qui, 11 y a quelques aimées, ni-
chaient et se développaient encore chez
nous.

Si nous voulons que nos enfants et nos
petits-enfante puissent aussi Jouir de la
nature et l'observer ailleurs qu9 dans des
musées ou des jardins botaniques, il faut
créer des réserves naturelles. Ce pro-
blème a été compris depuis longtemps et
grâce à cette compréhension des com-
munes et à la lutte acharnée des sociétés
de protection , il existe déjà un certain
nombre de ces réserves en Suisse, mais
qui ne servent à rien si elles ne sont
pas protégées à 100 % , ce qui est rare-
ment le cas comme nous allons le voir
par l'exemple que voici :

Il existe au sud du canal de Nidau
à Biiren une magnifique réserve natu-
relle où l'on trouve, au début de l'été,
certaines fleurs qui n 'existent plus ail-
leurs. Une partie de cette réserve est
composée de marais ce qui permet d'y
observer une grande quantité d'oiseaux
d'eau. Comme il s'agit en même temps
d'une réserve de chasse, le gibier y est
assez nombreux , surtout au moment de
la chasse où il s'y réfugie.

Samedi dernier , en passant dans cette
réserve, comme presque chaque fin de
semaine (nous allons y brûler les détri-
tus laissés par les promeneurs...), quelle
ne fut pas notre indignation en voyant
des buissons cassés, des roseaux piétines,
des emballages et des boites de conser-
ves répandus sur le sol. Nous avons cru
à un acte de vandalisme, mais en allant
un peu plus à fond nous avons bien vite
trouvé les preuves que nous cherchions
et qui consistaient en cartouches d'exer-
cice, corps fumigènes, enveloppes mili-
taires , ovomaltine et chocolat militaires,
boites de conserves, etc.

Si de tels agissements pouvaient être
tolérés il y a quelques années, 11 n'en est
plus question aujourd'hui. Car le problème
de la protection de la nature ne doit
plus être seulement pour quelques idéa-
listes, mais être un problème vital pour
chaque individu et il ne sert à rien de
donner des causeries avec projections lu-
mineuses et films dans nos écoles, de
conduire nos écoliers dans des réserves
afin de leur apprendre à observer, et à
aimer la nature, pour, ensuite, la mieux
protéger si l'armée, de son côté, y fait
des feux d'artifice.

Alain FLOTIRONT.
Bienne.

L'armée doit aussi respecter
les réserves naturelles

«VINGT PERSONNAGES
EN QUÊTE D'AUTEURS »

Yves Tarlet, « Protée » du théâtre, montre toute la France
sur scène sous le titre pirandellien de

Loiiis Jouvet  lui avait dit , au Conser-
vatoire oil il étudiait avec lui :

< Toi, tu seras non acteur, mais di-
seur. Tu ne seras pas UN, mais TO US
les p ersonnages du théâtre t »

Ainsi  ee regard d' aigle avait discern é
dans Tarlet cette espèce de v if-argent ,
de personnage constamment mobile , ner-
veux , inven t i f ,  qui se vent non pas lui
mais tout le monde , « Monsieur le théâ-
tre » , en un mot. Et un peu p lus tard ,
il lui disait :

« Tu vas aller à Lyon. Le public lyon-
nais , je  le connais , le p lus c... (excusez-
moi) de toute la France , c'est-à-dire du
monde entier. Rien de p lus... euh t...
consti p é depuis Nabuchodonosor et sous
toutes les latitudes .*

« F.t vous voulez que j' aille là me sui-
cider ? ¦» rétorque Tarlet .

« Oui , on bien tu te suicides , ou bien
tu triomphes... Tiens, voilà pour mettre
ton récital sur p ied... Va... *Jouve t , ce prince, des acteurs et des
hommes , remet à Tarlet une envelopp e
avec 250,000 fr . ,  soit le prix d' un réci-
tal de débutant .  Notre  jeune acteur y
va , et le soir , à Lyon , que voit-il au
premier  rang qui avait donné une pe -
tite conférence  de presse auparavant
a f i n  que l' on sache bien qu 'il était là
pour encourager son poula in ? Louis
Jouve t  : débarqué une heure avant , de

Paris, et qui présentait Tarlet au public
lyonnais . Un truc dont on se souvient...

Et revoilà ce Tarlet à la Chaux-de-
Fonds , au Locle : son tout nouveau
spectacle , que personne n'a vu puisqu 'il
le terminait littéralement sous tes yeux
de ses spectateurs , les écoliers d' abord ,
le public ensuite. « Vingt personnages
en quête d' auteur *, c'est d' « Harpagon »
à € Marins » , de Pagnol , et an z Docteni
Knock », de Jules Romains , toute la co-
médie et toute la tragédie fran çaises à
leur proie — l'Yves-Protée — attachées.
F.t c'est bien cela : en vingt actes divers ,
Tarlet vent montrer le g énie propre du
théâtr e français , Molière , Racine , Cor-
neille , Beaumarchais , Vigny ,  Hugo , Cour-
teline , Edmond Rostand (« Cyrano de
Bergerac *),  sa manière de dire et re-
présenter l'homme, ce mal connu et ce
mal aimé.

La mise en scène est naturellement
d' une simplicité angéli que : H n'y a
rien. Le jeu de Tarlet , en revanche,
est très orné , parfois  trop, fo isonnan t
d'idées , de gestes , d' accents. Il  est en
naqe chaque fo i s  qu 'il sort de scène ,
s'étant multi p lié en tant de personna-
ges que Ton conçoit qu 'il ait le corps et
l'âme un peu fa t igués  d' avoir voulu
« incarner » cette gageure : être tout le
monde ! J.-M. NUSSBAUM.

LA VIE RELIGIEUSE
Une centaine de missionnaires suisses

au service de la Mission de Paris
(S.P.P. La Société des missions évan-

géliques de Paris, dont la branche ro-
mande est partie , intégrante du départe-
ment missionnaire romand, vient de te-
nir son assemblée générale à Paris, sous
la présidence du pasteur M. Boegner,
président honoraire de la Fédération pro-
testante de France. Deux Romands , le
professeur Cl. Bridel , de Lausanne, et le
pasteur Bl. Legler, secrétaire missionnaire
à Genève , ont été élus membres du co-
mité directeur , qui compte déjà quatre
Romands, les pasteurs P. Juillard (Lau-
sanne) , vice-président , J.-L. Gaillard
(Lausanne) , E. Hotz (Corcelles NE) et
le professeur E. Pidoux (Lausanne) .

Une centaine de missionnaires suisses
sur un total de 340 environ exercent
actuellement des activités multiples sur
les champs de la Mission de Paris en
Afrique et en Polynésie. Les sept Eglises
fondées 'par la mission à Madagascar, au
Togo, en Nouvelle-Calédonie, au Gabon,
à Tahiti , au Lessouto et en Zambie sont
maintenant autonomes et il s'agit de dé-
finir une politique de collaboration nou-
velle devant permettre à ces jeunes Egli-
ses de développer leur propre travail
d'évangélisation.

Dans un exposé d'allure prophétique,
le pasteur J. Kotto, secrétaire général de
l'Eglise évangélique du Cameroun, a lan-
cé un appel Invitant les jeunes Eglises
et la Société des Missions de Paris à
s'unir pour aller ensemble évangéllser le
monde.
Les missions protestantes romandes

en deuil
(S.P.P.) Le département missionnaire

romand a eu la douleur de perdre en
l'espace d'une dizaine de jours deux de
ses meilleurs ouvriers, le pasteur E. Juil-
lerat , missionnaire au Mozambique, et le
pasteur J. Badertscher , ancien secrétaire
général de la Mission suisse en Afrique
du sud :

Le pasteur E. Julllerat est né en 1909
à Blenne-Madretsch. Il fit un apprentis-
sage de menuiserie en vue du service mis-
sionnaire, puis des études complètes de
théologie à Neuchâtel, Strasbourg et
Edimbourg. Consacré en 1935, il partit
au Portugal en 1937 pour accomplir un
stage de préparation , puis séjourna suc-
cessivement à Ricatla, Antioca, Beira et
Manjacasra au Mozambique, où il exerça
le ministère de 1939 à 1945. Au cours de
son troisième séjour à Lourenço-Marques ,
son foyer fut brisé par la mort de sa
femme en 1956. En 1961, il revint en
congé en Suisse. Dès ce moment la ma-
ladie le tiendra jusqu 'à sa mort , avec
des hauts et des bas, dur calvaire pour
sa seconde femme et lui-même. Il ac-
cepta provisoirement un poste a Lisbonne,
qu'il dut bientôt abandonner pour être
admis à l'hôpital cantonal de Genève, où
il décéda quinze jours après son entrée,
à l'âge de 55 ans.

Le pasteur Jean Badertscher, ancien se-
crétaire général de la Mission suisse en
Afrique du sud , d'origine bernoise, est
né en 1889. Après avoir travaillé pendant
plusieurs années dans' des bureaux d'as-
surance à Berne et à Genève, il se lan-
ça dans les études de théologie. En 1918,
il partait accompagné de sa femme pour
l'Afrique où il occupa pendant 14 ans
différents postes à Chicumbane, Ricatla
et Lourenço-Marques au Mozambique. Dès
1932 , il se vit confier plusieurs fonctions
importantes au secrétariat des missions à
Lausanne, don t celle de secrétaire géné-
ral de la Mission suisse en Afrique du
sud de 1948 à 1956. Longtemps membre
du Conseil suisse des Missions évangéli-
ques. il a contribu é à susciter l'intérêt
de la Suisse alémanique pour l'activité
de la Mission suisse romande ; il a aussi
été l'artisan du rapprochement entre les
différentes sociétés de missions, qui a

conduit à la- création du département
missionnaire romand. M. Badertscher a
participé activement à la vie de son
Eglise en acceptant de présider le con-
seil de paroisse de Saint-Laurent (Lau-
sanne), de siéger au Synode , et de faire
partie de la commission œcuménique de
la Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse. Malgré un état de santé défi-
cient, il a poursuivi aussi longtemps que
possible son travail au service de la
mission .

Femmes protestantes romandes
réunies à Bienne

fSP.P.) Les présidentes romandes des
associations affiliées à la Fédération
suisse des femmes protestantes se sont
réunies récemment à Bienne pour enten-
dre parler de diverses questions d'actua-
lité : campagne de recrutement du per-
sonnel infirmier, appel à la collaboration
avec différents départements fédéraux sur
les questions de la défense spirituelle du
pays, de la formation des adultes, sur
les problèmes de la consommation, de la
révision de la loi sur le travil. Une somme
de 65,000 fr. a été récoltée en Suisse
pour le service d'entraide lors de la Jour-
née mondiale de prière. Ces fonds per-
mettent à des femmes d'Afrique, d'Amé-
rique du Sud ou d'Asie de faire des étu-
des dans leur pays ou de séjourner en
Suisse pour parfaire leur formation.

Collaboration œcuménique
entre universités

au Congo-Léopoldville
(SP.P.) L'Université libre du Congo

n'a pu ouvrir son année académique à
Stanleyvllle, la région étant entièrement
occupée par les rebelles. C'était là une
perspective dramatique pour cette jeune
institution d'inspiration protestante re-
connue officiellement troisième université
du Congo. Trois semaines avant l'ouver-
ture des cours, le recteur de l'Université
catholique Lovanium, Mgr Gillon a pris
contact avec le Dr Decker, recteur de
l'Université protestante, pour lui offrir la
plus large et la plus fraternelle hospita-
lité aussi longtemps que les circonstances
l'imposeraient et dans un esprit vraiment
universitaire et œcuménique. La séance
d'ouverture commune aux deux universi-
tés vient d'avoir lieu en présence du pre-
mier ministre Tchombé. Elle était pré-
cédée d'une messe solennelle et d'un culte
d'action de grâce.

Un «hôtel» pour
2000 vaches
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L'année dernière s'est constituée à Essen,
dans la Ruhr, une curieuse société ano-
nyme qui a ceci de particulier que ses
nonanto et un actionnaires sont des agri-
culteurs , membres de la Coopérative lai-
tière d'Essen.

Ces actionnaires ont conçu l'audacieux
projet de produire leur lait non plus cha-
cun chez soi, mais collectivement dans une
étable centrale pouvant contenir deux
mille vaches.

Pourquoi ces agriculteurs ont-ils franchi
une étape aussi audacieuse ? Parce que,
a dit l'un des administrateurs, la produc-
tion de lait n'est plus rentable. La proxi-
mité immédiate d'une région attire une
main-d'œuvre à laquelle les agriculteurs
ne peuvent pas payer les salaires exigés.

les bâtiments seront édifiés sur un ter-
rain de 4,25 hectares. Il s'agira d'une sta-
bulation libre. Le placement de loges est
prévu. Le plan prévoit en outre un labo-
ratoire, des silos à fourrage et une place
de parcage.

L'admission des vaches se fera par éta-
pes. Les bêtes seront cependant préalable-
ment soumises à l'examen d'une commis-
sion qui exîqera à l'entrée un état sani-
taire irréprochable.

\>x\ nourriture
do den\ mille vaches

La nourriture de deux mille vaches pose
évidemment des problèmes d'approvîsion-

La stabulation vibre : un espoir pour les producteur» de lait.
(Photo Avipress - B. Robadey)

nement et d'orqanisation. Les actionnaires
doivent fournir par vache 17 mètres cubes
d'ensilage, outre 2 kg de paille par tête
et par jour pour la litière.

Afin d'assurer ce ravitaillement d'une
manière uniforme et économique, la pro-
duction de l'ensilage sera entreprise col-
lectivement dans les exp loitations situées
dans un rayon de cinq kilomètres et demi
de l'étable. L'emploi de machines à grand
rendement sera ainsi rendu possible. En
fin de compte, il faudra tout de même
30,000 tonnes d'ensilage par an pour les
deux mille vaches. Il faudra ajouter les
concentrés. Le fourrage vert sera transpor-
té dans les silos par le matériel de la
société, lequel sera utilisé pour le retour
des fumiers dans les fermes respectives.

Peu de personnel

Comme les travaux de nettoyage des
é ta blés d'affouragement et de traite se-
ront fortement mécanisés, il faudra peu de
personnel. Pour le début on prévoit vingt-
cinq personnes. La haute surveillance sera
confiée à un vétérinaire.

Les agriculteurs espèrent , grâce à la
nouvelle formule, obtenir un prix de re-
vient extrêmement favorable du lait. En
raison du haut degré de mécanisation, on
ne se trompera guère, disent-ils, en esti-
mant que les frais de production — non
compté le fourrage — ne dépasseront pas
25 centimes au litre de lait.

Un troupeau d'élite
Les tJeux mille vache» doivent — théori-

quement — donner deux mille veaux dont
— théoriquement toujours — mille mâles
et mille génisses. Si l'on estime qu'une
vache peut être exploitée économiquement
pendant quatre ans, il faudra trouver cha-
que année cinq cents vaches de rempla-
cement. Donc, la moitié des veaux fe-
melles trouveraient déià une destination.
Leur choix serait la tâche de certains ac-
tionnaires, et cela contre rétribution. Par
une sélection serrée, le bétail de cet « hô-
tel » doit devenir un troupeau d'élite.

JEAN DE LA HOTTE.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume , très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hyg iène
et la toilette quotidienne du nourrisson ,
de l'enfant et de l' adulte. Il combat
les i r r i ta t ions  (dartres, p iq ûres d'in-
sectes, . brûlures légères) el rend à la
peau soup lesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

fc_une un excellent démaquil-

â

lant. Il convient à tous les
ép idémies qu 'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
log iques de VICHY. Il est
en vente exclusive chei votre
pharmacien.

Aux CF.F.

BERNE (ATS). — La direction géné-
rale des CFF communique : Les entrepri-
ses de transport suisses vendront à nou-
veau des billets du dimanche entre le
19 décembre 1964 et le 28 mars 1965.
Ces billets sont utilisables le samedi ou
le dimanche à l'aller , le dimanche ou le
lundi au retour , de sorte que la durée
de leur validité est au maximum de trois
Jours et au minimum de deux suivant
qu 'ils sont pris le samedi ou le dimanche.
Us ne permettent un voyage d'aller et
de retour en une seule et même journée
que le dimanche. Pendant les fêtes de
Noël et de Nouvel-An. Ils seront rendus
valables du jeudi au dimanche pour le
voyage d'aller , du vendredi au lundi pour
celui de retour.

Billets du dimanche
aussi en vente cet hiver

Le tribunal militaire de division H A
a siégé à Neuchâtel et à Delémont
Le tribunal militaire de division 2 s'est

réuni à Neuchâtel le 9 novembre sous
la présidence du It-colonel William Le-
nolr (Genève), grand Juge. Le cap. Ber-
trand Hourlet, Neuchâtel, soutenait l'ac-
cusation.

Nous avons publié dans un de nos ré-
cents numéros un compte rendu sur les
Jugements des deux objecteurs de cons-
cience. En fin d'audience, le tribunal
a Jugé le cas du légionnaire B. J., né
en 1932, qui avait été condamné par dé-
faut en novembre 1962 pour insoumis-
sion. Rentré au pays l'accusé a reconnu
qu 'il s'était engagé à la légion étrangère
française. Ayant eu des déboires conju-
gaux et des embarras financiers , il avait
préféré s'expatrier plutôt que de faire
face aux difficultés. Après mise à néant
du Jugement par con tumace, B. se voit
reprocher ses défauts aux cours de répé-
tition des années 1962 , 1963 et 1964 ,
ainsi qu 'aux tirs militaires et à deux
inspections. Il a commis également une
Inobservation de prescriptions de service
pour être parti à l'étranger sans congé
militaire et un abus et dilapidation de
matériel pour avoir laissé perdre certains
effets d'équipement. Une condamnation à
3 mois d'emprisonnement , moins 5 jours
de détention préventive , avec sursis pen-
dant trois ans, vient sanctionner ces
manquements.

Le tribunal militaire s'est réuni le 10
novembre à Delémont. Le major Yves
Maître , Genève, avait pris la place du
cap. Hourlet comme auditeur.

Le tribunal s'occupe à huis clos d'un
cas d'attentat à la pudeur .sur une en-
fant de 7 ans. L'aide de cuisine R. G.
né en 1935, alors qu 'il était en 'service
et — prétendument — sous l'influence
de l' alcool , avait commis sur une fillette
des actes que la morale réprouve . R. a
déjà subi deux condamnations au civil

pour des actes analogues. Il a entre-
temps signé la tempérance et son patron
est très satisfait de son travail. Reconnu
coupable d'attentat à la pudeur des en-
fants, R. est condamné à 6 mois d'em-
prisonnement à subir sous régime mili-
taire.

X X X
Le fus. ' W. M. né en 1918, est domi-

cilié en France depuis de longues années.
Il a manqué, à nouveau, les cours de
répétition des années 1963 et 1964 et les
tirs de ces mêmes années. Il est con-
damné par défaut à 4 mois d'emprison-
nement. Le can. A . M. né en 1935, qui
a quitté la Suisse sans congé et a man-
oué également deux cours est condamné
par défaut , à 2 mois de la même peine ,
car 11 s'agit d'un délinquant primaire .

L'Union suisse des transports
siégera à Neuchâtel

(sp) La conférence d'automne de
l 'Union d' entreprises suisses de trans-
port (U.S.T.) se déroulera à Neu châtel
le mercredi 25 et le jeudi 26 novembre.
Elle traitera essentiellement des ques-
tions internes de l 'Union.

SAINT-GALL, (ATS). — Pour le cin-
quième siège de conseiller municipal de
la ville de Saint-Gall , en ballottage
depuis les récentes élections qui don-
nèrent deux sièges aux radicaux , un aux
conservateurs et un aux socialistes, le
parti conservateur a décidé de reven-
diquer le siège vacan t, détenu jusqu 'ici*
par les socialistes. Les deux candidats
présentés au premier tour n 'avaient pas
obtenu la majorité requise. Ces deux
mêmes candidats sont de nouveau en
lice pour ce second tour , qui aura
lieu dimanche. La majorité relativ e
suffira pour être élu. C'est donc à
une élection fort  disputée que l'on
assistera. Les radicaux ont laissé la
liberté de vote.

A Saint-Gafi
socialistes et conservateurs

se disputeront
un siège munic ipal

ùmêîp mîiancëj
« Faut-il

supprimer les arbres
ou,., les autos ? »

Monsieur le rédacteur ,
Combien de réponses allez-vous recevoir

à votre question : « Faut-il arracher les
arbres de nos routes ? ». Sans doute
toutes celles, protestataires, des amis des
arbres et de la nature dont je suis.

Il est facile, en effet, de réfuter les
arguments avancés contre eux.

Si les arbres causent tant d'accidents,
pourquoi les accidents les plus graves,

souvent, se produisent-ils sur les auto-
routes qui en sont dépourvues... lisses et
droites ? Ni chars, ni piétons, ni cyclis-
tes, ni animaux ne dérangent la voiture
reine.

Pourquoi des accidents sur les routes
bétonnées à 3 ou 4 pistes comme celles
de Bevaix , de la Vue-des-Alpes ?

Aucun arbre ne borde ces routes. Mais,
bien souvent des précipices, des rivières.
Du verglas peut se former sur les ponts
ou dans les vallées. L'arrachage des bet-
teraves peut rendre leur tablier plus glis-
sant qu'une patinoire. Et que dire de la
pluie r- du brouillard — de la nuit ?

Non , n'incriminons pas les choses, mais
nous-mêmes qui ne savons pas encore ou
avons tant de peine à nous adapter à
la si rapide avance des progrès de la
machine. Et . laissons les arbres ombrer
les routes secondaires encore utilisées par
les attelages, les tracteurs, les cyclistes,
et qui même, au cours de l'été abritent
bien souvent des pique-niqueurs du vo-
lant, tout heureux de profiter de leur
fraîcheur...

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur,
mes sentiments distingués.

Pierrette BATJER.

B?a!r*~ _oM_n!' ~~ -• mm

¦fit y _ ¦¦ " Mt\

Un rendez-vous
agréable avec
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COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

AVIS
AUX USAGERS

A partir  du lundi  16 novembre 1964.
un deuxième arrêt  est prévu dans
le centre pour les lignes 7 et 8 à la
nie Saint-Honoré (Benkert) qui sera

desservi à toutes les courses.

__¦ wÊ n _H
M *~ Ij Hj

Ha M _? w Mt _s ___' £_y S _7 _£__ __n_f fif __SI ̂ p7 fe&r • I

¦ I Commencez dès cette semaine un cours 1 g
|| | pour agrémenter vos loisirs et vous faire des amis ! I I

fiBB B LANGUES — (quelques notions) v 9 il
Allemand lundi de 18 h 30 à 20 h 00 I 1
Français mardi 20 h 00 22 h 00 |i

fijBffl M (degré moyen) H S

M§ Allemand lundi 20 h 00 21 h 30 11
; ! Anglais mardi 20 h 30 22 h 00 RM

Vyviif Espagnol mardi 19 h 00 20 h 30
§M Français mercredi 20 h 00 22 h 00

Italien mercredi 19 h 00 20 h 30 If(degré avancé)
Anglais mercredi 20 h 00 22 h 00
Italien jeudi 19 h 30 21 h 00

AUTRES COURS I
Sa Céramique jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 H|

§Sjjf i * Culture physique i (clames) mardi 18 h 00 19 h 00 HSÏ
* Danse classique lundi 19 h 45 20 h 45 | fi

pH * Guitare lundi 19 h 00 20 h 00 I«
Hl Broderie mardi 14 h 30 16 h 30 IH

ŜS< SI
! A *¦ 4 leçons de 1 heure, Fr. 12.— Prix de base pour 4 leçons de 1 heure Fr. %& » H

KBSB H v

WÊ» M Secrétar iat  ouvert : M ;'gfi|
SMB W i i r. i i -  11/ rue de l'Hôpital H
||g|B B du lundi au vendredi I MHt i de 9 h à 12 h et de H h à NEUCHATEL 

^ I H
î W 22 h, samedi de 9 h à 12 h. Renseignements et inscriptions au J @ J aij&ij|§ -j

SiS[_—-_-al _—iHiJlLinnrrfflî—H

_ "*"TSp______B__ME__ BI__ BtBiKi^S! 
M^—

"w™ ^̂ É !

IADf f

Âf tE x  Samedi et dimanche à 17 h 30AULAL/ Cj  ¦ 578 78 I
4*&zzsm>-™«̂  M U - . ,-u ¦ • * ¦ ¦ ,  

___*eJgSgpsa»teg ât
^

ttap̂ -i'viigBat.. ., Vous al lez rire aux larmes avec I homme qui ne r ia i t  jamais ! SS__B^__ " _ai ES

-j^ ĵ ^ Buster Keaton à côté de Chaplin BUSTER I
Î IT™ HTF-T^B ' s P'us 9rar|d et le plus original comi que dans un de ses plus im- 14 t flVi fil
S\trllSJIl 

mortels films burlesques et muets : IAOIB Ull

WfJ LE COLLÉGIEN f̂j
***!* *¦ ; (Sportif par AMOUR) '.*. ^^*

_-̂ _B_»-H__ -VfflJ li_fei
v
\ _^c_OT»t; Distinction : « En particulier d'une haute qualité, -x '*- UW*>>
\„^yt  ̂ le final est 

étourdissant, net, brillant... » '̂ *>»~~̂ Ç<>-

Pour son 10me anniversaire

LE THÉÂTRE DE BEAULIEU
Lausanne

présente 2 uniques galas
de danse

les 10 et 11 décembre 1964,
à 20 h 30

par

Le ballet du X& siècle
de Maurice BEJART

Au programme :
DIVERTIMENTO

Musique improvisée de
percussion.

PROMÉTHÉE
Musique de Maurice
Ohona.

SYMPHONIE POUR
UN HOMME SEUL

Musique concrète de
Pierre HENRY.

BOLÉRO !
Musique de Maurice

j RAVEL.

avec 13 étoiles et solistes

I 

éblouissants ef tout le corps
de ballet [

Grand orchestre symphonique
formé par

l'Orchestre de chambre
de Lausanne

et l'Orchestre de Berne
Direction : Guy Barbier

de l'Opéra national,
! Bruxelles

OUVERTURE
DE LA LOCATION

Mardi 17 novembre,

I à  

10 heures
Bureau central de location :

Fœfisch Frères S.A.,
Lausanne. j

Location à Neuchâtel : l
Hug & Cie, musique, i

tél. 5 72 12
i Prix des places :

Fr. 9— à Fr. 36.— '

A vendre patins de
hockey No 38,

25 fr., un lit d'enfant
60 fr. Tél. 5 03 53.

:;TĴ XX-X----_-I„---.-„-----_-----------X--

M Aujourd'hui, "
* P
s aux Halles l
« lx le coq frais du pays „
* H
* au vin de Bourgogne M

Halle de Gymnastique
DOMBRE SSON

Ce soir

SENSATIONNEL
MATCH AU LOTO

SIX SOCIÉTÉS LOCALES
Quines formidables :
15 jambons, sacs de sucre, es-
tagnons d'huile, plaques de lard,
salamis, lapins, poulets, paniers
et filets garnis, efc !...

Abonnements pour 24 tours
double* Fr. 20.-

Abonnements pour 12 tours
doubles Fr. 10.—

Les abonnements vendus jusqu'à
20 h 30, participent à une tom-
bola gratuite. 1er lot: 1 corbeille

garnie à 60 francs.

1 ¦_ H B_ Ban m _̂P|
¦ jusqu'à Fr.10000;- accordés facilement ¦
B depuis 1930 à fonctionnaire, employé, H!

M ouvrier.commerçant.agriculteuretàtoule m

Wi personne solvable. Rapidité. Petits rem- N
¦ boursements échelonnés jusquen 48 ¦
B mensualités. Discrétion.

Bureaux ouverts jusqu a 18 n. du. ;

i BANQUE GOLAY & Cie. LAUSANNE I
Tél. (021) 226633 (3 lignes) |

ffi Pesage St-François 12 (B&tlment Migros) B

i -tmiB__BSSiik_ B sis». *&» a EB& a-i &>> ___&Sif_&8lfe>.1 /y^Hlfô _RMfl_B̂ * ÊÊL Hu Êr km Ï ï  m vL ^̂ D3a___Ri9_nlI JBffiBfllflltfffl—i w_»" JBrft fiLjir H «Q H H Kwi .̂ ¦̂'¦"¦"llc

|

ans 
Cfi 5 78 78 

ans 
j

__ajaUM_WE*** /u*ii rii"D\

2me SEMAINE 1
Samedi Lundi Tous •

14h45 - 15 h - 20 h 30
. dimanche mercredi soirs: «—m i mi iii 0

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

IJ i iiiiin B
\||||| %$ (f i  5 3 0 00 y||| .

il | Samedi et dimanche à 17 h 30 |
1 LE FSLM DU CONNAgSSEUH I

1 j i propose : 16 ANS H\ \

_9 i _>»y^»̂ <o>wwgw^»>MJfwft&wH|B4frwiîWW

|| i| ^p quelque chose. ^R§¥^||̂ Èi.Y sûr que le
1 ij ^1 Nous nous 

^K̂ ^̂ ^ 'l 
meî,leor 

n M

|| ! B̂  STUART JUILLAR et LAWRENCE TURMAN présentent j§

Il QUI LïMILLEUR J I
y 

^̂  
M S_l_EfÉ_ l V_ l%

dl

H_l 
ijSSj 

j :

mm Vous serez, pendant 100 iraincjtes
fllj l j j  sur de la dynamite

Wi\ \ \ \ \  SUSPENSE Le combat sans merci que se livrent deux
"' candidats à la présidence des Etats-Unis |;

! ! ' i l i  POLITI QUE pendant la période des élections. Leurs
j i j j i j  caractères et les moyens plus ou moins I j ' '

' < ) ] '. : ]  honnêtes qu'ils emploient pour parvenir j

|
|y Paris Match ! à leurs fins. || u

" j i i ' i ;  Presque le même sujet que « Tempête à j i .
i | | ! : l  Washing ton ». Mais l'auteur, en réduisant le M

I | | l  sujet à la lutte acharnée de deux hommes, a i ;  !
' : ; ' j |  f u i t , de cette histoire de politi que américaine , \\ i

! i un suspense qui ne se relâche pas d'une seconde.
i j j :  Dialogues et jeux d'acteurs étincelants. A voir

. absolument. j |

I PARLÉ FRANÇAIS 1

¦ Il l — ll-ill-llllllll ll-lIMB^MI—l llll Hl l"ll I llll' ll ll ll IIIMIIWI BW_--«I--1«_1IIISS_II1»II Il —¦_—.«_M_r ,

CINÉMA DE LA CÔTE - Peseux Çj inÀma - l p̂ual Cinéma <LUX> Colombier îîU
rr i-i o m m r KO CB Samedi 14 novembre, à 20 h 15lei. 8 18 19 ou bt^ bi) SAINT-BLAISE Un spectacle prodigieux dans un cadre inconnu

Samedi 14 novembre, à 20 h 15 I Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre, à 20 h 30 avec John Wayne - Hardy Krtiger - Eisa Martinelli i i
VENGEANCE A PAIUS OU IIOKACE «3 j LES LIONS SONT LACHES HATAUI
Une histoire comme celle-là arrive tous les 10 ans Le chef-d'œuvre d'Henri Verneuil, d'après le Célèbre Le ^m commence tout de suise 16 ans

« La Vendetta » corse à Paris — 18 ans roman de Nicole, Lino Ventura' Michèle Morgan , ; ! ;
— ; . - ,  . on 

j Danielle Darrieux , Claudia Cardinale, ; Dimanche 15 novembre a 14 h 16 ans j ,
Dimanche a 14 h 30 i Jean-Claude Brialy — 18 ans révolus UN GIOKNO DA LEONIProgramme de famille (enfants admis dès 10 ans) *̂  ' ™ i^^„„ _ „_.„„_,»,„ 77 ,, ,„ ï „ ,„ " . „„ , Parlato italiano, sous-titres français-alleinancl h

CADET KOUSSEIXE Mardi 17 et mercredi 18 novembre, à 20 h 30 ! j  :
— ¦ j Un événement vécu... qui fut un chapitre tragique Dimanche 15 novembre à 16 h 15

Dimanche 15, lundi 16 et mercredi 18 novembre de l'histoire mondiale Spectacle pour familles et enfants
16 ana à 20 h 15 Technicolor , LA LONGUE NUIT DE 43 HATARI E

UE TRIOi>IPHE DE BUFFALO BILL (La ,unga nottc del 43) 1 i |
nnnlpnlp fl TrZ nrp 17 n i, Parlato ltaliano, sous-titres français-allemand : 

TT 

Dimanche 15 mercredi 18 novembre, à 20 h 15 LDomenica aile ore u n  u ; ( * Un grand film d'aventures en couleurs 16 ans ]
UN GIOKNO DA LEONI Jeudi 19, à 16 h et 20 h 30 ESPIONNAGE A BONG-KONG

Tarlato italiano (sous-titres français-allemand) r,Il\lîltnr —— ^ Dès jeudi 19 novembre, à 20 h 15 16 ans j .
Dès jeudi 19 novembre, tous les soirs à 20 h 15 | Dès vendredi 20 novembre UNE RAVISSANTE IDIOTE \ :' i

UNE RAVISSANTE IDIOTE VERA-CRUZ avec Brigitte Bardot - Anthony Perkins i !

' PRÊTS
< sans caution

de Fr. 500 —
à 2000.—

à toutes person- j
nés salariées I

discrétion
Facilité, rapidité

Bureau j
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1 !

Lausanne

Noble j
Compagnie
des Favre,

Maçons
et Chappuis
L'assemblée gêné- i
raie réglementaire
aura lieu à l'hôtel

de ville de Neuchâ-
tel, le lundi 30 no-

vembre 1964 !
à 14 heures.

Les communiers de
Neuchâtel habitant
le ressort commu-

nal , âgés de 19 ans,
qui désirent se faire

recevoir dans la
Compagnie doivent
s'inscrire à l'Etude

Wavre, notaires,
hôtel DuPeyrou ,

jusqu 'au mercredi
18 novembre,
à 17 heures.

k Pour votre santé !
j Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Bue Saint-Honoré 2

j Dimanche 15 novembre,
I dès 15 h et 20 h, au

Cercle catholique
de Colombier,

grand match au loto
I des Fribourgeois de Colombier
i et environs
I Premier tour gratuit
! ABONNEMENTS, 15 francs
; Jambon de la Singine, truites,

volaille, vacherins gruériens,
lapins, paniers garnis, etc.

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, pollissages; j

locations, achats,
vonlcs et échanges \
48 ans de pratique j

f-T STUDIO^
| ans ^m1' çp 5 30 00 ans

i I Samedi Tous

!  ̂ 14f) 45 Mercredi 15 h les 20 11 30
jSSg dimanche soirs

i Hôtel du Lac
Auvernier

! Dimanche
15 novembre 1964,

seulement
I de 14 à 19 heures,

grand match
| au loto

I--.-C. AUVERNIER-
VÉTÉRANS

MARIAGE
agriculteur dans la
quarantaine, avec

beau domaine,
cherche demoiselle

ou fille mère de
30 à 40 ans, aimant
la campagne. Pas
sérieuse s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
IO 3961 au bureau

du journal.
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Fonds suisse de placements Immobiliers PÈIfc l̂J Fonds suisse de placements Immobiliers

M _̂PJ_Dès le 16 novembre 1964, il sera ré parti pour l' exercice 1963 1964 , L*̂ l Dès le 16 novembre 1964 , il sera réparti pour l'exercice 1963/1964
conf re remisu du coupon No 3 : H_i_B_i contre remise du coupon No 1 :
Fr. 44.50 brul, moins H___S9__H__| f r - 53.35 brut , moins

Fr. —.10 droit de timbre sur les coupons UlEiaiiiul Fr. —.— droit de timbre sur les coupons
Fr. 1.10 impôt anticipé sur la part de rendement Fr. 4.60 impôt anticipé sur la part de rende-

de Fr. 4.08 ment de Fr. 16.96
Fr. 1.20 Fr. 4.60 
Fr. 43.30 net par part Fr. 48.75 net par part

Sur demande, le domicile de paiement (Trustée) renseignera volontiers les porteurs de certificats habitant à l'étranger sur les possibilités de remboursement de l'impôt anticipé en vertu
des prescriptions existantes.

Les rapports de gestion 1963/1964 sont à votre disposition auprès des domiciles d'émission et de paiement ci-après :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE PICTET & CIE, GENÈVE Trustée - Tous les sièges et agences BANKHAUS WEGELIN & CIE, SAINT-GALL

SAMEDI 14 NOVEMBRE, DÈS 20 H GRAND MATCH AU ï 0T0 SUPERBES QUINES
\JIY.f l ll l/ lfll i I Vil liU LU Î U  Lampadaires, pendulettes, estagnons d'huile, sacs

• m I H I AP* _0* Il ^e sucre' saiamïs , paniers garnis, etc. Important :

Hôtel de la Gare, Corcelles DU CHœUR D'HOMMES « LAURORE. rr_r.r""-"~""—

ĵ&r _«8TAu_A»t €̂Br

L H f e U C H A T. l )

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

Parc pour autos

m—~ Restaurant 31
I I I  LE SAUMON FUMÉ FRAIS llll

j | i  LES CUISSES DE GRENOUILLES A LA II

lll LES MOULES A LA MARINIÈRE j ij l|
lli  ji La sole frite aux amandes M !

|!||lj LE COUSCOUS A LA MAROCAINE [j |
i; j  La choucroute à la Bernoise
lll Le CIVET et les NOISETTES DE CHEVREUIL ff

IH 
Neuchâtel , 0 (038) 5 88 22 M j lll

H. Vuille
nouvelle adresse:
ouest de la poste
atelier spécialisé
pour réparations

de
•A" Montres
ir Pendules
V< Réveils
ir Bijouterie
¦jlr Argenterie

I TERMINUS I
NEUCHÂTEL

Tél. 5 20 21 M. Garresus

Restaurant Salles pour banquets
MENUS ef conférences I 1

ET CARTE p

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.

CONVOCATION
A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Mercredi 25 novembre 1964, à 11 h 30,
au rez-de-chaussée de l'hôtel Du Peyrou, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal .
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice

1963/64 arrêté au 30 juin 1964.
3. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Approbation des comptes, décharge aux organes

sociaux.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan et le compte de profits et pertes, le rappor t

de gestion , les propositions concernant l'emploi du
bénéfice net , et le rapport des vérificateurs de comptes
sont à la disposition des actionnaires au siège social
dès le 16 novembre 1964.

i Les cartes d'admission seront délivrées jusqu'au 20
novembre 1964 par la Direction de Papeteries de Ser-

, rières S. A. sur justification de propriété par attestation
de banque, avec indication des numéros des titres.

i Serrières, le 13 novembre 1964.
Le conseil d'administration.

J / _ ,  f» J*_ /n _Bd_9NE_ _M _PBH A N̂/ wono
ri À &Ms f̂ h&K _L 1/^̂ Sr 3̂ l̂S _̂A/ \Vf \ KMMRk _M __¦ _EM H__hI <9wik> mê"c"I 0̂  ̂au loto
j .  j de la section neuchàteloise du Club alpin suisse
• I 1er tour gratuit - Abonnements

| SUPERBES QUINES

| Samedi 14 novembre, à 20 heures précises

| CERCLE LIBÉRAL

SERRIÈRES
Halle de gymnastique
Samedi 14 novembre, dès 20 heures

LE TOUT GRAND MATCH
*m AU LOTO

de la S.F.G., Serrières

Que de superbes quines, aucun au-dessous de 5 francs.

• ABONNEMENT : 17 fr., pour 22 tours.

• Cantine et buffet.

• TROLLEYBUS pour la ville à la sortie.

i LES HUITRES IMPÉRIALES
LES MOLLES A LA POULETTE ffij

Bj JI I Les scampis flambés Beaulac I !
La truite du lac sur le gril P _BWf 11 L'escalope de veau Cordon-bleu §tWi

HB LE CARRÉ D'AGNEAU A LA DIABLE ( j
rre ! LA COTE DE BœUF GARGANTUA P_Bfl__<__¦ ; LA SELLE DE CHEVREUIL MIRZA fcB |

m
! j Neuchâtel , 9 (038) 5 88 22 ¦¦

Confectionnez
vous-même et à

votre goût vos col-
liers 210 sortes de
perles différentes,
fil de nylon, fer-
moirs, etc, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

N O I X
saines, 2 fr. 20

le kg, départ Lo-
carno, en colis pos-
taux de 5 et 10 kilos.
Expédition de fruits,

Muralto (Tessln) .
Case postale 60

Tel; (093) 710 44.

Exécute : réparations
et transformations

Appareillage ^k|||j§lfM )̂  T H
Install. sanitairesW ||§§|§ /̂r j B

NE Tél. 40323 ^_11J1_W I |
Atelier à Marin L̂=:S"_B' I fErnest Wogt n

^¦¦ ii^__|__H_n_____[_ ---^-^H-H
VENEZ vont
un f i l m  en couleurs qui dure deux heures, présenté

par les témoins de Jéhova h

\ La proclamation de la
« bonne nouvelle éternelle »

autour du monde
SAMEDI 14 NOVEMBRE à 19 h 30

Hôtel City, 1er étage, vis-à-vis de la poste
Neuchâtel

Bienvenue à tous Entrée libre

B___a__-_»_B___-H5_____iB_-illWl.itJ f̂f_i

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
VILARS
CE SOIR

souper tripes
Vendredi 20 novembre

match au cochon
Tél. 6 92 21

A vendre
d'occasion,
taille 46 - 48, 1
manteau d'hiver
prince-de-galles,
gris bleu, 90 fr. ;
1 veston lainage

bleu marine, 35 fr.;
1 complet gris

foncé 90 fr. ; 1 robe
de grossesse téry-
lène, brun beige,
taille 42 , 45 fr.

Tél. 7 94 85.

A vendre

piano
brun, cadre fer ,
cordes croisées,

très bonne sonorité.
Adresser offres écri-
tes à LR 3946 au
bureau du journal.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

2 fauteuils
à l'état de neuf ;
prix intéressant.
S'adresser : Pain-

Blanc 27, rez-
de-chaussée, droite.

e ^Pour juger sainement
d'une chose,
il faut être bien informé

I a son sujet
Apprenez donc à mieux connaîtra

L ADVEN TISME
(sa définition, ses origines, sa doc-
trine, sa raison d'être) .
Quatre causeries d'information
seront tenues sur ce sujet, chaque
mardi du mois de novembre, à
20 h 15, à l'église adventlste, 39,
faubourg de l'Hôpital, par M. G.
Hermans, missionnaire adventlste.

Association suisse de Microteclinique
(ASMT)

CONFÉRENCE
SUR LA MICROTECHNIQUE
mercredi 18 novembre 1964, à 16 h,
au Technicum cantonal de Bienne,

Quellgasse 21, salle No 25
1. Conférence de M. Max WYSS,

chef de la section « Technique
horlogère » au Technicum can-
tonal de Bienne, sur le thème :
Bas Berufsbild und die Ausbil-
dung des Feintechnikers.

2. Conférence de M. F. Dannecker ,
directeur du Technicum cantonal
de, Bienne, sur le thème :
Organisationsfragen bei der Ein-
fûh rung neuer Fachgebiete in der
Technikerausbildung.

_fl_HHH_H_H_H_HM_H-~ï-^ri f t_=_^ -
_^̂ t̂^̂ _̂L ^̂ ^̂ ^^̂ T̂f^Ĥ  »1*^_P f 'li7Î___!" - <

L\ SAMEDI SOIR : «v^ s 1 n * _ Nos bonnes spécialités : ))) Souper tripes n®-6!-_S6StllilI0Ilt Hurs-d'oeuvre - Soles - Filets ((
( unir i _ .^h/l/)yl_ F«ets de sole aux »»*'tt«'» _¦»_¦»•«•¦_••_¦- de perches . Quenelles de )]
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0 ŝ \ ̂ F /^v , ,Le mé

^
ai,1,°" BÊTàéÊ mk Fondue bourg ui- ((

( h>  ̂ ^i-<3 chevreuil  « Mirza » Mil (m Hpff MMH , j  anonnp )

1 *̂Uv[3C]_I^  ̂ Cuisse
V
s
e

de
e
grenouil"e8 ^̂ B f Ê H S Ê Ê T  t  ̂ Sole meunière \\

)) _»#0_TV5rjff1L'l"8__ à la ProveifÇa,fe ¦'"*r'k"i" ^̂ 8̂HHB-*"̂  et toujours notre II
( Jnmâ&Vmtm. Les moules marinières r - , , . , f ameuse  \\
|\ L_Q-_l-f̂ -_-_-J Les Hu.tres Impériales Tel. 5 54 1- « entrecôte Gerle » Il

! n , x , A M r u ?
U E  Restaurant de 

CIVET DE CHEVREUILI D I M A N C H E  >* \\te lallc. LE MENU L'ECLUS E S£E3F
À DES ROUTIERS Famille Cordy-Muller — Q 5 06 00 — Jeux de quilles ))

( «_^^^^^_^__^_______^______^^^___^_ automatiques |~p"| V\

') Vm i mnrri lV 
S°n dVet de chevreuil  - - -_ _ . ._ , . .,_  Tous les samedis— ( (

( V Ui l l l lCirtUo Sas filets de perches RESTAURANT (j

î RELAIS DE ""hLIIfHrf°" n. "" * TRIPE S
LA MOUETTE ^gg tiUmai £. ri, j

') Samedi soir : salle à manger du \\
( r~S7 ler étage COMPLET . ft Toujours ses spécialités à la //
)J l

^
°s Dimanche à midi : nos excellents HOTEL /V» SsD E S  carte II

( _<*̂ S 
menus -̂  g-L rfS<^) Fondue bourguignonne - Kn- //

') «̂ -? V **?WB f )  f \  ) r W'f ' v\. trecôte Café de Paris - Emin- \\

- /̂W c-i-!S5Î3fif  ̂ DEUX^COWÎ^S 
CIVET 

DE CERF
-*1 ^ ..KOHLER . chet de cuÏne C°'-b'" *5 6 ",° " DE C HE V R E U I L  )

)  Croix-du-Marché . Neuchâtel 0 5 28 61 ——-"-———-—--__—_-___-_,̂ —^—^____^.̂ _ \\
l) Tous les samedis et jeudis : fitsUiuront Oe la Ôrapp? i 

v„ _j  ((
il n 4i _X S 0 U P E R  T R I P E S  £a Couùre d y 'd,e ])
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INAUGURE DÈS LE VENDREDI 13 NOVEMBRE A 20 H SON de sa TAVERNE

CHAQUE SOIR DANSE DE 20 H A 2 H * DIMANCHE DE 16 H A 18 H 30 * FI RME LE LUNDI
WHISKY, COGNAC, APÉRITIF etc.. 5.- - ORANGEADE GRAPE FRUIT, COCA-COLA, BIÈRE etc.. 4.-? ?????????-^?????^

P^ De Jeudi à dimanche, K s

MRin 
Fb9 du LaC 2? S"am  ̂-Vmanche i
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m LES FEUX DE LA BATAILLE §
la un film de guerre, une explosion de fureur, des HP

I combats violents. 16 ans DI

Mj Le < Bon Film > Lundi, mardi, mercredi, 20 h 30 I
|M Présente une magistrale mise en scène de J.-A. BAR- rî
Bjjj DEM avec Rai VALLONE et Carmen SEIVTLLA JM
i LA VENGEANCE N
ÈLra Va ardent drame d'amour, de haine et de vengeance AB
WÀ sous le soleil brûlant de la Castille. Un film d'une iJJ
Kj grandeur exceptionnelle, un chef-d'œuvre I ri
Ëta-j En couleurs 16 ans P. P. M

CERCLE NATIONAL
Samedi 14 novembre

dès 20 heures précises

LOTO
de la Société de chant

« L'Orphéon »

PREMIER TOUR GRATUIT
ABONNEMENT

BEAUX QUINES

Café-restaurant

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8

Ses spécialités :

CHASSE
Selle et médaillon

de chevreuil
Civet de chevreuil

Ràble de lièvre
Civet de lièvre
et son faisan

en cocotte

(Cuisine française)

IH 
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à Dimanche 17 h 30 *M

18 ans / Mercredi 15 h ||

UN GRAND FILM DE I
MAURICE CLOCHE i

_."-T'̂ ;'?NHH.. _sff J '̂JF - \ ' *'' î

RAYMOND ROULEAU • ROGER HANIN j
J.-CLAUDE PASCAL • PASCALE ROBERTS E

ELEONORA ROSSI-DRACO ||
Un suspense mouvementé ?'-j

I

Pour clôturer |
Vannée da centenaire %

formidable
Dimanche 15 novembre

AU CERCLE LIBÉRAL
dès 20 heures |

SUPERBES QUINES |
Gros jambon - Estagnons d'huile - Poulets, etc. *
ABONNEMENT PREMIER TOUR GRATUIT |

Tous au loto du centenaire de l'Abeille 1

Ip

/y ân= JgAN GABm BEIrALAVL LâSgLGTTE PULVE K £p
Tél. 5 56 ce dons mm

FILM MON SISUR i
français 'SiS__

Tous les soirs à 20 h 30 ratopï
i_  _ samedi - dimanche _^_S'o ans • 11  v. i-  R3É1a 14 h 4o Wg _S
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Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES

î SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert
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-"'̂  Dès 18 ans |̂

M intrigue... mystère.. . M

j  S U S P E N S E S  |

¦En 5 à 7 S- à 17 h 30 fJ
i PROLONGATION |

ĵÉKk du /i7m qui séduit 1

 ̂j e r *1 ^es hommes.,.mË
%* et bouleverse f.)

: ! f̂ '- 'lm /es femmes... K;i
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j Yves Ingrid Antony £?|j
Plj MONT AND BERGMAN PERKINS g

D A M E
53 ans, bien physiquement, honnête, sé-
rieuse, bonne ménagère, ayant petit com-
merce pouvant être encore développé,
désire connaître MONSIEUR présentant
bien, 55 à 65 ans, Suisse, protestant, hon-
nête, sobre et en bonne santé, possédant
voiture et bonne situation. Mariage pas
exclu. Prière de joindre photo qui sera
retournée dans les 3 jours. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire sous chiffres E. I. 3921
au bureau du journal.

Auberge
du Chasseur

Fenin
Tél. 6 92 24

GIBIER
Menas soignés
sur commande

Fermeture
hebdomadaire

le mardi

G. COMINI

MAÇONNERIE
CHEMINÉES
DE SALON

Tél. 8 20 37

La Tonnelle,
Montmollin
Tél. 8 16 85

Jambon
bourguignon
à la crème

aux morilles
(Prière

de réserver)
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E ffïïL EXPERT: M. Jacques DUBOURG
10, quai Général-Guisan PARIS, 126, bd Haussmann
Tél. (022) 25 21 51 Tél. Lab. 0246

EXPOSITION ï du '""f 3J? "ov,e,mbr? do 10 h à 22 h (sans interruption)¦*¦»¦ «¦"« »»»-»¦ ¦ au vendredi 4 décembre

E X PQ S I T I O N
BENN
BREGNARD
DIDONET
DESCHAMPS
Fritz HUG
LAPORTE
PUSCHEL
SCHLAGETER

et gravures de

DAUMIER
du 7 au 29 novembre 1964
GALERIES DES AMIS DES ARTS
Musée des beaux-arts, Neuchâtel

M. Bossi a été acquitté
Epilogue judiciaire de l'affaire de la « Nautilus »

BERNE, (ATS). — Le procès de M. Bixio Bossi , qui  s'était ouvert il y a
quat re  jours et demi devant le t r ibunal  correctionnel de Berne, s'est terminé
hier matin.

L'ancien conseiller aux Etats tessi-
nois é ta i t  accusé d'escroquerie au pré-
judice de la Confédération, pour lui
avoir caché la s i tuat ion f inancière
cri t ique de la compagnie de navigat ion
« Naut i lus  » et abtenu a ins i  des enga-
gements de près de 30 mi l l ions  de fr .
dans les années 50. M. Bossi a été
acqui t té, avec 1000 fr. de dommages-
intérêts , mais les f ra is  de la cause
ont été mis à sa charge.

Après avoir entendu treize témoins
de l'admin is t ra t ion  fédérale et de la
« Naut i lus  », le t r ibunal  est arrivé à
la conclusion que l'ancien vice-prési-
dent du conseil des Etats  connaissai t
la si tuation f inancière  tendue de sa
société, mais qu'il avait  des ra isons
d'être optimiste en ce qui concernait
les transactions avec la société « Mes-
sina ». Comme M. Bossi n 'avait tout de
même pas caché la vérité à certains
mi l ieux fédéraux, on ne peut dire
qu 'il a i t  voulu tromper consciemment,

même si 1 on pouvait  attendre plus
de clart é de la part d'une personna-
lité de son rang. En outre, M. Bossi
n 'est pas responsable de l ' information
déf ic iente  de l'adminis t ra t ion.

Si les f ra is  de la cause sont mis à
la charge de M. Bossi , c'est que par
son a t t i tude  il a rendu l'enquête ex-
t r ê m e m e n t  d i f f i c i l e .  En revanche, une
indemni té  (sur tout  de principe)  lui est
accordée parce que la publ ic i té  fa i te
au procès lui a port é préjudice.

M. Mue l l e r , président du tr ibunal ,
a soul igne que l'enquête a permis
d'éclaircir beaucoup de choses restées
obscures dans l'affaire  de la «Naut i -
lus *. Cependant, on ne connaî t  pas
encore exactement les pertes subies
par la Confédérat ion dans cette affai -
re. Peut-être pourront-elles être ré-
dui tes  par une issue heureuse des
transactions.

Deux bandits assomment
une jeune ménagère

En plein Brigue

Les agresseurs sont en fuite
De notre correspondant :

Une sauvage agression a été com-
mise hier en pleine ville de Brigue,
dans un immeuble locatif abri tant  une
dizaine d'appartements. Alors qu 'elle
vaquait à ses occupations ménagères,
une jeune femme de 24 ans, Mme
Séverin Abgottsponn, dont le mari
est ingénieur et absent ce jour-là,
lorsqu'on sonna soudain à sa porte.
A peine la malheureuse eut ouvert sa
porte que deux bandits qu 'elle n'eut
pas le temps de dévisager bondirent
sur elle et lui assénèrent des coups
violents. L'un d'entre eux la frappa
à la tempe. La victime s'écroula éva-
nouie.

Les deux hommes fouillèrent alors
l'appartement de fond en comble, vi-
dant armoires et tirois, et emportèrent

1 argent qu ils découvrirent  dans un
porte-feuilles et prirent la fuite. Une
jeune voisine de douze ans s'en vint
bientôt par hasard dans l'appartement
de Mme Abgotsponn et trouva celle-ci
sans connaissance dans un coin de
chambre, avec un bâillon sur la bouche
et les yeux. Elle alerta la police, mais
c'est en vain qu 'on tenta de retrou-
ver les deux agresseurs.

Durant le temps de l'agression et du
cambriolage, un bébé de quelques mois,
fils unique de la victime, dormit dans
son berceau. Il est indemne. La police
valaisanne poursuit son enquête pour
essayer de tirer cette affaire au clair.
La victime, confiée au soin d'un mé-
decin, doit garder le lit. Elle n'a pu
donner pour l'instant aucun renseigne-
ment sur ses agresseurs.

M. F.La délégation suisse
de retour de Tunisie

TUNIS, (UPI - AFP). — La délégation
suisse, présidée par M. Olivier Long,
ministre chargé des accords commer-
ciaux et de la coopération économique
qui vient de séjourner en Tunisie à
l'occasion de l ' inauguration d'une nou-
velle liaison aérienne entre la Suisse
et la Tunisie, a quitté Tunis hier matin,
pour regagner la Suisse.

Cette délégation avait été reçue jeudi
par M. Bourguiba, président de la Ré-
publique tunisienne.

Elle comprenait notamment MM. Ber-
chthold , président de Swissair, Brenno
Galli , président de la Banque nationale
suisse, ainsi que des présidents de gou-
vernements cantonaux et des représen-
tants de la presse.

A Tunis, la délégation a eu de nom-
breux contacts avec des personnalités
des milieux gouvernementaux, du tou-
risme et de l'aviation.

Toutes ces conversations ont permis
de dégager un désir réciproque de coo-
pération amicale et de développement
des échanges. Tous les interlocuteurs
ont souligné que le rapprochement en-
tre les deu x pays allait être favorisé
par cette nouvelle ligne de Swissair qui,
chaque semaine, permet de gagner en
peu de temps Tunis et Tripoli, en
Libye.

1964 a été presque une année record
Les vignerons valaisans ont tout lieu d'être satisfaits

SION, (ATS). — Le laboratoire can-
tonal à Sion vient de rendre publics
les chiffres officiels des vendanges va-
laisannes de 1964. Le total de l'encavage
se monte à 39,712,714 litres, dont 30
millions de blanc et 9 millions de
rouges en chiffres ronds. Le Fendant
totalise à lui seul, 21,6 millions de

litres, avec un degré moyen de 80,5.
Le degré moyen a été d'outre part

de 90,6 pour le Pinot, de 84,8 pour
le Gamay et de 94,8 pour la Malvoisie.
La journée d'encavage la plus forte fut
celle du lundi 12 octobre, où les caves
reçurent au total 3800 tonnes de raisin.

Pinot noir et Gamay donnèrent 7,7
millions , de litres de Dôle au degré
moyen de 91,9, et 1,8 millions de litres
de Goron au degré moyen de 79.

Avec 39,7 millions de litres, la récolte
de 1964 est celle d'une forte année.
La production avait été, à titre com-
paratif , de 33,2 millions en 1963 et de
plus de 40 millions en 1959, année
record.

Mort tragique
d'un bûcheron

PRÈS DE BRIGUE

BRIGUE, (ATS). — Un bûcheron va-
laisan, M. Richard Schmid, âgé d'une
quarantaine d'années, domicilié à Glis,
près de Brigue, vient de connaître une
fin tragique dans une forêt de la
région. Il a été découvert sans vie
au pied d'un rocher. On pense qu'il
s'est égaré et a glissé dans le vide.Visite de

constructions militaires

BANS LE CANTON DE BERNE

BERNE (ATS).  — Sun- l'Invitation dm
département miilitaiire fédéral, la presse
a visité hier des constructions et instal-
lations militaires dams le canton de
de l'atelier numéro 2 pour les blindés
Bernie, et notamment la mise en chantier
à Thoune et le parc de véhicules à Ber-
thoud , pomr lequel un crédit de 23,295,500
fr. a été accordé. Un représentant diu
département militaàire a souligné à cet te
occasion que les mesures prises par le
Con seil fédéral pour lutter combre la
surchauffe dans le bâtiment affectaient
aussi l'armée de manière sensible. Ce qui
a eu pouir effet qu'un certain nombre
d'objets ont dû être différés et que la
mise en chantier de proj ets mûrs à la
réalisation a été suspendue. De plus,
le budjet des constructions concernant
les constructions nouvelles pour 1965 qui
sera soumis au parlement en décembre,
a été réduit de façon sensible.

Scrutin populaire
28 février 1985

Mesures contre
la surchauffe

BERNE (ATS). — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a décidé de
fixer au 28 février 1965 le scrutin fédéral
sur les deux arrêtés fédéraux d'urgence
relatifs aux mesures contre le renchérisse-
ment (arrêté concernant les crédits et'
arrêté sur les constructions) .

Nouvelles économiques et financières
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 12 nov. 13 nov.
31/.1/. Fédéral 1945 , déc. 99.25 99.10
37."/. Fédéral 1946, avr. 99.05 99.05
3 *'• Fédéral 1949 91.70 d 91.70) d
2"/."/t Féd. 1954 , mars 91.30 d 91.30 d
3V. Fédéral 1955, Juin 90.60 90.60
3"/. CFF 1938 96.80 d 96.80

ACTIONS

Union Bques Suisses 3340.— 33G5.—
Société Bque Suisse 2580.— 2620.—
Crédit Suisse 2870.— 2915. 
Bque Pop. Suisse 1550.— 1580.—
Electro-Watt 1825.— 1845. 
lnterhandel 4445.— 4505.—
Motor Columbus 1450.— 1460.—
Indelec 1095.— 1100.— d
Unlo-Sulsse 333.— 334.—
Réassurances Zurich 2260.— 2295.—
Winterthour Accld. 795.— 800.—
Zurich Assurances 5120.— 5100.—
Saurer 1725.— 1710.— d
Aluminium Chlppls 5975.— 6010.—
Bally 1790.— 1805.—
Brown Boverl 2225.— 2235.—
Fischer 1710.— 1740.—
1JOB~» 2250.— 2265.—
Nestlé porteur 3420.— 3450.—
Nestlé nom. 2025.— 2045.—
Sulzer 3330.— 3315.—
Aluminium Montréal 129.50 130.—
American Tel & Tel 293.— 294.—
Baltimore 170.— d 173.50
Canadian Pacific 211.50 216.—
Du Pont de Nemours 1189.— 1185.—
Eastman Kodak 606.— 601.—
Ford Motor 248.50 249.—
General Electric 379.— 381.—
General Motors 422.— 419.—
International Nickel 374.— 373.—
Kennecott 399.— 399.—
Montgomery Ward 184.— 184.50
Std OU New-Jersey 384.— 384.—
Union Carbide 536.— 536.—
U. States Steel 241.50 241.50
Italo-Argentlna 17.25 17.25
Philips 190.50 192.—
Royal Uutch Cy 198.— 198.50
Sodec 103.— 103.—
A. E. G. 520.— 524.—
Farbenfabr Bayer AG 622.— 627.—
Parbw Hoechst AG 551.— 560.—
Siemens 582.— 585.—

BALE
ACTIONS

Clba 6700.— 6750.—
Sandoz 6060.— 6190.—
Gelgy nom. 21050.— 21150.—
Hoff.-La Roche (bj) 53950.— 53950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1200.— d 1200.—
Créait Fonc Vaudois 890.— 895.—
Rom. d'Electricité 585.— 580.—
Ateliers constr Vevey 770.— 770.—
La Suisse-Vie 3750.— 3850.—

GKNftVE
ACTIONS

Amerosec 119.— 120.50
Bque Paris Pays-Bas 292.— 296.—
Charmilles ( Atel. des 1080.— d 1070.—
Physique porteur 555.— 555.—
SÈcheron porteur 485.— 480.—
S.K.F 390.— 387.—
Ourslna 5550.— d 5675 .—

Communiqué!- a t i t i e  indicatif
par In Rtinmip CflntonHlP Neurhniplnis

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 nov. '~13 nov.

Banque Nationale 585.— d 585.—
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.—
La Neuchàteloise as.g. 1270.— d 1275.—
Appareillage Gardy, 290.— d 290.—
Câbl élect. Cortaillod 12000.— dl2000.—
Câbl.et tréf. Cossonay 4450.— o 4450.— 0
Chaux et dm Suis. r. 3900.— d 3800.—
Ed. Dubted & CleS.A 3050.— 3000.—

Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol. S.A.«A> 1560.— d 1560.—
Suchard Hol. S.A.sB» 9800.— d 9800.—
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , prlv. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2'/il932 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 3V.1945 99.50 99.50
Etat Neuchât. 37.1949 97.— d 97.— d
Com. Neuch 37. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/* 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds37. 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 37i 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 37. 1951 93.50 d , 94.—
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.50 d 88.50 d

Tram Neuch 37^946 94.— d 94.—
Paillard SA. 37. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 37.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 37. 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale . 2'».%

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Mise en garde
aux poids lourds

Pont militaire de Riddes

SION, (ATS). — Le département des
travaux publics de l'Etat du Valais
informe les conducteurs de poids lourds
que la limitation de vitesse sur le pont
militaire sur le Rhône à Riddes, due
au caractère provisoire de cet ouvrage,
est impérieuse : tout contrevenant por-
tera l'entière responsabilité de sa faute
et les conséquences de celle-ci.

Il est rappelé que leB changements
de vitesse ou le freinage sur le pont
sont interdits et peuvent être dange-
reux.

L'Union syndicale suisse
et l'accord avec l'Italie

sur l'immigration
BERNE (ATS). — Le comité de

l'Union syndicale suisse tient à pré-
ciser au sujet de l'accord italo-suisse
sur l'immigration que l ' intervention
de MM. Leuenberger et Wuetrich, con-
seillers nationaux, auprès du président
de la Confédération a eu pour seul
objet de sauvegarde les prérogatives
du Parlement. Leur démarche n'a pas
porté sur les dispositions matérielles
de l'accord.

Le message du Conseil fédéral aux
Chambres ayant enfin révélé la teneur
de cet accord, le comité syndical cons-
tate qu'à l'exception de 4a clause
concernant l'entrée en vigueur provi-
soire, il ne va sur aucun point au-
delà de la déclaration de la confé-
rence syndicale italo-suisse qui a eu
lieu à Genève le 30 juin  1964. II
invite dès lors les membres du par-
lement proches du mouvement syn-
dical à ratifier cet accord.

U consommation
de bière en Suisse
75 I par habitant

* A la demande du Venezuela, qui a rom-
pu il y a quelque temps ses relations diplo-
matiques avec Cuba, le Conseil fédéral a
décidé de représenter les Intérêts vénézo-
lans sous réserve de l'agrément du gouver-
nement de la Havanne qi a d'ailleurs été
donné. Rappelons que la Suisse défend
déjà les intérêts des Etats-Unis et de six
autres Etats de Cuba.

Du 1er octobre 1963 au 30 septembre
1964, les brasseries suisses ont fabriqué
4,52 millions d'hectolitres de bière, soit
11,5 pour cent de plus que l'année
précédente. La consommation annuelle
par habitant a passé de 72 à 75 litres.
A titre de comparaison, les chiffres
atteints en Allemagne sont de 120 litres,
115 litres en Belgique et 85 litres en
Grande-Bretagne.

L'affaire des « ballets bleus »
Nouvelles inculpations

(Sp) L'enquête sur l'affaire  des « ballets bleus » de la Côte se poursuit
sans désemparer. On a appris hier matin que de nouvelles inculpations
auraient été prononcées sur territoire vaudois, en plus des deux dont
nous avons parlé. C'est le château de Vincy, à Gilly, près de Rolle,
propriété  du principal  inculpé, Jacques de Wurstemberger, qui a été le
théâtre de ces « ballets bleus », auxquels participaient diverses personnalités.

(Belino AP)

La défense du banquier
fait le point

¦ 'AFFAIRE DES FONDS DU F.L.N.

GENÈVE (ATS). — L'avocat de 1 ad-
ministrateur-délégué de la Banque com-
merciale arabe arrêté au début de se-
maine, a fait hier dans la soirée une
conférence de presse.

Me Hafner a notamment déclaré qu il
estimait qu'il y a contrainte exercée par
le juge d'instruction sur l'administra-
teur-délégué en question, pour obliger
ce dernier à violer le secret bancaire,
mais que son client s'est refusé absolu-
ment à livrer les renseignements qui
lui étaient demandés parce que ceux-ci
ne concernaient manifestement pas l'af-
faire Kbiiddisr et n'ont rien à voir avec.

Le défenseur estime qu'il s'agit d'une
arrestation arbitraire qui a été faite
sans preuve suffisante et qu'elle engage
la responsabilité de l'Etat de Genève.
Il se réserve de demander des domma-
ges-intérêts, des réparations à l'Etat de
Genève.

Toujours selon la défense, le juge est
en possession des dossiers concernant
les quatres comptes numérotés, soit les
différentes opéraitkmis qiul otnit été effec-
tuées pour ces quatre comptes. En re-
vanche, il n'a pas pu mettre la main
sur le noms des titulaires de ces comp-
tes.

La défense a également annoncé que
par un journal étranger elle avait ap-
pris que le juge d'instruction avait en-
voyé deux inspecteurs en Allemagne
afin d'examiner le contenu d'un coffre
qui aurait été mis à disposition de M.
Khidder par un tiers.

Me Hafner qui est également défen-
seur de Khidder est immédiatement in-
tervenu auprès du ministère allemand
des affaires étrangères en envoyant un
l'enibraide judic iaire dame ce cas là, étant
l'entr'aide judiciaire dans ce cas là, étant
donné qu'il s'agit, selon lui, d'une af-
faire politique.

TROISIEME CONTRIBUTION
DE LA SUISSE AUX FRAIS

de l'action internationale à Chypre
De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, le Conseil fédéral a décidé d'accorder au secrétaire général

des nations unies une somme de 80,000 dollars à titre de contribution suisse
aux frais qu 'occasionnera le maintien d'une force internationale à Chypre.

Le 26 mars dernier, le gouvernement fédéral avait alloué déjà aux mêmes
fins une somme de 75,000 dollars et , en juillet dernier, il renouvelait son geste
en accordant cette fois 80,000 dollars. Ces deux versements représentent 1,4 pour
cent des dépenses assumées par l'ONU. La part , on le voit , reste modeste.

C'est le 26 septembre que le conseil de sécurité a décidé de maintenir les
contingents fournis par une demi-douzaine de pays (Canada, Suède, Danemark,
Irlande, Finlande et Grande-Bretagne). Avec les forces de police fournies par
l'Australie, cela représente un peu plus de 6000 hommes dont plus de mille sont
des Irlandais.

.MISSION- DÉLICATE
Avant de demander un nouvel appui financier, le secrétariat général

de l'ONU a établi un rapport détaillé. Ce document est rédigé avec une grande
franchise et reconnait que l'action de l'armée internationale n'a pas toujours
été couronnée de succès. U a même fallu enregistrer de sérieux échecs, en ce
qui concerne particulièrement la fourniture d'armes aux deux camps antagonistes.

C'est que la mission est délicate et l'on ne doit pas oublier que l'organisation
Internationale doit prendre égard à la souveraineté de l'Etat cypriote.

Pourtant, il n 'y a pas que des ombres au tableau. De toute évidence, la
présence d'une force armée a prévenu une extension du conflit et, surtout, elle
a empêché que, dans l'île même les événements ne prennent un tour catastrophique.
II a tout de même été possible de maintenir certaines garanties politiques et
juridiques, d'assurer un minimum d'activité économique et d'empêcher ainsi
la ruine matérielle du pays. Les paysans ont pu rentrer les récoltes et l'on
admettra que c'est là un élément de toute première importance, le travail a
repris dans un certain nombre d'entreprises, le service des prestations sociales
n'a pas trop souffert des désordres.

ACTIVITÉ HUMANITAIRE
Sur un autre plan, et avec le concours de la Croix-Rouge internationale,

les troupes ont organisé les soins et les secours urgents aux enfants, aux sans-abri,
aux réfugiés.

Il y a donc là toute une activité humanitaire à laquelle notre pays se doit
de participer sous une forme ou sous une autre, et, puisqu 'il n'envoie pas de
troupes, un soutien financier est tout indiqué.

C'est ce qu 'ont admis les commissions des affaires étrangères, auxquelles le
chef du département politique a soumis la demande de l'ONU et le Conseil
fédéral s'est également rangé à ces raisons. II est sans doute plus raisonnable de
prévenir le pire que de contribuer, au nom de l'humanité, à panser les blessures et
relever les ruines laissées par une guerre civile, peut-être compliquée d'interven-
tions étrangères, dégénérant en massacre général.

UNE PAR.T MODIQUE
Jusqu'à présent, les Etats-Unis, avec 2,3 millions de dollars, la Grande-Breta-

gne (un million de dollars), l'Allemagne fédérale et la Grèce (un demi-million
chacune), le Japon et l'Australie (cent mille dollars chacun) ont promis une
contribution. Le secrétariat des Nations unies est donc assuré de recevoir 4,6
millions de dollars, alors que le coût de la troisième phase de l'opération
pacificatrice est estimé à sept millions de dollars. Déjà la seconde phase — juillet
fin septembre — n'a pu être entièrement payée par les contributions volontaires
des pays sollicités. D'autres gouvernements accepteront-ils de faire aussi leur part ?
Cela ne nous concerne plus. Le Conseil fédéral, avec l'accord des commissions
parlementaires, a fait le geste qu'on lui demandait. Une somme d'environ
325,000 francs suisses ne mettra certainement pas en danger l'équilibre des
finances. Encore une fois, la part de la Suisse reste modique et ne devrait pas
avoir besoin de longues justifications.

G. P.

Au cours de son entretien
avec l'ambassadeur soviétique

BERNE, (ATS). — M. Wahlen, con-
seiller fédéral, a fourni  à la presse
quelques compléments d'informations
sur son entretien de mercredi avec
M. Loschtschakov, ambassadeur d'Union
soviétique. Il s'est agi, a dit le chef
du département politique, d'une entre-
vue normale au cours de laquelle des
questions politiques, économiques et au-
tres ont été passées en revue. Evidem-
ment, il fut  aussi question de l'incident
qui a marqué les récentes manœuvres
du quatrième corps d'armée, où le por-
trait de M. Brejnev fut  fixé sur un
char blindé. M. Wahlen a déploré cet
incident dû à de jeunes soldats qui ne
se sont pas rendus compte de la portée
de leur geste. Mais des supérieurs au-
raient pu y penser à leur place. De
toute manière, ce fut  là une provocation
inutile qui fait l'objet d'une enquête.

M. WAHLEN A DEPLORE
l'incident du blindé
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Ap/ès le rejît des exigences prot_ctïdnmst_s de riurl-g-rh américaine

NEW-YORK, ( A T S ) .  —

Le € New-York Times * publie un édi-
torial dans lequel il commente la déci-
sion de la commission des douanes
hostile à tout contingentement de l'im-
portation des montres : « Le rejet  des
exigences protectionnistes de l 'horlogerie
américaine, écrit-il , p ar la commission
des douanes , ne peut être qu 'approuvé.
La décision de la commission, tou te fo i s ,
ne saurait guère être considérée comme
une victoire en f a v e u r  du libre échange
des marchandises. En e f f e t, les manu-
f a c t u r e s  d 'horlogerie américaines tra-
vaillent à l'abri d' un g igantesque mur
de protection douanière. Ce mur continue
d' exister. Certes, la décision de la com-
mission des douanes empêche d' ajouter
à ce mur le système du contingentement
qui eût encore paral ysé davantage la
concurrence étrang ère et qui aurait eu
pour e f f e t  d' accroître encore sensible-
ment te pr ix des montres, au détr iment
des consommateurs *.

Le grand journal new-yorkais estime
que la commission des douanes n'a pas
f a i t  preuve d' un grand courage en reje-
tant la demande de contingentement
présentée par l'horlogerie américaine. En
e f f e t , celle-ci joui t  d'une très grande
prospér i té .  La commission devra main-
tenant s'occuper de la demande des im-
por ta teurs  et assembleurs de montres
visant à un abaissement des droits de
douane très élevés qui f r a p p e n t  les mon-
tres importées aux Etats-Unis. Cette
demande de réduction des droits a été
f o r t  bien motivée.

C' est maintenant que la commission
des douanes se trouve p lacée à un carre-
four .  En e f f e t , te rejet  de la demande
de contingentement n'a été qu 'un geste
né g a t i f ,  tandis qu 'un abaissement des
droits de douane visant à favoriser  le
commerce international serait un fac teur
p o s i t i f .  Pour la commission, pareille
décision est à la f o i s  aussi d i f f i c i l e  à
prendre  que souhaitable.

Le «New-York Times» foYondde
à une réduction tarifaire

sur les importations de montres

Cours des billets tle banque

étrangers

du 12 novembre 1964

Achat Vente

France 86.50 89.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U.S.A 4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121 —
Autriche 16 55 16 85

Marche libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.25 37.25
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingots 4865.— 4905.—

Communiqués a tu, , mdieatu
car la bar .j u »  Canton, i ;f  Nem'lui ieioise

HERNE, (ATS). — M. Olavi Munkki ,
ambassadeur de Finlande à Rerne de-
puis août 1962, deviendra chef de mis-
sion à Washington à dater du premier
février 1965. Le nouvel ambassadeur
finlandais  en Suisse sera M. Ragnar
Smedslund, actuellement chef adjoint
du service de politique commerciale
au ministère des affaires étrangères à
Helsinki.

L'ambassadeur de Finlande
va quitter la Suisse

* Une jeune éducatrice suisse de 19 ans,
Mlle Josette Cottier, a été victime d'une
collision survenue au cours de la nuit de
jeudi à vendredi à un passage à niveau
non gardé près d'Immenhof Hietzel (Basse-
Saxe) entre une voiture et m train de
marchandises. Elle a été tuée sur le coup.
La collision a fait en outre trois blessés
grièvement atteints.
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L'horlogerie
sur une liste spéciale

? BRUXELLES (ATS-AFP). — Le
^ 

conseil des ministres des « six » a
4 unanimement accepté je udi de placer
? l'horlogerie sur une liste spéciale
? et conditionnelle d'exception dans la? « négociation Kennedy ».
T Cette décision ouvre la voie à des
^ 

négociations paratarifaires entre la
+ communauté et la Suisse afin d'ob-
? tenir de notre pays qu 'il modifie les
? lois interdisant l'exportation des ma-
J chines spéciales pour fabriquer les
T mouvements d'horlogerie ainsi que
^ l'exportation des pièces détachées
ô d'horlogerie.

De Gaulle découvre que là France manque de logements
et qu'il faut « ressaisir » l'opinion publique

Sa p osition européenne cla irement posée

Le général de Gaulle a surpris les
membres du gouvernement lors du
dernier conseil des ministres, en fai-
sant preuve d'intérêt soudain et inha-
bituel , pour les problèmes sociaux.

Il a, paraît-il , exprimé l'opinion qu 'il
était temps de « ressaisir » l'opnion
publi que et a invité le gouvernement
à réfléchir à des meusres qui ouvri-
raient « une voie nouvelle aux aspira-
tions nationales ».

La presse en a aussitôt conclu que
de Gaulle faisait mettre en chantier
un grand « plan social ». Ce plan pré-
voierait notamment des mesures im-
portantes pour accélérer la construc-
tion de logements, accroître les moyens
de la santé publi que et « faire une
place aux salariés dans l'entreprise »
ce qui est une manière de relancer le
vieux slogan du RPF « d'association
Capital - Travail ».

On ne connaît évidemment pas les,
termes employés par le président , le

mot « ressais i r»  notamment  implique-
rait que, de l'avis du général une par-
tie de la populat ion française se désin-
téresserait de la politi que gouverne-
mentale, ou plus exactement serait
désabusée ou mécontente. Le « p lan
social » ne serait alors qu'un moyen
de dissiper le mécontentement que le
plan ant i - inf lat ion a provoqué dans
tant de mil ieux divers , un « panneau
électoral ».

En réalité , il semble bien qu 'il n'y
ai t  aucun « plan ». Par contre de
Gaulle , ayant disposé ses pièces sur
l'échi quier  européen , et in te rna t iona l ,
et a t t endan t  les prochains « mouve-
ments » de ses partenaires , trouve le
temps de. s'intéresser davantage aux
problèmes intérieurs français.  Il n'est
pas part icul ièrement  sa t i s fa i t  de ce
que son gouvernement a réalisé sur
le plan économique et social , et il
sait que c'est dans ce domaine que se
trouve le plus lourd handicap pour
lui-même ou son « dauphin » désigne ,
et le parti  gaulliste, en prévision des
futures consultat ions électorales.

Manque de dynamisme
Il a accordé un « satisfecit » au mi-

nistre de l 'éducation nationale.. .  Il a
autorisé M. Giscard d'Eslaing à durcir
encore la lut te  contre la hausse per-
sistante des prix qui est le « point
noir » du plan de stabil isation , mais
il a clairement déploré le manque  de
dynamisme de certains départements
minis tér ie ls  dont l'action ou les pro-
jets pourraient  avoir  un effe t  bénéf i -
que sur le moral des Français .  De

Gaulle aura i t  no tamment  beaucoup
insisté sur la nécessité de cons t ru i re
davantage de logements et d ' in tens i f ier
la lutte contre la maladie et les périls

Renforcement
du p!an de stabilisation

PARIS , (AFP).  — Treize mois après
le lancement du plan de s tabi l i sa t ion
le gouvernement l'a encore assorti de
mesures destinées à renforcer son ac-
t ion  anti-hausse.

Ces mesures s'app liquent notamment
aux res taurants  (9 % de hausse en un
an)  à plusieurs variétés de v iande
(porc , poulet ) .  Elles combattent  éga-
lement  certaines prat iques  commercia-
les obligeant la clientèle à acheter des
quali tés  . de produits sup érieures et
plus chères. Des importations de pois-
sons ont été décidées pour peser sur
les prix à Paris , de même qu 'on frei-
nera l'exportat ion du beurre. E n f i n
la hausse des loyers est ajournée à
i u i l l e t  65.

«Concorde»: l'espoir renaît
LONDRES (ATS-AFP). — L'avenir du

projet de construction par la France
et la Grande-Bretagne de < Concorde »
dépend maintenant du gouvernement
britannique. Telle est l'impression re-
cueillie hier après-midi à Londres après
la remise à M. Harold Wilson de la ré-
ponse de M. Pompidou aux proposition s
britanniques de revision du projet. Le
gouvernement français, lui, s'en tient à
sa thèse selon laquelle il existe entre
les deux pays un accord et que si la
Grande-Bretagn e désire s'en retirer
c'est à elle qu'il appartient d'en assu-
mer la responsabilité.

Au cours des dern iers jours, du côté
britannique, on paraissait faire quelque
peu machine arrière par rapport à l'in-
tention , jamais ouvertement exprimée
mais que l'on ne niait pas, d'abandon-
ner ' Concorde » . Dans une réponse fai-
te aux Communes mercredi dernier, le
ministre de l'aviation, M. Roy Jenkins,
qui avait eu la tâche peu enviable d'al-
ler à Paris, expliquer les intentions
britanniques, avait parlé « d'une hypo-
thétique revision du projet ».

Il n'est pas impossible, considère-t-on ,dans les milieux britanniques, que, de-

vant la fermeté française et 1 émotion
soulevée en Grande-Bretagne dans l'in-
dustrie, aussi bien du côté patronal,
que le gouvernement de M. Wilson re-
nonce à abandonner le projet.

Vuilleumier
ef Quentin

joueront
en revanche , a du être modifiée , en
raison de la blessure dont souffre le
Lausannois Armbruster. Ce dernier a
été remplacé par Kuhn. Quant à la
formation de la ligne d'attaque, elle
n 'était pas encore résolue, hier soir.
Hertig et Bosson ne paraissent pas
au meilleur' de leur forme. Grunig,
pour sa part , souffre d'un léger cla-
quage. Ce n'est que ce matin qu 'on
pourra se prononcer définitivement à
son sujet. A moins d'un changement
de dernière heure, l'équipe suisse s'ali-
gnera donc dans la composition sui-
vante :
ELSENER; GROBÉTY , STIERLI ; DURR ,
TACCHELLA, SCHNEITER ; VUILLEU-
MIER, QUENTIN, KUHN, HOSP, SCHIN-
DELHOLZ.

Surprise
A Lausanne, en match comptant pour

le championnat de Suisse de hockey
sur glace de ligue B, Lausanne a battu
Bienne 7-1 (2-0, 2-0, 3-1).

BASKETBALL. — Championnat de
Suisse de ligue B : Vevey - Lemania
51-55 (26-27) .
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L'équipe suisse qui affrontera l'Ir-
lande du Nord , cet après-midi au Stade
olympique , n 'est pas encore définitive-
ment formée. D'après des renseigne-
ments que nous avons pu obtenir à
Lausanne, hier, en fin de soirée, le
bloc défensif sera celui qui a déjà
évolué à Belfast . La ligne des demis,

Le « fou au fusil »
capturé dans le .Var
Il a avoué son crime

DRAGUIGNAN (UPI). — Le mystère
du « fou au fusil », ou en tout cas demystère de l'assassinat de l'entrepreneur
de Seillons. M. Paulin , a été éclairci.
C'est un réfugié espagnol Rafaël Cordera
qui l'a abattu , parce qu 'il lui avait
refusé un sac de ciment... Ancien ouvrier
de sa victime, il avait été mis à la
porte pour ivrognerie. Il en avait conçu
une rancune profonde et avait juré de
se venger.

Aidés par un chien policier , les gen-
darmes ont capturé Cordero dans un ca-
banon isolé dans lequel il se terrait
depuis deux j ours. L'homme s'est rendu
sans résistance, et a passé peu après aux
aveux.

Toutefois , il ne semble pas» impliqué
dans les autres attentats qui , comme
nous l'avons dit , inquiètent les chasseurs
ri 17 Vnr

ALLEMAGNE DE L'OUEST. — Le
conseil des ministres de l'Union euro-
péenne va se réunir à Bonn lundi et
mardi pour discuter des problèmes de
la Défense  et de l'inté gration en Europe ,
des relations de la Grande-Bretagn e avec
la CEE, et la question du « Kenned y
rounds,  seront abordées .

Le mur
s'est refermé

à Berlin

Après 600,000 passages

BERLIN (UPI) .  — Le mur de Berlin
s'est refermé hier matin à 0 h. Pendan t
quinze j ours, quel que 600 ,000 Berlinois
de l'ouest ont pu pénétrer en zon e so-
viéti que pour y rendre visite k leurs
parents ou amis.

Jeudi soir, au moment de ht sépara-
tion, les larmes ont à nouveau coulé.
Toutefois, les scènes ont été moins dé-
chirantes qu'en janvier dernier, car les
Berlinois de l'ouest pourront à nouveau
se rendre die l'autre côté du muir à
parti du 19 décembre.

Quant aux vieillards de Berlin-Est qui
désirent se rendre à l'ouest pour un
mois, ils continuent à être très nom-
breux : chaque jour, on en compte plu-
sieurs centaines.

Mme Dassault retrouve
son ravisseur

Mme Dassault a été confrontée hier ,
pendant trois heures, avec son ra-
visseur, Jean-Jacques Casanova. Le
Jbandit n'a fait que répéter ses
précédentes déclarations. Il a néan-
moins rendu hommage aussi bien à
l'industriel français qu 'à sa femme ,
en disant que tous deux avaient
fait preuve de •cran. Nous voyons ci-
dessus M. et Mme Dassault, arrivant

au Palais de justice.
(Belino AP)

« Sea Dragon»:
les manifestations

continuent au Japon
SASEBO (UPI). — Les manifestations

se sont poursuivies hier à Sasebo contre
la présence du sous-marin atomi que
américain « Sea dragon ».

Un groupe de 200 étudli ants s'est heurté
à la police près de l'entrée de lia base
américaine et deux arrestations ont été
opérées.

Une autre manifestation, organisée par
le parti  communiste, s'est déroulée sans
incident , une troisième manifestation ré-
unissant un millier de membres du parti
socialiste a été « relativemen t pacifi que »
au dire des autorités, mais un membre
socialiste de la diète, M. Yanosuke Na-
rasaki , a été arrêté.

le pape y habitera

La maison de l archeveque de Bom-
bay, où doit loger Paul VI durant
le Congrès eucharistique, s'orne déjà
d'une oriflamme annonçant la mani-
festation. On sait que la décision
du pontife de se rendre en Inde a
causé le mécontentement d'une gran-
de partie , de la population , et que
des pétitions ont été déposées sur
le bureau de l'assemblée protestant

contre ce voyage.
(Bel ino API

CH YPRE. — Un nouvel incident s'est
produit près du village cypriote turc deLouorndjin a , sur la route Lama-Nicosie,
à quel ques kilomètres de la cap itale ,annoncent les f orces de l'ONU.

Sur Ee malaise
militaire

LES IDiES ET LES FAITS

[Suite de la première page)

Et voici, disons-nous, que le malaise
rebondit. Il rebondit à la suite de la
nouvelle de la réorganisation de la
commission de défense nationale. Il
fallait assurément remplacer les mem-
bres éliminés. Mais parmi les nouveaux
venus, on compte le col. div. Ernsi,
promu au grade de cdt. de corps, qui
fut l'adversaire principal des « Mira-
ge », dans les plus hauts cercles de
l'armée et qui est, dit-on, le théoricien
d'une politique de défense nationale
purement défensive.

Nous n'avons rien contre le colonel
Ernst qui est sans doute un officier
fort capable et qualifié. Mais nous
aimerions savoir ce que signifie, ce
que va signifier sa présence au sein
de la commission de défense nationale?
Signifie-t-elle le prélude à une remise
en cause fondamentale des principes
de défense établis en 1961 ? Il serait
loyal alors qu'on nous le dise I Ou le
nouveau venu va-t-il jouer le jeu ?
Ce que nous souhaitons vivement...

Au demeurant, dans un pays comme
le nôtre ou l'armée a pour seule tâche
de sauvegarder la neutralité et l'indé-
pendance nationales, cette distinction
entre guerre offensive et guerre défen-
sive nous apparaît comme le type mê-
me du faux problème. Aucun d'entre
nous n'a jamais rêvé d'une guerre
d'agression. L'utilisation des « Mirage »
équipés de la façon la plus moderne
était une forme même de notre volonté
de défense. Et puis, les méthodes de
« fixité » ont-elles encore un sens dans
le climat « atomique » actuel ?

xxx

Reste malheureusement une troisième
hypothèse qui, si elle se réalisait,
serait assurément la pire des solutions :
c'est que notre commission de défense
nationale soit constituée désormais à
l'image des commissions parlementai-
res, comprenant un dosage savant de
tendances diverses, permettant leur af-
frontement permanent. Il en résulte-
rait une paralysie complète d'une ins-
titution qui doit être unie par essence
dans sa doctrine et dans ses décisions
ou ses recommandations.

C'est déjà bien assez, et suffisam-
ment regrettable, que le Conseil fédé-
ral, par suite de l'introduction de la
proportionnelle de fait dans ses rangs,
soit devenu une sorte de parlement
miniature incapable souvent de dé-
terminer une politique cohérente et
surtout de s'y tenir. Quand il s'agit
des choses militaires qui sont, par na-
ture et constitutionnellement, du ressort
de la Confédération, le phénomène est
plus particulièrement grave. A n'en
pas douter, ce fut là le nœud de
l'affaire des « Mirage » et du malaise
qui en a découlé, qui en découle tou-
jours au sujet de notre défense natio-
nale.

René BRAICHET.

Ils envoyaient en Afrique
des «barmaids» trop naïves

TRAITE DES BLANCHES A TOULON

TOULON (UPI). — C'est une singu-
lière « phalange » qui a pris place hier,
en accusés, sur les bancs du tribunal de
grande instance de Toulon . Huit hommes
et une femme qui sont les organisateurs
d'une traite des Blanches de grande en-
vergure entre le port militaire français et
Abidjan en Côte d'Ivoire. Le système
était simple : le séducteur de service
dans la bande enjôlait de jeunes méri-
dionales et leur faisait miroiter ensuite
une place de rêve, comme « barmaid »,
dans un cabaret chic d'Abidjan.

La plupart , enchantées de l'aubaine
acceptaient : on leur avançait alors l'ar-
gent du billet d'avion (3000 fr.) et une
fois dans la capitale africaine le bailleur
de fonds devenait subitement pressant...
Pour rendre la somme une seule solution :
se prostituer.

Tout cela ne serait qu'assez classique,
si une des malheureuses ne s'était fina-
lement donné la mort dans sa chambre
du cabaret « Le Dauphin * à Abidjan.

Aujourd'hui , la bande doit rendre des
comptes : souteneurs, propriétaires ou gé-
rants de cabarets, bailleurs de fonds,
racoleurs. Tout ce joli monde d'ailleurs
nie en. bloc les accusations ; lis sont
blancs comme neige, et jamais ils n 'au-
raient eu l'idée de contraindre ces jeunes
personnes à la prostitution. On voit le
système de défense... Néanmoins l'ombre
de la malheureuse victime qui paya de
sa vie sa trop grande crédulité, Marcelle
Genaro dont le père s'est constitué par-
tie civile, plane trop sur le prétoire,
pour que l'on accorde la moindre créance
à ces beaux discours.

C'est à tel point , que Me Ploriot,
ténor qui ne craint pas les effets ora-
toires, et que François Léoni, cerveau de
la bande a choisi comme défenseur , a
bien davantage recours à l'arsenal juridi-
que qu'à sa conviction ou à son talent.

Jugement aujourd'hui.

A-t-il obtenu que le Kremlin mette
provisoirement à l'écart M. Souslov
l'homme du rapport anti-chinois ?

Souriant M. Chou En-lai quitte Moscou

MOSCOU (AFP-UPI). — Une dépêche de l'agence « Chine nouvel le »
faisant état des entretiens sino-soviétiques de Moscou a const i tué la pre-
miprp conf i rmat ion officielle de ces conversations.

Un point a spécialement frappé les
observateurs : l'absence de M. Souslov
parmi les dirigeants soviétiques qui ont
participé à ces rencontres. M. Souslov
est pourtant le premier « théoricien du
parti » et c'est un expert en affaiesr
chinoises puisqu'il est à la base du fa-
meux rapport présenté contre la concep-
tion chinoise en février 1964.

L'information est extrêmement dis-
crète car elle ne mentionne ni le nom-
bre de rencontres, ni les points évoqués ,
ni surtout les résultats obtenus.

A Moscou , un communi qué officiel

indi que que les conversations se sont
déroulées dans une < atmosphère de
franchise et de camaraderie » . Comme
dans le texte de Pékin , il n'est pas
question des résultat s auxquels ou est
peut-être parvenu .

Les observateurs pensent qu 'il n'y a
eu aucun rapprochement entre Moscou
et Pékin sur les points qui les oppo-
sent, mais que les deux parties se sont
probablement entendues sur la néces-
sité d'engager des diseussions bilatéra-
les. Dans ce cas, la réunion prépara-
toire des partis communistes prévue le
15 décembre pourrait être reportée à
une date ultérieure. Quant aux discus-
sions idéologiques entre les deux partis ,
elles pourraient s'engager à Pékin dès
le début 1965.

Ajournement accepté
On apprend à Moscou , de source

communiste digne de foi , que les So-
viétiques auraient accepté l'a journe-
ment de la conférence des 26 partis
communistes.

Tirana attaque
Le parti communiste albanais , qui

avait mis une sourdine à ses attaques

A 1 aéroport de Moscou , la neige était tombée quand M. Chou En-lai
a gagné son avion spécial . Il souriait non seulement aux journalistes,
mais aussi aux Moscovites qui s'étaient rassemblés nombreux poun le saluer.
Tout à gauche, M. Kossyguine, qui a accompagné son hôte jusqu 'à l'avion.

(Belino AP)

contre le parti  communiste soviétique
à la su i t e  du limogeage de Khrouch-
tchev, est repart i  hier à l'attaque du
nouveau régim e du Kreml in  dans un
cdi lor ia l  d i f fusé  par Radio-Tirana.

Départ de Chou En-Eai
Les journalistes occidentaux présents

hier soir à l'aérodrome de Vnoukovo
ont assisté au spectacle peu habituel
d'un Chou En-lai souriant et les sa luant
de la main.

En effet  le premier  min i s t r e  chinois
a quitté hier à 19 heur es (GMT) Mos-
cou par avion pour regagner Pékin après
des entretiens prolongés avec les diri-
geants  soviéti ques.

Nouveau rédacteur
à la Pravda

La « Pravda », organe central du P. C.
soviétique , annonce aujourd'hui que son
nouveau rédacteur en chef est M. Rou-
miantsev, ancien rédacteur en chef de
l'organe théorique du parti « Kommu-
nist » .

M. Roumiantsev , qui est membre du
comité central du parti et député au
Soviet suprême , est considéré comme un
spécialiste des problèmes économiques
du socialisme. Il succède à M. Satyou-
kov qui était un proche collaborateur
de M. Khrouchtchev.

L'échéance de Genève (16 novembre ) en est la cause

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le conseil
des ministres des « six » s'est ajouimé,
tard, jeudi soir à ce matin, pour per-
mettre, euitre temps, aux experts de
faire avancer les négociations sur la
liste d'exception, du « Kennedy roun d » .
Cette liste doit être remise lundi à
Genève. Les délais sont très courts et
les chaînées d'un accord ou d'un échec
isuir cette liste paraissaient encore s'équi-
librer jeudi soir.

Tout n'est pais joué, esitimaiit , à la fin
die cette séance de nuit, un délégué du
Benielux. Certains ministres, feront pro-
bablement valoir l'opinion suivante : il
vaut mieux manquer le rendez-voms de
Genève, le 16 novembre, quelles qu'en
soient les conséquences, pîu/tôit que de
remettre une liste qui hypothéquera les
négociations.

Le point des négociations
Automobiles : C'est l'Ibailie, seule, qmd

a demandé l'inclusion dies voitures
particulières sur la liste européenne
d'exception. La liste conimumautailre ne
comportait que les camions et les au-
tobus.

L'Allemagne est violemment opposée
à l'inclusion des autos ernir la liste
d'exception.

L'acier : C'est peuit-êtire là quie l'en-
tente a été le plus facile et qu'elle
comporte pour l'avenir, les perspectives
las plus fructueuses pour l'industrie si-
dérurgique européenne. Le taux choisi
pour le tarif extérieur de l'acier, qui
n'existait pas jusqu'ici, est de 14 %
ce qui amènerait finalement, si l'hypo-
thèse de travail du « Kennedy round »

d'une réduction de 50 % des droits est
respectée, un droit die 7 % au minimum.

L'aluminium : C'est wn problème sur-
tout posé par le développement de
l'industrie de l'alumimiiiiui en France,

alors que ce pajyis me dispose pais de
ressources considérables d'électricité à
bon marché. Du côté français on fait
remarquer que par suite de l'application
du tarif extérieur commun , la protection
douanière sur l'aluminium en France
est descendue de 23 à 9 %. La France
réclame le maintien — en exception —
de ce niveau de protection qui est as-
sorti d'ailleurs de contingents tarifaires
à droit bas pour les Pays-Biais et pour
l'Allemagne. La commission propose 7 %
pour l'aluminium placé en exception
mais avec suppression de tout le con-
tingentement.

Papier, pâte à papier : Secteur très
important, tant pour les producteurs de
l'Europe des « six > que pour les in-
dustries consommatrices. Il représente
entre 10 et 18 % du total des pro-
duits que les « six » se proposent de
mettre en exception. Plusieurs solutions
sont envisagées dont certaines font
appel à des systèmes compliqués de
taxe de péréquation:

Textiles : La mise en exception des
produits textiles du colon sera condi-
tionnelle et dépendra de la proroga-
tion ou non de l'accord coton du
G.A.T.T . Une liste inconditionnelle sera
établie pour des produits élaiboirês com-
me la bonneterie.

Horlogerie : C'est avant tout un pro-
blème entre, la Suisse et la communauté .

Poussée de fièvre au thermomètre
des négociations sur la liste

d'exception du «Kennedy round»

Drame de la mine
en Tchécoslovaquie

VIENNE (UPI). — Les journaus
tchécoslovaques rapportent que qua-
tre mineurs sent ensevelis depuis
mercredi à la mine « antonin za-
potocky » à Orlava, près d'Ostrava,
dans le nord de la Tchécoslovaquie
Malgré les efforts des sauveteurs,
les quatre hommes n 'ont pas encore
été retrouvés. Les journaux indi-
quent que les causes de Paccidenf
n'ont pu encore être déterminées.

QUATRE EMMURÉS
DEPUIS MERCREDI

•«•¦V-M-l-l _¦!¦¦ M |-|a«_ > ¦¦ ' "I _ « MM I II i ™ I

m-.H.im
dans le magasin spécialité

!®
U U S I Q U l
N_TJCHAT__

'- - —-—=__


