
Les ministres des Six arrivent
au dernier moment à s'accorder
sur leurs positions pour Genève

AU T E R M E  DE L E U R  PLUS L O N G U E  S E A N C E

La liste des exceptions arrivera par avion
pour le début des «négociations Kennedy »

4.U « départ » de cette séance historique, il semble bien que les participants avaient
:onscience de l'importance de l'enjeu... Nous voyons ci-dessus le vice-ministre belge des
iffaires étrangères (premier plan à gauche) conversant avec M. Maurice Brasseur
ninistre belge du commerce (premier plan à droite). (Belino AP)

BRUXELLES (UPI). — Les ministres du Marché commun, réunis à
Bruxelles, sont parvenus hier matin à un accord sur la position à adop-
ter lors de la « négociation Kennedy ». Leurs pourparlers et les travaux
des experts ont duré cinq jours.

La séance la plus longue
La séance qui a abouti à l'accord a

été la plus longue qu'aient jamais tenue
les ministres du Marché commun. Ou-
verte samedi matin, à 10 h 30, elle s'est
terminée dimanche matin , à 8 h 30...

Le but essentiel
On sait que l'objectif de la « négocia-

tion Kennedy » est d'obtenir une réduc-

tion réciproque de moitié des droits de
douane. Les partenaires de la négocia-
tion peuvent excepter certains produits,
mais ils sont tenus de déposer là liste de
ces exceptions avant lundi, i â Genève, au
siège du G.A.T.T. L'accord ' réalisé à
Bruxelles porte justement sur ces excep-
tions. ; "

I,a liste des excet-Hons A(„..îi ~y .  confi-
dentielle, mais on sait qu'elle comprend
des produits qui mettent en jeu « les in-
térêts nationaux supérieurs » de plusieurs

membres de la C.E.E. : papier et pâte à
papier, aluminium, produits chimiques,
machines-outils, textiles, automobiles.

Moins de 20 %
M. Henri Payât, vice-ministre belge des

affaires étrangères, a précisé que la liste
des exceptions couvre moins de 20 % des
produits importés par la C.E.E. passibles
de droits de douane. En pourcentage, ce
serait à peu près l'équivalent de la liste
des exceptions américaines.

Les exceptions « européennes » sont su-
périeures de 8 % à ce que proposaient
l'Allemagne et les Pays-Bas, mais bien
en dessous de ce que proposaient la
France et l'Italie.

Envoyée par avion
La liste établie par la C.E.E. —¦ qua-

tre-vingts pages dactylographiées conte-
nant l'énumération des exceptions et les
arguments les justifiant — sera sans
doute apportée par avion à Genève par
un haut-fonctionnaire du Marché com-
mun.

La liste européenne et la liste améri-
caine seront tenues secrètes à Genève
tant que ne s'ouvriront pas — sans doute
pas avant février 1965 ¦—¦ les négociations
proprement dites sur la base de ces do-
cuments. Il faudra compter environ un
an pour qu 'elles aboutissent.

Deux ans d'espoir
M. Jean Rey, membre de la commis-

sion executive du Marché commun chargé
des relations extérieures, qui dirigera la
délégation de la C.E.E. à Genève, a dé-
claré :

« Nous espérons conclure la « négocia-
tion Kennedy » en 1965 et mettre en vi-
gueur les premières réductions de droits
de douane à partir du ler janvier 1966. »

Au cours d'une conférence de presse,
M. Fritz Naef , secrétaire d'Etat allemand
aux affaires économiques, qui avait pré-
sidé la séance, a déclaré : ' .

« Notre attitude au cours de la « négo-
ciation Kennedy » ne sera pas protec-
tionniste, s

M. Schroeder (a droite) et M. Gordon Walker ont fait connaissance
lier à Bonn. Leurs entretiens, concernant les grands problèmes inter-
nationaux se poursuivront à Londres le 11 décembre. (Belino AP)

Trop d'Italiens:
à qui la faute ?

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ÉS que fut connu, dans ses gran-
des lignes, l'accord d'immigra-
tion signé à Rome entre la

Suisse et l'Italie, les milieux économi-
ques et financiers exprimèrent de vives
inquiétudes. Ils reprochèrent au Conseil
fédéral de contrecarrer lui-même sa
« politique conjoncturelle » ou tout au
moins les efforts tardifs entrepris pour
fixer les principes d'une telle politi-
que et tenter de les mettre en œuvre.
N'allait-on pas, en effet, en facilitant
le regroupement familial surtout, ag-
graver la crise du logement et aug-
menter les besoins dans le domaine
de la construction, alors qu'il est déjà
si difficile d'y faire face avec les
moyens dont nous disposons actuelle-
ment ?

Ces appréhensions gagnèrent l'opi-
nion publique, malgré les explications
et les bonnes raisons avancées, lors
d'une conférence de presse, par le di-
recteur de l'Office fédéral des arts et
métiers et du travail, M. Holzer, qui
avait conduit, pour le Conseil fédéral,
les négociations à Rome.

On arriva au point où même syndi-
calistes et socialistes intervinrent, non
pas pour combattre l'accord dont ils
approuvent la tendance et les moda-
lités, mais pour s'opposer à la clause
d'« application provisoire », estimant
qu'avant toute mise en vigueur, les
conseils législatifs devaient avoir l'oc-
casion de débattre certains problèmes
importants qui ne manqueront pas de
se poser. On sait que le Conseil fédé-
ral a dû renoncer à son intention pre-
mière et accepter la discussion préala-
ble. Mais cela n'a pas suffi pour cal-
mer les esprits.

Nombreuses sont les voix qui s'élè-
vent encore chez nous pour diplorer
que nos autorités agissent sans mesu-
rer toutes les conséquences de leurs
actes — c'est du moins l'opinion com-
mune — et l'on redoute, en particu-
lier, car de tels cas se sont produits
déjà , que l'obligation faite aux chefs
d'entreprise d'assurer le logement des
familles italiennes autorisées à se re-
grouper ne se retourne contre les fa-
milles suisses qui seraient contraintes
de céder la place aux immigrés. Et, je
le signalais vendredi dernier, le mes-
sage du Conseil fédéral à l'appui du
projet d'arrêté portant approbation de
l'accord n'est pas de nature à dissiper
toutes les craintes à ce propos.

C'est donc le gouvernement et ses
services que l'on rend, en général, res-
ponsables par avance des difficultés
qui pourront surgir. Est-ce équitable ?

Il faut une fois encore rappeler que
les autorités ont, depuis cinq ans, mul-
tiplié les avertissements et les mises
en garde et signalé à l'économie pri-
vée les dangers de la surexpansion.
Certes, nul n ignore la situation d'en-
treprises qui, pour certains travaux, ne
trouvent plus d'ouvriers dans le pays
parce que les Suisses s'estiment au-
dessus de ces besognes. Il est patent
aussi que nombre de « manuels » quit-
tent l'atelier ou l'usine pour passer
dans ce qu'on nomme le secteur ter-
tiaire, c'est-à-dire dans les bureaux, le
commerce, la banque, les assurances ;
les vides qu'ils laissent sont alors, le
plus souvent, comblés par la main-
d'œuvre étrangère.

Toutefois , même si l'on tient compte
de ces faits, qui expliquent une cer-
taine immigration, il reste que l'éco-
nomie porte une bonne part des res-
ponsabilités en cette affaire. Cela res-
sort , pour qui sait lire entre les lignes,
du rapport récent sur le problème de
la main-d'œuvre étrangère, qui n'a
pourtant pas été rédigé par des ad-
versaires de la libre initiative. Et l'évi-
dence est telle maintenant que même
la « Nouvelle Gazette de Zurich », peu
suspecte de vouloir tordre le cou au
libéralisme, écrivait tout crûment, il y
a trois semaines environ :

« La situation que l'on constate ac-
tuellement sur le marché du travail
(...) est exclusivement une conséquence
du comportement de l'économie suisse;
elle résulte de sa tendance à se dé-
velopper au-delà des limites naturelles
fixées par les facteurs mêmes de la
production ; elle a, de la sorte , créé
un appareil qui n'est plus à la mesure
du pays. »

On ne saurait être ni plus catégo-
rique ni plus sévère et un tel juge-
ment reste susceptible d'atténuations et
de nuances. Mais alors, il montre bien
que certains reproches visant les au-
torités se trompent d'adresse.

Georges PERRIN.

MM. SCHROEDER ET GORDON WALKER
ONT COMMENCÉ LEUR TOUR D'HORIZON

Premier tête-à-tête germano-britann ique

BONN (AFP). — La première phase
des conversations germano-britanniques a
débuté hier matin par un tête-à-tête
entre M. Schrceder, ministre fédéral alle-
mand aux affaires étrangères, et M. Gor-
don Walker, chef du Foreign Office . M.
Gordon Walker a souligné à son arri-
vée, qu'il n'apportait pas de plao pré-
cis. L'on croit savoir , de source alleman-
de, que les conversations permettront aux
interlocuteurs d'exposer leurs points de vue
respectifs sur les grands problèmes Inter-
nationaux de l'heure : les relations est-

ouest après le limogeage de M. Khrou-
chtchev, le différend , soviéto-chinois, la
question allemande et tous les problèmes
atlantiques avec notamment une confron-
tation des opinions sur la force nucléaire
multilatérale.

Les conversations se sont poursuivies en
cercle élargi en fin de matinée, les ex-
perts y ayant participé du côté britan-
nique étant sir Harold Caccia, secrétaire
général du Foreign Office, et sir Frank
Roberts ambassadeur du Royaume-Uni
à Bonn.

ON DETACHE LE FOURGON
DU «BRENNER-EXPRESS» :
IL EXPLOSE PEU APRÈS

Un cheminot avait l'ouïe fine...

Le hasard et le retard ont sauvé le convoi d'une vraie catastrophe
[LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES )

M. Bail plaide à Berlin-Ouest
pour la force multilatérale
BERLIN (UPI) . — Dans un discours prononce hier a Berlin-Ouest, devant la

conférence germano-américaine, M. Bail , sous-secrétaire d'Etat américain, a fait
un plaidoyer en faveur de la force nucléaire multilatérale, et s'est efforcé de réfuter
les arguments de ceux qui estiment que l'Europe occidentale ne doit compter que
sur elle-même.

« Notre force nucléaire stra tégique, a-t-11 dit, est destinée à la défense. La
sincérité de cet engagement ne saurait être contestée par quiconque accepte de voir
les choses en face ».

En route vers l'unité
M. Bail a dit encore : « Mon gouvernement considère cette force non comme

une notion statique, mais comme un nouveau pas vers la pleine réalisation (...) d'une
associa tion toujours plus étroite entre les nations de l'Amérique du nord et les nations
d'Europe occidentale en route vers l'unité ».

On sait également qu'un récent accord a été signé à Washington entre
MM. MacNamara, ministre américain de la défense, et von Hassel son collègue
ouest-allemand. Ce texte porte sur une coopération militaire, dont l'essentiel est une
aide de Washington à Bonn en ce qui concerne des problèmes militaires présentant
un caractère de priorité.

M. Bail s'est mis immédiatement dans l'ambiance, en allant jeter un coup
d'œil sur Berlin-Est (Belino AP)

Napoléon est mort assassiné
Grâce aux neutrons on en a fait la preuve

LONDRES (AFP) .  — Napoléon est
mort assassiné à Sainte-Hélène, empoi-
sonné è l'arsenic pour être plus préci s,
telle est la conclusion a laquelle sont
arrivés les savants  du centre nucléaire
dc Harwetl , en Grande-Bretagne , après
avoir minut ieusement  examiné  qua t re
cheveux de l'empereur, soumis à un
bombardement de neutrons  dans les deux
réacteurs du centre. Les anal yses com-
p lémentaires faites par le Dr Milton

Smith , de l'université de Glasgow, ont
révélé que de l'arsenic a été administré
à l'empereur au moins 40 fois entre l'été
1820 et avri l 1821, le mois précédent sa
mort.

Le « Sunday Telegraph » qui rapporte
cet événement , ajoute que les savants
de Hanvell ont l'intention de demander
au gouvernement français d'exhumer le
corps de Napoléon pour de nouvelles
expériences.

Tel-Aviv et Damas
en appellent à I ONU

Après un incident
MH ¦ m m ¦».

Un violent tir de mortier syrien a sérieusement endommagé la
t maison des enfants » d'un kybbouz de Haute-Galilée. Fort
heureusement les enfants avaient été mis à l'abri peu avant
le tir. (Belino AP)

TEL-AVIV (UPI). — Le général Itzhak Rabin,
chef de l'état-major israélien, a fait un rapport
au cabinet sur les récents incidents entre son
pays et la Syrie. Selon le général Elazar, chef
du commandement territorial du nord — où ont
eu lieu les incidents de vendredi et samedi —
« il ne peut y avoir de doute que l'attaque ait
été prévue à l'avance. Quelques minutes après
les premiers coups de feu , cinq batteries syrien-
nes tiraient. »

Rappelons que dès vendredi, des incidents
avaient eu lieu à la frontière entre la Syrie et
Israël. Après quelques heures d'accalmie, la
fusillade reprenait samedi entre patrouilles des
deux pays, surtout par un bombardement de
l'aviation israélienne sur des positions syriennes.

Devant le conseil de sécurité
Au cours de la réunion, le cabinet israélien

a décidé d'autoriser ses représentants à l'ONU
à exposer les griefs d'Israël contre la Syrie
devant le conseil de sécurité.

D'autre part, le conseil de sécurité examinera
aujourd'hui la plainte syrienne contre Israël,
annonce-t-on à l'ONU. La Syrie accuse Israël
d'agression à la suite du raid aérien israélien
contre des positions d'artillerie syriennes dans
la région du lac de Tibèriade.

Bagdad prêt à aider Alep
« L'armée irakienne est prête à aider les

Syriens à repousser l'agression israélienne, a
déclaré hier le maréchal Aref au cours d'un
discours prononcé à Bassah, annonce la radio
de Bagdad.

« Nous avons donné des instructions à nos
unités, précise le maréchal, pour qu'elles se
tiennent prêtes à se porter au secours de l'ar-
mée syrienne. »

HOMM AGE

F R A N Ç A I S

Après une disparition

A M . VON BRENT ANO (Bélino AP)

PARIS (AFP). — A l'annonce de la mort de M. von Bren-
tano, ancien ministre allemand des affaires étrangères, décédé
samedi soir à l'âge de 60 ans, M. Couve de Murville, ministre
français des affaires étrangères, a déclaré :

« La disparition d'Heinrich von Brentano va provoquer en
France une grande et sincère émotion . Cette émotion sera par-
ticulièrement vive chez ceux qui ont travaillé avec lui au cours
des nombreuses années pendant lesquelles il est demeuré minis-
tre des affaires étrangères de la République fédérale. Cet
homme intègre, cultivé et libéral, a joué un rôle capital pour
l'Allemagne d'après guerre, certes, mais aussi pour la récon-
ciliation franco-allemande et pour la reconstruction euro-
péenne. »

Déclaration Erhard
« Heinrich von Brentano est l'une des personnalités politi-

ques qui ont accompli les plus grandes choses pour l'Allema-
gne. Ce n'est pas seulement dans les rangs du parti chrétien-
démocrate qu 'il laisse un vide. Une place d'honneur lui sera
réservée dans l'histoire de l'unification de l'Europe », a déclaré
le chancelier Erhard.

Rappelons que M. von Brentano avait été nommé ministre
des affaires étrangères en 1955, pour se retirer de la scène poli-
tique six ans plus tard.
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Montagnes

(c) On fait des ef for t s  considérables
pour organiser une sorte de rendez-
vous régulier de la musi que , et on y a
bien de la peine. Alors que si l'on vou-
lait bien commencer par l' u t i l i s a t i on
d'un instrument qui existe dans tous
les vi l lages de notre canton et d' a i l -
leurs , l'orgue , on donnera i t  une  i m p u l -
sion ext raord ina i re  à la musique, q u i
est après tout l'exact i n s t r u m e n t  de la
culture , le plus près du cœur, mais
aussi le plus proche de l'esprit . Aussi
signalons avec p laisir  le réci ta l  d'orgue
el de flûte que donnaient  au grand
temple de la Chaux-de-Fonds Mmes
Mady Bégert et Jeanne Marthaler , f lû-
tiste et organiste , devan t  un beau pu-
blic , dans ce grand lieu de cul te  qui
est bien le seul à avo i r  une architec-
ture digne à la fois de ce nom et de
sa des t ina t ion .  Programme classique et
que nous n 'avons nul  besoin de com-
menter , de Bach à Franck , en passant
par le mervei l leux  Tc lemann . ma i s  qui
démontra i t  qu 'avec un e f fo r t  ra i son-
nable on referait  des temples les l ieux
de rendez-vous de la musi que et des
autres. Pourquoi pas ?

Recitai d'orgue et de fiufe
à la Chaux-de-Fonds

LE LAPIN, L'EXPO ET LA MEDAILLE

Il n'est pas question ici du titre d'une fable signée Jean de La Fontaine.
Ce lapin a participé, les 24 et 25 octobre, à un concours organisé dans le

cadre de l'Expo 1964 et il a remporté une magnifique médaille d'or.
Cette bête Chinchilla, née au printemps 1964, appartient à M. Eugène Walter,
de Boudry. Elle pourra être admirée à Colombier, les 12 et 13 décembre,
car elle sera •certainement la vedette de l'Exposition cantonale d'aviculture

et de cuniculture qui se déroulera à Colombier.

Trois femmes artistes ex posent
dessins, batiks et céramiques

A la Tour de Diesse

Une trip le exposition s 'est ouverte
samedi, et pour quinze jours , dans la
p ittoresque « galerie » sise au second
étag e de la Tour de Diesse. Un facétieux
écriteau apposé au rez-de-chaussée par
des étudiants (des techniciens ont leur
local au prem ier et de f u tu r s  pédago-
gues au troisième) vous met tout de suite
de joyeuse humeur : « Ascenseur en ré-
paration »...

Mais, en dép it d' un éclairage très dis-
cret , la grimp ée se fa i t  sans d i f f i cu l t é .
Et l'on se trouve en présence de trois
artistes du beau sexe qui exposent ers-
pectivement des dessins, des batik et
des céramiques . Au p lus for t  de l'a f f l u -
ence , la petite salle chère à M. Pierr e
von Allmen était p leine comme un œ u f ,
et l' on était surtout préoccup é de veiller
sur son verre de Neuchâtel blanc ou de
Chili rouge , tout en croquant un biscuit
ou en faisant  un brin de conversation à
bâtons très rompus . Puis , quand il y
eut un peu moins de monde , on put ad-
mirer.

X X X
Il n'est p lus besoin de présenter  Mme

Heidi Perret , de Cortaillod , dont les des-
sins ont été très remarqués dé jà  dans
p lusieurs expositions. Mais on constate
chaque année de nouveaux progrès.  Elle
travaille avec un instrument japona is,
f eu t re  imbibé d' encre de Chine au ma-
niement assez délicat , qui peut  donner ,
à volonté , des traits f i n s  ou épais. A ses

impressions du Midi s 'a joutent  cette f o i s
des vues de Bretagne et de montagne ,
présentées aux cimaises ainsi qu 'en por-
tefeui l le .  Nous avons particulièrement
admiré un « Champ ensoleillé » , dans le
st y le duquel  on pourrait  l 'inviter à per-
sévérer.

X X X
Mme Hilde de Basilidès , Viennoise

d' orig ine , Hongroise par alliance et ré-
f u g iée chez nous depuis les événements
de Budapest , fa i t  sa première exposition
de batik et l' on regrette qu 'elle ait tant
attendu pour nous montrer ses talents.
Le batik , art ori g inaire de Malaisie , con-
siste à colorer des soies en utilisant des
app lications de cire pour couvrir à tour
de rôle les parties qui ne doivent pas
être colorées par telle ou telle teinte ;
par fo is , la couleur s' in f i l t re  tout de mê-
me sous la cire et cela donne des e f f e t s ,
en f i ne s  rayures , aussi agréables qu 'im-
prévus.  Avec ce,procédé , chaque p ièce est
un orig inal qui ne peut  être reproduit.
I l  exige un travail considérable , c'est-à
dire une vocation . Mme de Basilidès a,
en plus , le don qui lui permet de créer ,
sans dessins préalables , de très belles
choses .

X X X
Mme G yg i-La Tour ( f e m m e  du peintre

du Val-de-Travers)  f a i t  depuis très long-
temps de la cérami que , après avoir étu-
dié à l'école des arts décorat i f s  de Genè-
ve dont elle est orig inaire. Elle a exposé
l' an dernier au Lyceum et présente une
cinquantaine de p ièces aux teintes par-
fo i s  un peu dures , mais toujours de
stnle sobre et classique.

C. B.Les enfants du centre pédagogique
ont joué aux marionnettes

pour distraire leurs parents...
D un de nos correspondants :
Alternativement, en novembre et en

juin, les enfants du Centre pédago-
gique de Malvilliers (CP-M) offrent
aux membres de la société d'utilité
publique ainsi qu'aux parents des
élèves, un spectacle fort divertissant
et de haute qualité artistique.

Cette année-ci , la manifestation s'est

déroulée samedi en fin d'après-midi.
Elle avait déjà été offerte dimanche
passé aux amis de la maison, pendant
la semaine, aux classes du voisinage,
et elle a été présentée dimanche aux
parents des élèves, en présence des
représentants officiels de l'Etat, des
deux anciens conseillers d'Etat MM.
Antoine Borel et Camille Brandt , des
membres du comité de direction du
centre et de la société d'utilité pu-
blique et des représentants de l'auto-
rité religieuse.

Le programme de cette charmante
soirée avait été préparé avec un soin
jaloux par les éducateurs, institutrices
et instituteurs formant une équipe
homogène et enthousiaste. Les enfants
avec un naturel parfait , une discipline
exemplaire, et dans des décors bros-
sés par eux ont tour à tour fait évo-
luer des marionnettes, interprétant' lès
rôles d'une saynette ayant pour per-
sonnages princi paux : la vache « Co-
rinne », les soldats du Général Cas-
tagnettas ; les planteurs de choux ;
Sylvain , Sylvette, le pic et le renard
et tous les personnages au service du
roi Dagobert.

Les fillettes pour leur part ont
démontré ce que doivent être les jeu-
nes filles de bonne famille , et illustré
de plusieurs manières la carrière de
Chou-chou.

Un autre groupe enfin , reprenant
les marionnettes a mimé l'histoire de
deux perdrix.

Après quel ques tableaux de mime
offert par trois garçons particulière-
ment artistes, les 60 gosses de l'Ins-
t i tut ion ont remercié tous ceux qui
les aident à devenir des enfants com-
me les autres, en chantant de tout
leur cœur.

A l'issue du spectacle, les invités
ont pu visiter une intéressante expo-
sition de travaux d'élèves, présentés
avec goût et réalisés aux moyens
d'éléments non-conventionnels , mais
très suggestifs.

Un objecteur de conscience
devant Se tribunal civil

\

AUJOURD'HUI A BIENNE

Après Genèye, Echallens, la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Délémont. Bienne
aura aujourd'hui son affaire d'objecteur
de conscience.

Contrairement à ce que l'on aurait pu
penser ce ne sera pas le tribunal de
la 2me divisien qui s'occupera de cette
affaire , mais le tribunal III de Bienne
(civil), que préside M. von Steiger.

P.A., professeur de grec au Gymnase
français de Bienne , n'a pas refusé d'ac-
complir ses obligations militaires mais ,

Val-de-Travers

(c) Une assemblée des parents des élè-
ves de 5me et 6me années primaires
des localités envoyant des enfants à
l'école secondaire des Verrières, s'est
tenue récemment sous la présidence
de M. Raymond Schlaepfe r, président
dc la commission scolaire. M. Claude
Kiister , directeur de l'école secondaire
a montré que l'année scolaire 1965 - 1966
marquera une étape décisive dans la réa-
lisation progressive de la nouvelle struc-
ture secondaire. Les meilleurs élèves fré-
quentant actuellement une Ire moderne-
préprofessionnelle pourront accéder di-
rectement au printemps 1965 à la 2me
scientifique, moyennant un cours de rat-
trapage. Les autres élèves de Ire pré-
professionnelle seront orientés selon
leurs capacités, soit en 2me moderne
nouveau style, soit en 2me pré-profes-
sionnelle.

L'ancienne structure dc l'école se-
condaire co-existera encore avec la nou-
velle, l'an prochain , car toutes les lo-
calités n'ont pas encore organisé une
1ère moderne pré-professionnelle. La
création d'une section scientifique per-
mettra d'envoyer directement des élèves
au gymnase scientifique ou au gymnase
pédagogique. M. Roger Perrenoud, titu-
laire aux Verrières de la classe de
Ire moderne préprofessionnelle montra
la différence entre le nouveau pro-
gramme et celui de l'ancienne 6me

primaire. Le programme est sensiblement
développé dans les branches princi-
pales et tout particulièrement dans l'en-
seignement de l'allemand et des ma-
thématiques. Les mathématiques étant à
l'ordre du jour si l'on peut dire, M. René
Jeanneret, professeur principal des bran-
ches scientifiques montra quelle sera
l'optique de l'enseignement de l'algèbre
et de la géométrie dans la nouvelle sec-
tion scientifique.

FLEURIER
Refus de priorité

(c) Dimanche matin à 11 h 25, en ar-
rivant de la rue des Moulins en auto ,
M. Cl. v. A. n'a pas accordé la priorité
de droite à une voiture pilotée par M.
P. C, de Couvet, lequel roulait dams la
Grand-Rue d'ouest en est. Il en résulta
une collision qui se solde pair de légers
dégâts matériels aux deux véhicules,
ont donné un très beau concert .

COUVET
Nouveau conseiller général

M. René-Jean Burger a été élu tacite-
ment membre du Conseil général de Cou-
vet. Il occupera le siège laissé vacant par
la démission de M. Roger Zybach (soc.).

LES VERRIÈRES
nouvelles structure

de ('Ecole secondaire

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : nébu-
losité variable , d'abord quelques aver-
ses, ensuite éclalrcie partielle. L'après-
midi , nouvelle aggravation probable. Vent
d'ouest , irréguller en plaine, fort en
montagne. Température en plaine voisine
de 10 degrés. Zéro degré s'abalssant pas-
sagèrement jusque vers 1200 m.

Valais, sud des Alpes et Engadine :
temps partiellement ensoleillé par ciel
variable. L'après-midi , températures com-
prises entre 12 et 17 degrés au pied
des Alpes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 no-

vembre. Température : Moyenne : 9,8 ;
min. : 7,6 ; max. : 11,9. Baromètre :
Moyenne : 721,0. Eau tombée : 8,9 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force:
modéré. Etat du ciel : couvert, nuageux
le soir, pluie jusqu'à 8 heures.

15 novembre. Température : Moyenne :
10,0 ; min. : 8,0 ; max. : 12,2. Baromè-
tre : Moyenne : 718,2. Eau tombée : 2,3
millimètres. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : modéré à fort. Etat du
ciel : couvert, éclalrcie l'après-midi, pluie
intermittente le soir.

INiveau du lac du 14 nov., à 6 h : 428.88
Température de l'eau (15 novembre) : 8°

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 novembre. Linder,

Yves, fils de Jean-Claude, dessinateur à
Cressier et de Françoise-Lucienne-Jeanne,
née Hételle ; Girard, Philippe-Yvan, fils
de Paul-Edmond, garde-police au Lande-
ron, et de Denise-Jeanne, née Biasca ;
Billard, Katia, fille de Michel-Marcel-
Roger, dessinateur architecte à Neuchâ-
tel, et de Micheline-Lily, née Jeanrenaud;
Quaranta, Mirella, fille de Lorenzo, ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Maria, née
Martella ; Cosandier, Jacqueline-Sonia,
fille de Charles-Auguste, agriculteur à Li-
gnières, et de Llna-Martha, née Studer.
12. Widmer, Christian, fils de Freddy-
Désiré, maçon à Neuchâtel, et de Marie-
Louise, née Gerber.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 no-
vembre.- Zuber, Robert-André-Thomas,
instituteur à la Chaux-de-Fonds, et Gran-
dy, Nicole, à Neuchâtel ; Ilg, Jean-Pierre,
dessinateur à Neuchâtel, et Althaus,
Nelly-Gertrud, à Adelboden ; Veuve, Eu-
gène-Edouard, employé TN, et Gosteli,
Madeleine, les deux à Neuchâtel ; Ferra-
ri, Sylvio-Marcel, boulanger-pâtissier , et
Tschannen, Sonja, les deux à Neuchâ-
tel ; Kramer, Marcel-Ernest, étudiant, et
Hoveida, Frough, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 11' novembre. RoHier née
Rollier, Justine, née en 1889, ménagère
à Nods, veuve de Rollier, Henri.
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NEUCHATEL
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :

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

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

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

Apaches.
Studio, 20 h 30 : Le Gros Coup.
Bio, 15 h : Les Feux de la Bataille.

20 h 30 : La Vengeance.
Pharmacie de service. — Kreis, Seyon-

Trésor (jusqu 'à 23 h. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition).

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelllng

(Fleurier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

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

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

Votre médecin habituel.

PESEUX
CINÉMAS. — Cinéma de la Côte,

20 h 15 : Le Triomphe de Buffalo Bill.

Service de dépannage acci"éré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00
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GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
Conférence du pasteur

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

et celle de la réalité >
Conférence suivie de discussion

Collecte à la sortie pour couvrir les frais
Soleil : lever 7 h 32, coucher 16 h 48
Lune : lever 15 h 38, coucher 3 h 06

Caryl, Rodrigue et Tania , ainsi
que leurs parents Vally et Gilbert
FACCHINETTI, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sandry - Vally
Neuchâtel, le 15 novembre 1964

Maternité Saint-Blalse

Monsieur et Madame
Paul-Edouard HtlBSCHER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Corinne
15 novembre 1964

Neuchâtel i
Maternité Vy-d'Etra 67

ËmK Depuis toujours
Ut le stylo c'est
W WA TE R M A N

SUPERBES COURONNES
GEREES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

POMPES FUNEBRES ARRIGO
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Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours. Mon secours
vient de l'Eternel , qui a fait les deux
et la terre . Ps. 121.

Monsieur et Madame Philippe Comtesse et leurs enfants , à
Engollon, à Bàle et à Peseux ;

Madame et Monsieur Louis Touchon et leurs enfants , à
Valangin ;

Monsieur Jean-Claude Haussener et ses enfants, à Engollon ;
Madame Augusta Matthey-Fallet, à Neuchâtel, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Emile Coulet-Fallet , à

Bienne ;
Madame Marie Borloz-Comtesse et famille, à Aigle ;
Monsieur et Madame Bobert Comtesse et leur fils , à Fontaines ;
les enfants de feu Paul Comtesse, à Neuchâtel ;
Madame Fritz Comtesse, à Lausanne ;
les enfants de feu Charles Buchti-Comtesse, à Engollon ;
les enfants de feu Paul Calmelet-Comtesse ;
les enfants de feu Albert Chappuis-Comtesse ;
les enfants de feu Benjamin Comtesse, „
ainsi que les familles parentes et alliées, . ,
ont le chagrin d'annoncer la perte douloureuse qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Madame Charles COMTESSE
née Eugénie FALLET

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur , tante, cousine, parente et amie, que Dieu à rappelée a Lui,
dans sa 83me année, après une longue maladie.

Engollon, le 15 novembre 1964.
Comme le père m'a aimé, je vous; ai

aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
Jean 15 : 9.

L'incinération aura lieu mardi 17 novembre , à lo b, a
Neuchâtel. Culte au temple d'Engollon, à 14 heures.

Départ à 14 h 40.
Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu.

Mat. 5 : 9.
Madame Auguste Ziegler-Baillod , ses

enfants et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Pierre Baillod-

Sommer et leurs enfants à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ahmed Aghili-

Baillod et leurs enfants  à Téhéran ,
Genève et Paris ;

Monsieur et Madame Claude Bail lod-
Ducommun et leurs enfants ;

Monsieur Théodore Latour a Concise
et ses enfants ;

Mademoiselle Hçlène Latour à Mô-
tiers ;

Monsieur Bobert Latour, ses enfants
et petits-enfants à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Latour ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Henri Latour ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants  de feu Ulysse Baillod-Perret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Jeanne BAILLOD
née LATOUR

leur très chère mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère, sœur, tante, cou-
sine, parente et amie , qu 'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui, dans sa
87me année.

Le Locle , le 14 novembre 1964.
L'incinération aura lieu mardi 17

novembre, à 14 heures au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte au temple français  du Locle
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gare 7.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part

I Broyé ||;
PAYERNE

de Corcelles-près-Payerne, a donné un
concert apprécié à l'hôpital de Payerne

en juin 1963, il proposait aux citoyens
suisses, aux jeunes gens en particulier ,
de refuser, tout comme lui, de faire du
service militaire ou de payer la taxe.
Cet appel a été adressé sous pli fermé
à plus de 25,000 personnes. C'est à la
suite de la proposition de JI. Chaudet ,
chef du Département militaire fédéra l
(examen psychiatrique pour les objec-
teurs de conscience), que P.A. lança
cette circulaire qui constitue en quelque
sorte un appel à la jeunesse suisse en
vue de la création d'un service civil.

Cette manière de procéder tombe sous
le coup de l'article 276 du code pénal
suisse qui prévoit en particulier que
Boujean. M. Fritz Hauser, qui était
forgeron et âgé de 58 ans, souffrait
de dépression nerveuse.
« celui qui aura publiquement provoqué
à la désobéissance à un ordre militaire ,
à une violation des devoirs de service,
au refus de servir ou à la désertion , celui
qui aura incité une personne astreinte
au service à commettre une de ces
infractions, sera .puni d'emprisonne-
ment > .

Est encore impliqué dans cette affaire
un instituteur, A.V., accusé d'avoir
fourni les adresses pour l'envoi des cir-
culaires.

Cette affaire , qui débutera lundi à
14 h 45 ,se terminera vraisemblable-
ment en fin de journée .

Concert à l'hôpital

(c) Au cours de sa dernière réunion ,
l'Association des femmes protestantes
de Payerne a entendu une conférence
de sœur Jocelyne, de Genève , qui s'oc-
cupe spécialement de la jeunesse en
difficultés . Cette causerie d'actualité a
captivé l'auditoire.

Le diaconat
et la jeunesse délinquante

DOMBRESSON

Un très beau concert
(c) Dimanche après-midi , les Armes
Réunies de la Chaux-de-Fonds, les
chcouirs d'hommes du Locle, dos Pomt.s-
de-Martel . de Bôle et de Dombresson

Ï Vai-de-Ruz \ \

L'Eternel sonde tous les cœurs
et pénètre tous les desseins et
toutes les pensées. Phil. 3 : 14.

Monsieur Maurice Cuche, a Marin ;
Madame ct Monsieur Gustave Hœflin-

Cucbe et leurs enfant s  Elisabeth et
Frédéric , à Baie ;

Monsieur et Madame Gustave Cuche-
Brunner , à Dombresson , ct leur fils
Pierre-Alain , à Neuchâte l ;

Madame ct Monsieur Paul Tschopp-
Cuche et leurs en fan t s  Annemarie et
Paul-André , à Berne ;

Madame et Monsieur Jean-Jacques
Dubois-Cuche ct leurs en fa n t s , à Colo-
gny ;

Monsieur ct Madame Roger Cuchc-
Dickson ct leurs enfants , a Neucliatel ;

Monsieur François Cuche, au Paquier;
Monsieur et Madame Constant  Cuche,

à Fresens ;
Madame Bosc Huguenin  et famille ;
Monsieur et Madame Paul Cachelin

et famil le  :
Madame Lily Cachelin et f am i l l e  ;
Monsieur  et Madame Walther Cache-

lin et famille ;
Monsieur  et Madame Ulysse Cachelin

et famille ;
la f ami l l e  dc feu Paul Cachelin ;
les enfants  et pet i ts -enfan ts  de feu

Jérôme Cuche ;
Mademoiselle Lucie Grebcr et fa-

mi l l e ,
ainsi  que les fami l l es  par entes ct

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère mère , belle-
mère , grand-mère , arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur , t a n t e  et parente ,

Madame Alphonse CUCHE
née Mathilde CACHELIN

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
15 novembre , dans sa 84me année,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation .

Dombresson , le 15 novembre 1964.
Si vous supportez la souffrance

lorsque vous faites ce qui est bien ,
c'est une grâce devant Dieu.

I Pierre 2 : 20.
L'incinération , sans suite, aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , mardi
17 novembre . Culte à la chapelle du
crématoire à 16 heures.
Selon le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs, mais de

penser à l'asile des vieillards
de Dombresson (c. c. p. 20 - 4816)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Hier, vers 19 h 30, le feu s'est décla-
ré dams le moteur d'urne voiture eu
stationiniemenit rue des Pontas-Rouges.
Les premiers secouais onit pu étouffer
les flammes <jui onit èmdornma.gé 'toute
la partie éleak-knxe diu - véhicule. ..... ..

DÉBUT D'INCENDIE
DANS LE MOTEUR

D'UNE VOITURE



Ce fut l'un des thèmes traités samedi à Neuchâtel
où se sont retrouvés les ingénieurs SIA

n ne fallait pas être sujet au ver-
tige pour écouter, samedi, la confé-
rence de M. Golay, directeur de l'Ob-
servatoire de Genève. L'espace Inter-
dit ce genre de faiblesse. Et l'espace
était, en partie, le sujet traité par
M. Golay ! D'autre part, la salle
choisie pour accueillir conférencier et
auditeurs s'adaptait parfaitement aux
circonstances : le plafond est telle-
ment haut qu'on l'oulble Immédiate-
ment et les gradins atterrissent abrup-
tement au pied d'un vaste pupitre !...

Ainsi, vendredi et samedi une qua-
rantaine d'ingénieurs s'étalent-ils re-
trouvés à Neuchâtel. Venus de toute la
Suisse, ils se réunissaient pour tenir
leur assemblée générale sous le sigle
de la Société des ingénieurs et des
arcihitectes de formation universitaire
(SIA). Ils ont des sections dans di-
verses régions et leur but principal est
l'orientation des écoliers et des étu-
diants, pour lesquels Ils organisent
fréquemment conférences et visites.

Présidé par M. Senn, de Baden ,
l'assemblée réunie dans l'auditoire du
Laboratoire suisse de recherches hor -
logéres s'est arrêtée particulièrement ,
samedi matin , à la demande d'adhésion
au groupe SIA par les Ingénieurs
chimistes. Cette discussion était très
importante car elle était également
une réponse au BIT (Bureau inter-
national du travail) sur la condition
de l'Ingénieur. Puis, les membres ont
passé à l'élection du comité qui est
toujours présidé par M. Senn, assisté
de M. Brun, de Zurich.

M. Senn a ouvert la seconde partie
de l'assemblée.. H salua la présence
de M. Martenet , président du conseil
communal de Neuchâtel, puis donna
la parole à M. Golay. Avec clarté et
un réel humour, le directeur de l'Ob-
servatoire de Genève a traité les pos-
sibilités qu'offrent les rechercb.es spa-
tiales à l'industrie suisse. Etayant ses
propos de nombreux exemples, M. Go-
lay a su éviter le monologue du spé-
cialiste pour susciter l'intérêt de cha-
cun. Objectif , il a montré une indus-
trie suisse traditionnelle pour qui le
mot « spatial » évoque immédiatement
la machine fantastique qui appartient
plus à la science-fiction qu'à la scien-
ce tout court. M. Golay a rectifié cet-
te erreur et regretté cette attitude qui
oblige les laboratoires de recherches
spatiales à se pourvoir à l'étranger.
Un film, prêté par les Etats-Unis, a
illustré cet exposé en même temps
qu'il le terminait. Un vin d'honneur,
offert par la ville de Neuchâtel, ra-
gaillardit chacun. Des allocutions fu-
rent prononcées dont celle de M. Mar-
tenet et de M. Senn.

Après avoir déjeuné, les Ingénieurs
SIA se sont rendus à Serrières où Ils
ont visité les fabriques de Tabac
Réunies S. A. L'installation moderne
du nouveau bâtiment et la possibilité
d'avoir eu un guide, pour qui les
questions techniques ne sont pas du
chinois, ont replongé les ingénieurs
dans I cet univers qui tourne SI dos à
la tradition et s'approche de plus en
plus de réalisations qui étonneraient
Vernes et Wells.

L.M.

(Avipress J.-P. Baillod).

Quelles cartes les recherches
spatiales offriront-elles i

l'industrie suisse ?

¦ A Dampf ireux , la femme d'un agriculteur est mortellement blessée
¦ A  Courfaivre, une sexagénaire est écrasée par , un camion ,, .;„, i rj
• Près de Courtételle , un piéton est fauché par une voiture r

De notre correspondant :
En deux jours, en cette fin de semai-

ne, les routes du Jura-nord n'ont pas fait
moins dc trois victimes. Le premier acci-
dent s'est produit samedi matin à trois
heures, à l'entrée de Damphreux. Deux
couples d'agriculteurs de cette localité
rentraient de Porrentruy où ils avaient
assisté à une soirée des planteurs de ta-
bac d'Ajoie. A l'entrée du village, la voi-
ture sortit de la route, monta sur un ta-
lus, se jeta contre un arbre, puis retom-
ba sur la route qu 'elle traversa pour aller
terminer sa course contre le talus gau-
che. De la voiture qui était couchée sur
le flanc , sortirent par une fenêtre trois
des occupants et notamment le conduc-
teur , M. Ernest Walther. La femme de ce
dernier put être dégagée mais, pendant
l'embardée, elle avait subi une fracture
du crâne ct elle décéda dans la voiture
qui la transportait à l'hôpital de Por-
rentruy. Mme Anne-Marie Walther était
âgée de 26 ans. Son mariage remontait
à une année à peine, et elle attendait un
bébé pour le mois prochain.

ÉCRASÉ PAR UN CAMION
Un second accident mortel s'est produit

samedi matin à 10 heures, à Courfaivre ,

au centre du village a un endroit ou l'on
est en train de construire un trottoir.
Un camion d'une entreprise de la région
venait de décharger du gravier sur la gau-
che de la route. Au moment où il allait

^reculer, Mme Marie Bilat-Girardin, âgée
de 74 ans, traversa la route qu'elle longea
ensuite derrière le camion. Le véhicule
se mit à reculer ct atteignit la vieille
dame qui tomba et passa jusqu 'à mi-corps
sous les roues jumelées. Une hémorragie
interne provoqua la mort rapide de la
victime de cet accident.

VÉRITABLE « MASSACRE »,
HÉLAS !

Samedi encore, vers 18 heures, M. Ru-
dolph Kolly, 50 ans, domicilié chez son
beau-frère à Courtételle, se rendait à la
laiterie de ce village poussant devant lui
à l'extrême droite de la chaussée une
petite remorque chargée de deux boilles
à lait. II fut pris de dos par une voiture
qui circulait dans le même sens que lui
et venait d'effectuer un dépassement. Le
niéton donna de 1» tête contre le mon-

tant droit du pare-brise. Le crâne vola
en éclats, et un pied du malheureux fut
littéralement arraché. Cet accident s'est
produit à un endroit où la route se res-
serre brusquement à l'issue d'un magni-
fique tronçon rectiligne qui vient d'être
construit. L'automobiliste, un jeune hom-
me de Courfaivre, étudiant a eu son per-
mis retiré. Le véhicule a subi de gros
désrâts.

Un cycliste
tué

par une auto

Au CE'êi-cta-Loele

(c) Samedi soir, vers 19 heures, un
automobiliste loclois, M. A. P., rentrait
chez lui, sur la route du Crêt-du-Locle.
Arrivé vers la Croix: fédérale, au Crêt-
du-Locle, il se trouva subitement en
présence d'un cyclomoteur qui bifur-
quait àur la route principale^ Il ne put
malheureusement éviter la collision, et
le conducteur du véhicule fut violem-
ment renversé sur la chaussée. Relevé
avec plusieurs fractures, il devait dé-
céder dimanche matin, des suites de
ses blessures. Il s'agit d'un autre res-
sortissant italien, M. Samuel Adgiaco-
ma, âgé de 50 ans.

A Monthovon

Samedi à 18 h, M. Henri Gendre ,
âgé de 60 ans et habitant Montbovon ,
s'était rendu sur une rive surplombant
la Sarine pour y déverser des ordures.
Il a probablement été entraîné par le
poids de sa charrette à deux roues,
perdit l'équilibre et a fait une chute de
cinquante mètres environ dans la Sa-
rine. M. Gendre devait reprendre son
travail à 22 h à l'usine électrique ct
c'est à ce moment-là seulement qu'on
se rendit compte de sa disparition et
que les recherches ont été entreprises.

Un sexagénaire tombe
et se noie dans la Sarine

un piéton est fauché
par une voiture

AUX VERRIÈRES

(sp) Dimanche matin , à 4 h 15, M.
Jean-CInud c Zbinden , domicilié à Cou-
vet , marchait sur la droite de la route
dans le village des Verrière» en direc-
tion des Champs-Bcrthoud. Une voiture
française , pilotée par M. J. .V„ habi-
tant llauterive-Ia-Fresse, qui circulait
dans la même direction que le piéton ,
faucha celui-ci et le renversa. M. Zbin-
den , né en 1915, a été transporté à
l'hôpital de Couvet , par l'ambulance. Il
souff re  d'une commotion cérébrale et
de plaies multiples à la tête et au
corps. L'automobile n'a pas subi de dé-
gâts. La police cantonale a ouvert une
ennuête. Le cambrioleur de Concise est-il

le pilleur de chalets de Romont ?
L'homme, arrêté à Genève, n'a toujours pas
reconnu les méfaits commis au Jura

D'un de nos corresponidaints :
Un cambriolage commis à Concise

a-t-il permis de mettre la main sur le
pilleur de chalets de la région de Ro-
mont ? Jeudi , on le sait, on avait ar-
rêté à Genève, un ressortissant yougo-
slave, Vincenzo Gritschard , 28 ans, qui
reconnut peu après avoir dérobé une
somme de 8000 fr. à Concise mais
aussi avoir sévi dans différents chalets
de montagne du Jura sans pourtant
préciser le lieu exact de ses méfaits.

A la demande de la police bernoise,
l'homme fut  transféré à la prison de
Berne puis, samedi, à celle de Courte-
lary. Le cambrioleur, soumis à de nom-
breux interrogatoires, n'a touj ours pas

avoue être le pilleur de chalets qui dé-
fraya la chronique il y a quelques se-
maines. Pourtan t, la façon de travail-
ler relevée à Concise ressemble fort
aux constats faits par les policiers dans
le Jura .

Dès ce matin , la police bernoise pro-
cédera à la reconstitution de certains
de ces cambriolages. Le seul indice qui
laisse supposer que Gritschard soit bien
le pilleur reste le témoignage d'une
habitante de la région de Romont-1'la-
gne qui , lors de l'enquête, avait déclaré
qu 'elle ne pouvait reconnaître la lan-
gue dans laquelle l'homme s'était adres-
sé à elle.

Au « Pont Noir »,
près de Valangin

Un jeune Chaux-de-Fonnier, M.
D. B., qui descendait les gorges du
Seyon , samedi vers 22 heures , en
direction de Neuchâtel, a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est
écrasé dans la rivière. L'accident
s'est produit à la sortie de Valan-
gin sur le o l'ont Noir ». La voiture,
complètement défoncée , est sortie de
la route sur sa gauche et a percuté
un arbre avant de finir sa chute sur
les roues. Le conducteur et son pas-
sager sont miraculeusement Indem-
nes,

Une voiture s'écrase
dans le Seyon :

les occupants
sont indemnes !
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SÉRIE TRAGIQUE
DANS LA RÉGION

7 MORTS

Nous avons relate, dans notre édition
FAN de samedi, le tragique accident qui
«'est produit au cours de la nuit, à Mon-
ruz, à la sortie de Neuchâtel. Vers 0 h 25,
une voiture conduite par M. Gérald Risse,
demeurant à Hauterive (véhicule n'appar-
tenant pas à M. Henry Kopp comme le
numéro de la plaque peut toujours le
laisser supposer) circulait rue des Gouttes-
d'Or se dirigeant vers Saint-Biaise. A la
hauteur de la patinoire de Monruz, sur
la chaussée très glissante, M. Risse perdit
le contrôle de son véhicule qui monta sur
le trottoir sud, arracha un panneau de
signalisation puis heurta le mur séparant
le trottoir du giratoire des trolleybus.
Sons le choc, la voiture fit un tête-à-queue
et s'immobilisa sur la piste montante la
plus au sud et sur une partie dc la suivante.

Quelques instants plus tard, alors que la
police commençait ses constats, un autre
accident plus grave celui-là, devait se pro-
duire au même endroit. Une voiture con-
duite par M. Werner Stutz qui rentrait
chez lui à Hauterive, venait de marquer

le « stop î> de la route de Monruz. Cela fait
le conducteur s'engagea à allure réduite
sur la RN 5 et, arrivé devant la voiture
de M. Risse formant obstacle, déboita
sur 1 gauche sur les indications d'un poli-
cier qui réglait la circulation . La voiture
de M. Stutz emprunta alors une partie de la
seconde piste et une partie de la chaussée
montante. Au même instant arrivait venant
de Saint-Biaise, une voiture conduite par
M. Antonio Mendès, de Peseux, et à bord
de la quelle se trouvaient deux autres
personnes.

Dans des circonstances qui n'ont pas
encore été définies, les deux voitures se
heurtèrent, l'aile avant gauche de la pre-
mière heurtant l'aile avant gauche de la sec-
conde. Sous le choc, la voiture de M. Men-
dès fit un demi tête-à-queue ct faucha
trois personnes qui se trouvaient sur le
bord de la chaussée, quelques mètres plus
loin , côté Neuchâtel.

Les trois personnes venaient de traver-
ser la chaussée et se trouvaient devant un
taxi iraré hors de la route. Littéralement

fauchées par l'arriére gauche de la voiture
de Peseux, les trois personnes furent pro-
jetées sur la chaussée aveo une violence
inouïe. Deux d'entre elles, purent se rele-
ver : notre collaborateur Gilbert Baillod et
un gendarme, M. Daniel Decrauzat, qui
étaient venus enquêter sur les lieux. Quant
à la troisième, l'agent Charles Confesse,
de la police locale, il resta sans connais-
sance sur la route. Grièvement blessé,
M. Confesse souffre d'une triple fracture
ouverte au crâne. H a été opéré samedi
matin à l'hôpital de la Providence et son
état est toujours extrêmement grave bien
qu'un très léger mieux ait été constaté
hier.

Les deux autres blessés avalent égale-
ment été transportés à l'hôpital de la
Providence. Le gendarme Decrauzat, qui
souffre d'une distorsion d'un genou et de
contusions, a pu regagner son domicile
après avoir été pansé. Quant à Gilbert
Baillod , il est toujours à l'hôpital : il
souffre d'une commotion, d'une profonde

déchirure du cuir chevelu et de plaies aux
mains.

C'est vers ce même hôpital qu'avalent
été acheminés auparavant M. Gérald Risse
qui souffre d'une fracture de côtes et de
blessures au thorax, puis les deux passa-
gers de la voiture de M. Mendès qui, eux,
sont légèrement blessés.

La gendarmerie a procédé aux constats
d'usage et dans la nuit de vendredi à
samedi, les conducteurs des deux autres
voitures ont été questionnés à la gendar-
merie. La rédaction de notre journal, direc-
tement touchée par cet accident, souhaite
un prompt rétablissement à tous les blessés.

Les photos dams le f ibre : de gauche
à droite les voiitiuras Kisise (premier
accidemï), celle de M. Stotz et celle

de M. Mondes. »'
(Avipress - J.-P. BaillocJ)

L'ACCIDENT DE MONRUZ:
UNE SUITE D'IMPRUDENCES
QUI SE TERMINENT D'UNE
FAÇON CATASTROPHIQUE

Nos informateurs ont pu obtenir
quelques renseignements sur la per-
sonne du jeune Mosellan, P.-R. Vogel,
auteur du vol de pièces d'or et d'un
revolver à Neuchâtel , et qui est main-
tenu en état d'arrestation par les auto-
rités françaises.

Issu d'une honorable famille de Nil-
vange — le père, invalide de la guerre
de 1939, est amputé d'une jambe —
Vogel a commis quelques ¦¦ erreurs »
de jeunesse. A la suite d'une première
fugue , il a passé une année dans une
maison de rééducation... sans grand
succès, semble-t-il, puisqu 'il y a eu
d'autres fugues par la suite.

Ce qui reste inexpliqué, du moins
pour le public, c'est comment Vogel a
pu pénétrer dans l'appartement de
cette personnalité du monde politique

neuchâtelois pour le cambrioler. Per-
sonne n'a parlé d'effraction et, d'après
nos renseignements, fragmentaires 11
est vrat (les autorités se cantonnent
dans une discrétion extrême), 11 n 'y
en a effectivement pas eu. Alors ? Le
cambrioleur avait-il fait la connais-
sance de sa victime avant le vol et
savait-il aussi qu 'il trouverait chez elle
des objets de valeur faciles à empor-
ter, comme des pièces d'or ? La ré-
ponse qui tôt ou tard devrait être don-
née à ces questions pourrait permettre
d'éclaircir l'affaire.

Le vol des pièces d'or
à Neuchâtel

UN DERNIER SURSIS
POUR L'USINE A GAZ

Le conseil d'administration de l'Associa-
tion gazière du Mitteland a déposé sa-
medi auprès de l'Office fédéral de l'éner-
gie la demande de concession pour la
construction d'un gazoduc de Bâle au
Mitteland, avec arrivées à Aarau, Berne
et Neuchâtel. Les actionnaires de la so-
ciété sont les villes de Bâle, Berne, Bien-
ne, Berthoud, Granges, Soleure, Neuchâtel ,
Olten et Zofingue. Celles d'Aarau et de
Langental doivent y adhérer cette an-
née encore.

Le gazoduc, long de 164 km., partira de
Bâle et franchira le Jura près de Langen-
bruck, pour suivre ensuite le cours de
l'Aar. Un embranchement se détachera
dans le Seeland en direction de Neuchâtel.
La canalisation sera couverte d'un mètre
de terre au moins. La capacité de trans-
port maximale sera de 100.000 mètres
cubes de gaz à l'heure aveo une conduite
d'un diamètre de 273 mm. ou de 300.000
mètres cubes avec un diamètre de 406 mm.
Cette construction coûtera environ 58 mil-
lions de francs.

Le nouveau gazoduc permettra une dis-
tribution plus ra tionnelle du gaz, qui coû-
tera aussi moins cher. En outre, le gaz
livré ne sera pratiquement plus toxi-
que. Une dizaine d'usines a gaz locales
disparaîtront.

La demande de concession
pour le gazoduc

de Neuchâtel a été déposée

Dimanche, alors qu'on enregistrait
une température de 5 degrés au-dessus
de zéro — à peu près comme l'année
passée à la même époque — au sommet
du Chasseron, le vent soufflait à une
moyenne de 75 km/h poussant des
« pointes » jusqu'à 150 km/h !

CHASSERON : un vent
à décorner les bœufs !

Un automobiliste
de Besançon se noie

dans le Doubs

LE PARAPET DU PONT
ÉTAIT POURRI

(c) Un lamentable accident s est produit
dans la nuit de vendredi1 à samedi au
pont sur le Doubs situé entre Vaire-le-
Grand et Vaire-le-Petit. Perdant le con-
trôle de son véhicule qui avait heurté le
bord du trottoir, M. Paul Clerget, âgé de
31 ans, de Besançon, a percuté contre le
parapet de bois pourri, datant de 1944.
La voiture a plongé dans la rivière. Les
hommes-grenouilles n'ont pu repêcher le
cadavre du conducteur que samedi! matin.
Cette tragédie pose le problème des ponts
provisoires posés après la libération et
dont beaucoup n'ont pas encore fait place
à des ouvrages définitifs. C'est précisé-
ment près de ce pont de Vaire qu'ont
lieu traditionnellement les manœuvres du
génie militaire faisant enjamber le Doubs
par les ponts Gillois ultra-modernes, qui
sont , hélas, aussi vite démontés que cons-
truite '

Â Brugg, un piefon est tué
par une mïlim

(c) Alors qu 'il traversait la chaussée a
Brugg, samedi à 20 h, M. Emile Bauer ,
retraité des CFF, a été happé par une
voiture et tué sur le coup. M. Bauer
était âcé de 78 ans.

Le comité d'initiative pour la sauvegarde
des crêtes du Jura neuchâtelois annonce
qu'il a déposé à la chancellerie cantonale
24.230 signatures, validées par les com-
munes.

Cette initiative demande :
—¦ que les crêtes du Jura neuchâtelois

soient considérées comme sites naturels ;
— qu'il soit interdit, en principe, d'y

édifier des constructions servant à un
but étranger à l'économie rurale ;

— que les forêts et les pâturages s'y
trouvant soient ouverts en tout temps
et librement au tourisme pédestre ;

— que la limite inférieure des zones
ainsi protégées soit située entre 1100
et 1200 mètres.

Près de 25,000 signatures
recueillies

pour la sauvegarde
des crêtes du Jura

Voleur de vélomoteurs
et de voilure

(c) Les gendarmes de Presens (Jura fran-
çais) , ont arrêté un citoyen suisse, Fritz
Zurbuchen , qui avait volé une voiture à
Besançon. Il a avoué que pour arriver
jusque-là , il avait tout d'abord volé un
vélomoteur dans son pays. La panne d'es-
sence l'avait obligé à s'en séparer à Pon-
tarlier, où il déroba un second vélomoteur
au préjudice d'un fermier. Il avait échappé
de justesse à un contrôle des gendarmes
de Mont-Benoît et il s'était enfui. Mais,
confronté ensuite avec eux, il fut formel-
lement reconnu. Zurbuchen a été écroué
à la prison de la Butte , à Besancon.

Un Suisse est arrête
dans le Jura français
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Réception centrale :

Ru» Salnt-Mauric» 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 86 01
Compte de chèques postaux 20-178

No» guichet» lont ouvart» au public
d» 8 heure» à midi et de 14 heure»
à 18 heure».
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à 12
heures et de 13 h 45 à 18 heures
Le samedi de 8 heures à 11 h 30.
En dehors de œs heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité

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

Avis) d» naissance
et avis) mortuaires

Les avis ds naissance et les avis
mortuaire» sont reçus a notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 28 heure», Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La? veille avant 10 heures

Pour le lundi ; le vendredi avant
10 heurti

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

port en plus 0

Tarif des abonnements
SUISSE I

1 an S mois S mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.B0

JSTEANGEB t
68.— 36.— 10— «.M

Tarif de la publicité
ANNONCES : 36 c. le mm, min. 35
mm - Petites annonces locales 21 o.,
min. Pr. 2.—. Avis tardlls Tr. 1.—.

Réclames Pr. 1.—
Naissance», mortuaires SO a.

Pour les annonces ds provenance
extra-cantonale :

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

Suisse.
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IH ĵ UNIVERSITÉ 
DE 

NEUCHATEL
[vÀILlvl FACULTÉ DES LETTRES

mercredi 18 novembre 1964, à 17 h 15
à l'Aula

installation
et leçon inaugurale

de M. Jean CARDINET
professeur ordinaire de psychologie

du travail soir

La psychologie du travail
au-delà

de la psychotechnique
et du taylorisme

LA SÉAN CE EST PUBLIQUE
Le recteur.

SIS VILLE 0E
Iff l NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande du
Cercle de la Voile
de Neuchâtel de

construire un han-
gar à bateaux au
port du Nid-du-
Crô. Les plans sont

déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,

jusqu 'au 30 novem-
bre 1964.

FLORIDE-USA
A VENDRE

Terrains en lots de 5000 m2,
Fr. 1.50 le m2.

Faire offres sous chiffres C. J. 3972
au bureau du journal. c

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

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.

offre à vendre

Neuchâtel
centre, immeuble locatif, 3 ma-
gas ins, 6 logements.

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

Hauterive
immeuble locatif, 6 logements
et 1 studio.

Bevaix
magnifique villa, 8 pièces, vue
dominante.

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

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

Le Locle
centre, immeuble locatif de 4
logements.

Cortaillod
Beau terrain plat 250 x 250
mètres.

SERRIÈRES, LES BATTIEUX
A LOUER

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

générale et chauffage central. Dévalolrs. 4 as-
3 p- censeurs. Locaux communs avec machines à
2 p. laver automatiques. Séchoirs. Caves. Garages à

vélos et poussettes.
1 p. 31 GARAGES

Pour visiter, s'adresser au concierge, 1er étage,
escalier I, M. SCHUPBACH.

. Renseignements et visites accompagnées les
mardis de 10 à 13 heures.
POUR TRAITER , s'adresser à BALOISE-VIE-
ACCIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.

A louer à Neuchâtel
(rue Emer-de-Vattel)

pour le 15 décembre 1964
ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3 et 4 chambres, tout con-

fort ; vue imprenable.
Loyer mensuel , à partir de
Fr. 250.— pour les app. de 1 pièce
Fr. 270.— pour les app. de 2 pièces
Fr. 325.— pour les app. de 3 pièces
Fr. 425.— pour les app. de 4 pièces
plus prestations de chauffage et
d'eau chaude.

CONCIERGE
est cherché pou r ledit immeuble.

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

Tél. 5 76 71

LA COMPAGNIE DU GAZ ET DU COKE S. A., à Vevey,
cherche :

un TECHN i C ï E N
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 :
i

— activité intéressante et variée
— place stable
— caisse de pension en cas de convenance.

Entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir.

ï 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 15me page )

A louer à Bôle

garage
pour voiture.

' " 'Tél. 6 32 39. Petit atelier de
réglage, en ville,

cherche

virateuse-
centreuse

qualifiée pour tra-
vail à domicile ou

à l'atelier.
Tél. 5 65 37.

Appartement
deux pièces, sans

confort , à Neuchâ-
tel ou dans les
environs. Paire

offres sous chiffres
EL 3974 au bureau

du journal.

A louer à la Vy-d'Etra, la Coudre,
pour le 24 décembre 1964, dans im-
meuble neuf ,

APPARTEMENTS
de 4 pièces Fr. 380.—

2 pièces Fr. 265.—
1 pièce Fr. 200.—

(eau chaude et acompte de chauffage

compris), tout confort, concierge,
ascenseur, frigidaire.
Garages 40 fr . Places de parc réser-
vées.
S'adresser à : PATRIA-VIE, fau-
bourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.

Nous cherchons
personne

pouvant faire de
l'Inertie sur balan-

ciers annulaires
Travail soigné
exigé et suivi.

Tél. (025) 5 12 07.

BULOVA RADIO
INTERNATIONAL SA.

Neuchâtel

cherche

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

LA CENTRALE
LAITIÈRE DE NEUCHÂTEL

cherche, pour date à convenir,

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

Médecin cherche

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

nir. Adresser offres
écrites à MS 3947

au bureau
du journal.

Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. —

S'adresser à VUILLIOMENET
S.A, Grand-Rue 4, NEUCHA-
TEL. — Tél. (038) 5 17 12.

V J
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Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 51313

Offre à vendre

FLEURIER
Immeuble

comprenant :
10 chambres meublées

i j grande salle à manger meublée
cuisine entièrement équipée

;| 4 chambres non meublées
ij petit logement 2 pièces, cuisine
|l garag e, jardin

Affaire intéressante pour indus- j
trie cherchant à loger son per-
sonnel ou pour l'exploitation

i d'une pension

LE LOCLE
Laiterie-épicerie
importante affaire, agencement
moderne, machines en parfait
état, camion, grand logement à
disposition

AVENCHES
Maison ancienne
comprenant

L 

magasin (anti quités) et
2 logements , à la rue principaleJ

A vendre au Quartier, sur le Locle,

MAISON
de 2 appartements de 3 chmabres, pouvant con-
venir pour une ou deux familles. Dégagement 300
mètres carrés. Prix 45,000 fr.

S'adresser à l'Agence immobilière Francis Blanc ,
88, avenue Léopold-Robert, à la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 94 66.

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
. ;  : y ty-s x̂m,T..'.y .:y.y....n '̂ y ' ¦ ¦¦

de six appartements, situé à proximité immé-
diate du centre de la ville. Excellente cous-
traction ancienne.
Superficie totale, avec les terrains annexés ,
2170 m2. Adresser offres écrites sous chif-
fres CE. 3887 au bureau du journal .

Clsac S. A., Cres-
sier, cherche

appartement
de 3 pièces, région

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

Jeune homme, élève
de l'Ecole suisse de

droguerie,
cherche une

chambre
pour le 15 avril
(approximative-

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

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.

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

24 novembre ou 7-
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.
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rla SuiSSe- ^eVel,,e ~ï"e authentic*ue américaine. Une Toutes les Chevelle avec transmission auto- Modèles: Chevelle Malibu Sedan (6-cylindres

nSrnTZr&™T TPK M 
Chew?let danstoute sE,splendeur, cons- matique ont une servo-direction. Toutes les ou V8), Montage Suisse; Chevelle Malibunouvelle grandeur. Plus grande que,la Chevy II, truite dans la plus grande usine automobile du Chevelle avec moteurVS ont des servo-freins. Station-wagon(6-cylindres,boîteSynchromesh

un peu plus petite quel Impala: 4,92 m de long; monde. Robuste comme toute Chevrolet. Sur simple demande: boîte Synchromesh àSvitesses)
1,89 m de large; 1,38 m de haut; un coffre Sûre et confortable comme une américaine. à 3 vitesses ou transmission automatique Essayez la Chevelle: chez le plus proche
d unegrandeurvraimentamencaine. Economique comme une européenne. Powerglide. Chevelle -une voiture aux lignes concessionnaire Chevrolet. (Son adressese

Deux moteurs au choix, puissants et résistants: pures et belles, racées et élégantes; une voiture trouve dans l'annuaire téléphonique, immédia-
6-cylindres souple (157 CV au frein, 19,19 CV à l'équipement intérieur luxueux. Couleurs de tement avant la liste des abonnés.)
fiscaux) ou V8 fougueux (198 CV au frein, carrosserie et teintes des revêtements intérieurs
23,62 CV fiscaux). assorties.
Chevrolet = tous les perfectionnements tech- 
niques les plus récents. Positraction sur
toutes les Chevelle. Positraction : toute la force /^¦'.--- ^̂ J BM mX^mm^^motrice transmise à la roue qui «mord»: aucune î fjljrj Tg j É^ ^ ^Smi
roue ne patine seule sur le verglas, la neige, ÊSBLËS 9 SPm ' 9 «"CIÀ &w IJMJÊB
le sable. ^ÊtÊÊÊÊÊÊLWM WÊËLmÊÊELv

Un produit de la General Motors
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car vos pneus neige Firestone ont exactement
le profil convenant à votre façon de conduire:

soit ou bien
«Winter-Traction» et «Town + Country» fl f̂ Pf3 Jl [TP JL11 ^!P dm* mr̂ tœrî liiSir-tiËQii TP."i*tamtw
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Les pneus neige Firestone au test de durée! >
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Vitesses moyennes respectables \ i-
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Les pneus neige Firestone conçus .
pour une sécurité maximum sont Vô -
tres durables. ! • J . y'
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" I extra-mordant pour nos routes suisses en pour les longs trajets dans la neige, la boue

Garantie d éc |̂n„etVos quatre pneus montagnes russes et riches en virages. Par ou sur routes découvertes. Les zigzags pro-
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si voUS \ |es arêtes v|ves de son profil j chaque pneu foncis du profi| confèrent à la voiture une
1 neige Fu es t°*\ t choisi, par erreur, I fraise son chemin à travers la neige, la boue marche sans dérive et un pouvoir d'accélé-
1 avez prf6*1?1

 ̂conVient pas à votre 0u le sol détrempé; ration maximum, même en côte.
\ le profil qui ne i

Rouler mieux et p lus loin avec TF| f*£$ f 01| £

Pour être sûre de p laire...
rien de mieux à faire...

Adoptez une robe
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Nos velours, côtes fines, moyennes et larges :
70 cm de largeur

Le mètre Le mètre Le mètre

590 790 980
LE SUCCÈS DE LA SAISON

« Velours Festival »
en coton reflet soie
lavable, repassable , ^8 iy 
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^LOUVRE
Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ,
Adresse: ___^__^_______^_.
Localité: ,' 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200
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; que nous vous offrons vous

S 

séduiront par leur élégance
.̂ 7?" et leur confort parfait.

- • -. Vous verrez : chaque détailBRONCHITE-TOUX
GRIPPE-FIÈVRE

combattues par le sirop du

Formule du Dr Hulliger, médecin
spécialiste

Prix du flacon 3 fr. 50, toutes
pharmacies
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SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, bonjour à tous. 7.15, Informa-

tions. 8 h , le bulletin routier. 8.25, mi-
roir-première. 8.30, la terre est ronde.
9.10, sur les scènes du -monde. 9.30, à
votre service. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi avec les ailes
et miroir-flash. 12.45, informations. 12.55,
La Dame de Monsoreau. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 13.30, sérénade, An-
ton Dvorak. 13.55, miroir-flash. 14 h, Il
ne faut "jurer dé rien, Comédie d'Alfred
de Musset. 15.20, musique romantique.

16 >h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, un
compositeur et ses interprètes. 16.55, mu-
sique sans frontières. 17.30, miroir-flash.
17.35, perspectives. 18.30, le micro dans
la vie. 19 h, la Suisse au micro. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.45, impromptu musical. 20 h, Sur un
marché persan, pièce policière d'Euloge
Boissonade. 20.50 , quand ça balance.
22.10, bien dire. 22.30, informations. 22.35,
le tour du monde des Nations unies.
23.05, musique populaire bulgare. 23.35,
hymne national.

Second programme
19 h, chants et danses populaires du

monde. 20 h, vingt-quatre heures de ls
vie du monde. 20.15, La Dame de Mon-
soreau. 20.25 , l'art lyrique, The Pairs
queen, d'aprgs Shakespeare, musique df
H. Purcell. 21.10, enrichissez votre dis-
cothèque. 22 h, découverte de la litté-
rature. 22.20 , l'actualité locale. 22.30 ,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, gai réveil

6.55, feuillet de calendrier. 7 h, infor-
mations. 7.05, divertissement, Mozart,
7.25, les trois minutes de la ménagère,
7.30, émission pour les automobilistes
10.15, disque. 10.20, émission radioscolaire
10.50, divertissement, Mozart. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h, pages de Glinka.
12.20, nos compliments. 12,30 , informa-
tions. 12.40, échos du Festival d'accor-
déon 1964 à Lucerne. 13.15, musique lé-
gère. i4 h, émission féminine. 14.30, or-
chestre B. Liebert. 15.05, fantaisie, Schu-
oiann. 15.20, pour les personnes âgées

16 h., informations. 16.05, orchestres, so-
listes et chefs célèbres. 17.05, essai de
lecture. 17.15, chants de I. Pizzetti. 17.30,
pour les enfants. 18 h, divertissement,
19 h, actualités. 19.20 , communiqués,
19.30, informations, écho du temps. 20 h
concert demandé. 20.30, notre boîte aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h, or-
chestre de la BOG. 21.30, l'eau, docu-
mentaire. 22.15, informations. 22.20, chro-

nique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, J. Cowell, piano.

TÉLÉVISION ROMANDE
19.30, horizons campagnards. 19.45,

Eve-mémoire, l'histoire de la femme de
1900 à nos jours. 20 h , téléjournal.
20.15, carrefour. 20.30, « 330 secondes »
un nouveau jeu d'André Rosat, collabo-
ration de Roland Jay. 21.05, les coulis-
ses de l'exploit. 22.05 , chronique du Sud.
22.40, soir-informations, actualités ; ATS.
22.50, téléjournal et carrefour.

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

20.35, au royaume des animaux. 21 h,
Angélique. 22 h, correspondance particu-
lière. 22.15, informations, téléjournal.

TÉLÉVISION FRANÇAISE
9.30, télévision scolaire. 13 h, actua-

lités télévisées. 14,05 , télévision scolaire.
17.55, télévision scolaire. 18.25, art et
magie de la cuisine. 18.55, folklore de la
France. 19.20, le manège enchanté. 19.25,
actualités télévisées. 19.40 , feuilleton. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30 , ni figue, ni
raisin. 21.30, la psychanalyse. 22.30 , maga-
zine des communautés européennes. 23 h ,
actualités télévisées.

La restauration de la face nord
de l'Abbatiale est enfin terminée

A PAYER NE
y ¦

(c) La restauration de l'église abba-
tiale de Payerne, qui a débuté en
1920, se poursuit sans interruption

depuis cette date. La majeure partie
des travaux est actuellement achevée
et cette merveilleuse église romane
a retrouvé son aspect antérieur s
la Réforme. Elle attire les visiteurs
du monde entier, qui la considèrent
comme un pur chef-d'œuvre.

L'étape des travaux qui vient
d'être terminée concerne la paroi
nord de l'édifice. Le toit du bas-
côté a été abaissé et a repris sa
forme primitive, ce qui a permis de
dégager les fenêtres romanes supé-
rieures masquées aux trois quarts
par l'ancien toit. Il a fallu une bon-
ne année de travai patient afin de
rétablir les arcatures. L'ouvrier qui
a dû tailler les pierres les une»
après les autres, n'eut qu'un seul
aide. Ce travail délicat a été mène
à chef avec succès. Il ne faut pas
omettre de signaler que le nouveau
toit dû bas-côté nord a été recou-
vert de tuiles rondes, comme elles
existaient au Moyen âge.

Grâce à cette restauration intel-
ligente, la face nord de l'édifice a
maintenant un bel aspect et une
unité de style remarquable, à peine
diminuée par la grande fenêtre go-
thique percée â une époque plus
récente.

Au cours d'une prochaine étape ,
on entreprendra également la res-
tauration de la toiture du bas-côté
sud. Il est probable que d'ici peu
d'années les derniers travaux se-
ront menés à chef , faisant de cette
église un pur joyau de l'art roman.

Roger PACHE.

La même façade après la restauration
(Photo Avipress - Pache)

La face nord de l'Abbatiale avant la réfection du toit' du bas-côté

MOTS CROISES
Problème No 428

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Jouvenceau.
2. Adrien ne voulait pas qu'elle lui sur-

vécût •— Vieux loup.
3. Homme d'Etat anglais — Appel d'un

ami.

4. Interjection — On y professe une mê-
me doctrine.

5. D'une seule couleur — Elle séduit ou
' elle alarme.

6. Fleuve côtier — Pronom — Il vient
au secours d'une couronne menacée.

7. Fleuve de Sibérie.
8. Note — Découverte — Dans le nom

d'un poète épique allemand.
9. Il est toujours habillé, dit-on — Lon-

gues épreuves d'endurance.
10. Epingles peut-être.

VERTICALEMENT
1. U éclipse ses rivaux — Derniers beaux

jours.
2. Nymphe qui fut changée en laurier

— Atome gazeux électrlsé.
3. Long fleuve de l'U.R.S.S. — Adverbe

— Pronom.
4. On ne voit que ça dans la chambrée

— Prénom masculin.
5. Auxquels on a greffé l'œil d'un autre

— Qui ne vous cache rien.
6. Pronom — Ils ornaient la partie su-

périeure des casques.
7. On y pend la crémaillère (plur.) —

Carte.
8. Général vendéen — Petite brosse d'or-

fèvre.
9. Préfixe — Liens.

I 10. Ancienne résidence royale à Paris.

S Solution du No 427
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

B I B L I O G R A P H I E
AU LOGIS A L'APPROCHE DE L'HIVER

Les saisons ont une influence certaine
sur la vie chez soi. Lorsque, au déclin de
l'automne, les journées deviennent grises,
l'homme aspire au confort d'un logis
chaud et douillet. La revue « Das idéale
Heim » (Editions Schônenberger S. A.,
Winterthour ) ¦ a toujours eu à cœur d'ac-
compagner ses lecteurs à travers les qua-
tre saisons et de leur prodiguer des con-
seils d'actualité. Le numéro de novembre
1964 semble créer , par ses reportages, une
atmosphère de chaleur bien dans la note
du jour , en montrant tout d'abord une
maison familiale moderne à l'intérieur
des plus accueillants, puis des sièges rem-

bourrés faisant entrer dans le chez-soi
une note chaude et confortable. Un ré-
sumé traitant d'orfèvrerie exécutée en
argent — métal toujours très apprécié , et
avec raison — fait déjà allusion à la sai-
son des étrennes. De magnifiques tapis
d'Orient intéresseront l'amateur de pièces
précieuses réchauffant par leur structure,
leur coloris et leurs thèmes le logis soi-
gné. Enfin , l'ami des jardins , bien calé
dans un fauteuil près du radiateur, peut
déjà faire ses projets afin que la partie
de son jardin située à l'ombre et qui n'est
pas si ingrate qu 'il le croit soit, selon les
indications d'un paysagiste, envahie l'an-
née prochaine par de magnifiques feuil-
lages verts et des fleurs attendues avec
impatience.

Jean V. Manevy
LA GUERRE CONTRE

LA MALADIE
(éd . librairie Hachette)

Répartis à travers le monde, quinze
cent mille médecins défendent trois mil-
liards d'êtres humains contre la maladie,
sous toutes ses manifestations.

Depuis 10 ans, Jean V. Manevy obser-
ve la vie de tous les jours de ces mé-
decins en guerre. Dans trente pays, sur
les cinq continents, 11 les a suivis dans
leurs expéditions, il a partagé leurs cam-
pements, écouté leurs récits, noté leur
comportement, pénétré dans l'intimité de
leurs laboratoires, assisté aux réunions
des experts et interrogé le modeste mé-
decin des quartiers les plus populeux , au
même titre que le savan t le plus pres-
tigieux.

Tel un correspondant de guerre, Jean
V. Manevy, rédacteur en chef du maga-
zine international « Santé du monde » et
chef du service de presse de l'Organisa-
tion mondiale de la santé, rapporte dans
ce livre les épisodes les _ plus marquants
de la conquête de la santé.

Le nouveau Centre VOLVO à Lyss (Berne)
L'extraordinaire succès des voitures suédoises VOLVO sur le marché réclamait
la création de son propre Centre de livraison. C'est dans la région industrielle
bien connue de Lyss, qu 'il vient d'être créé. Le complexe, largement conçu
pour l'avenir , comprend un magnifi que bâtiment administratif , une cantine et
de grands ateliers. Une propre voie ferrée assure la liaison entre le Centre
d'importation et le réseau ferroviaire. Les voitures neuves qui arrivent à Lyss
en provenance de Suède sont déchargées sur la rampe qui donne accès direc-
tement au parc, d'une capacité d'environ 500 voitures. Les divers départements
de l'atelier sont coordonnés de manière à assurer une bonne synchronisation
entre les différentes étapes du travail. Dans les ateliers pourvus d'installations
ultra-modernes, les voitures de tourisme et les camions , sont soumis à des
contrôles minut ieux d'après des directives précises des usines VOLVO. Ces mul-
tiples contrôles permettent à VOLVO de livrer des véhicules dont l'état satis-
fait les clients les plus exigeants. L'installation poue la peinture a été conçue
d'une façon très rationnelle sur la hase des expériences de la nouvelle usine
d'AUTOMOBILES VOLVO à Torslanda / Goteborg.
Le stock des pièces détachées est un département très important  qui comprend
plus de 11,000 articles différents.  VOLVO soigne tout particulièrement le
service au client ; d'ailleurs le succès de la vente de demain dépend du service
au client d'aujourd'hui. L'école de service, qui est dotée d'appareils et d'ins-
truments les plus modernes, a été créée pour le service au client. C'est ici
à Lyss que des spécialistes d'AB VOLVO Goteborg donnent régulièrement des
cours au personnel technique des représentants VOLVO.
Le nouveau Centre d'importation des AUTOMOBILES VOLVO S. A., LYSS,
dessert la Suisse occidentale , le canton de Berne et celui du Valais , ainsi que
la partie nord de la Suisse occidentale (Bàle-Ville, Bâle-Campagne et Soleure).
Dans son secteur de vente des camions — VOLVO est actuellement le troisième
producteur de véhicules utilitaires en Europe — se trouvent aussi la Suisse
centrale et le canton d'Argovie.
VOLVO — la voiture pour la Suisse , symbole de force et de qualité — a prouvé
d'une manière bri llante ses mul t ip les possibilités sur le réseau routier très
varié de la Confédération. Grâce à son nouveau Centre de livraison , de pièces
de rechange et de service après-vente, établi à Lyss, VOLVO a créé la meil-
leure base possible pour un service impeccable au client et pour l'intensifi-
cation de la vente.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de l' œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Ce soir-là , le Dr Mortimer resta diner à Baskerville-Hall. Après
le repas, 11 fit un écarté avec sir Henry. Les laissant seuls, Watson
se retira dans la bibliothèque où Barrymore vint lui apporter sa
tasse de café. « Eh bien, Barrymore , lui dit-il , votre misérable
beau-frère le forçat est-il enfin parti de la lande ? »  — « Il y a
trois jours que je lui ai porté des vivres et depuis je n'ai rien
su de lui... »
, « Ainsi vous l'avez vu il y a trois jours. » — « Non , monsieur,
j'ai seulement déposé les vivres ; mais, ajouta Barrymore, peut -
être est-ce l'autre qui les a pris ! » Stupéfait , Watson le dévi-
sagea. « Comment savez-vous qu 'il y a un autre homme ? »  — « Mon

« Copyright by Cosmospreii », Gonèvi

beau-frère me l'a dit. Cet homme se ¦ cache aussi mais d'après
ce que j'ai compris, ce n'est pas un forçat. Ah ! je n'aime pas
:ela , docteur Watson. Songez à cet étranger qui guette et qui
guette qui ? Vous le devinez...

» ... Je serais bien content de voir sir Henry repartir pour Lon-
dres », déclara-t-il soudain. « Mais, demanda encore Watson, très
intéressé, votre beau-frère vous a-t-il dit où vivait cet inconnu ? >
— « Il habite dans ces vieilles cabanes, autrefois habitées, que l'on
aperçoit sur le flanc de la colline. Un jeune garçon est à son
service et lui apporte ce dont il a besoin. Si ce n 'était mon
beau-frère , j' en parlerais à la police... »

LUNDI 16 NOVEMBRE 1964
La journée est favorable sur le plan Intellectuel

et pour les affaires.
Naissances : Les enfants de ce jour seront Ingé-

nieux, adroits, intuitifs, très curieux.

Santé : Vitalité et résistance à tout
épreuve. Amour : C'est à vous de
jouer ; vos chances sont excellentes.
Affaires : Vous avez de splendides
possibilités en ce jour sur le terrain
intellectuel et pratique.

Santé : Surveillez la gorge ; menaces
d'angines. Amour : Si vous sentez que
les choses marchent mal, ne vous obs-
tinez point à garder la même attitude.
Affaires : Pesez tout dans la balance
du bon sens et de l'expérience.

Santé : Evitez les courants d'air
froid et les rhumes. Amour : N'hésitez
pas : sachez vous décider. Affaires :
Des occasions de succès à votre portée.

Santé : Tendance à faire trop bonne
chère. Sachez vous restreindre un peu.
Amour : Ne vous reposez pas sur un
optimisme béat loin d'être justifié.
Affaires : Il faut que vous vous mon-
triez vigilant.

Santé : Surveillez les vertèbres du
bas. Amour : Gardez votre dignité et
votre comportement de grand seigneur.
Affaires : Assez bonnes perspectives,
sans être « excellentes ».

Santé : Tendance à des spasmes
Intestinaux... d'où malaises nerveux.
Amour : Evitez toute Impulsivité.
Affaires : Il se peut que vous puissiez
marquer des points grâce à une offen-
sive éclair.

Santé : Très bonne condition forti-
fiée par un moral à toute épreuve.
Amour: Votre amabilité et votre gen-
tillesse sont capables de faire des mi-
racles. Affaires : Très bonne chance
de • succès sur des plans variés.

Santé : Ennuis divers causés par le
nez. Amour : Vous risquez de prendre
trop vos désirs pour des réalités.
Affaires : Difficultés pratiques presque
impossibles à surmonter sur le plan
financier.

Santé : Bonne condition en dépit
d'une légère tendance à la nervosité.
Amour : Essayez de bien comprendre
le comportement de l'être aimé.
Affaires : Vous avez de bonnes cartes
dans votre jeu en ce qui concerne les
affaires.

Santé : Montrez surtout beaucoup de
régularité dans votre hygiène. Amour :
Persistez et vous finirez par triompher.
Affaires : Les chances sont honnêtes
sans plus.

Santé : Les artères sont à surveiller
(tension). Amour : L'amitié est sans
doute plus favorisée que l'amour.
Affaires : Des possibilités intéressantes
à exploiter .

Santé : Risque de dérangement In-
testinal. Amour : Vous risquez de vous
heurter par suite d'Incompatibilité
d'humeur. Affaires: La première moi-
tié du signe sera sujette à des sur-
prises.

mm£SkWStmmmmtmmmjtGMmmmmmm %îë ĝ.
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Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

par 29
,
¦

ANDRÉ MMHOTIER

— A la bonne heure ! goguenarda Marceau. Avec
l'assassinat de Bogacrts et de Willy Muller , tout cela
représente déjà un joli petit bouquet de références....

Il présenta le télégramme à la flamme de son bri-
quet et en jeta les cendres dans la cuvette du lavabo.

Ayant regardé sa montre , il cueillit au vol une au-
tre pensée : « Actuellement le major et Eisa sont de
retour à l'« Ermitage ». Je paierais cher pour voir leur
bobine. Ils doivent avoir les mirettes en ogive et une
gueule de chat malade, comme la conjointe de mon
taulier. »

Marceau eut un geste guilleret. Puis il quitta l'hô-
tel pour le centre de la ville. Dès l'ouverture des ma-
gasins, il s'occuperait d'un magnétophone de location.

X X X
Le building Bellevue dominait les immeubles envi-

ronnants de la masse immaculée de ses huit étages.
C'était comme une sorte de belvédère , accroché au
flanc de la colline et d'où la vue embrassait l'ensemble
de la princi pauté.

D'un côté , Monte-Carlo , avec ses terrasses fleuries,
ses jardins , et le célèbre casino, pareil à une im-
mense pièce montée que l'on destinerait à quelque ta-
ble d'ogre légendaire.

De l'autre, le rocher de Monaco , dressant dans le
ciel ses maisons blanches et les imposantes murailles
du palais princier.

Au centre, et ceinturant le port , le quartier popu-
leux de la Condamine.

Et tout le long du rivage, le brillant ourlet de la
mer, qui déroulait sous le soleil son immense écharpe
de soie transparente.

Zilkha quitta la porte-fenêtre et revint vers Eisa,
occupée à parcourir un magazine.

L'imposant tableau que ses yeux venaient de consi-
dérer, une fois de plus, ne semblait pas avoir affecté
son visage. Celui-ci demeurait tourmenté et de courts
tressaillements en agitaient les muscles. Une figure de
nerveux , livré à la bousculade des pensées cachées.

— Et toujours rien du Caire, prononça l'homme, les
mains écartées du corps en un geste d'impuissance
maussade.

La jeune femme posa sa revue sur les genoux et re-
leva la tète. Son front se barra d'une ride soucieuse :

—- Je me perds , moi aussi en conjonctures, approuvâ-
t-elle, une pointe d'amertume dans l'intonation. Voici
quatre jours que nous piétinons ici. Qu'est-ce qu'« ils »
font , là-bas ?...

» Nous les avons cependant prévenus. Us savent que
la situation est sérieuse. »

— Dites « grave ». Après la trahision manquée
d'Akerib, ce coup de filet sur l'ensemble du réseau.
Tous nos agents résidents coffrés. Tous les postes sai-
sis... Tous les indicateurs traqués à travers le pays,
comme un gibier par une armée de rabatteurs. Seul,
Gilardoni, votre guetteur de la poste de Nice est par-
venu à s'éclipser, à la dernière minute.

» C'est un désastre sans précédent.
» Grâce à notre système de cloisons étanches, nous

avons échappé à la razzia. Nous restons libres. Mais
pour combien de temps ? »

Zilkha fit quelques pas à travers le salon , pour re-
venir vers sa compagne, les sourcils rapproches par la
réflexion : « Comment a bien pu se déclencher cette
incroyable offensive ?... C'est la question que je tourne
et retourne, sans lui trouver la moindre réponse. »

— Songez au flic de Strasbourg...

— Le flic de Strasbourg ?... Vous le rencontrez pour
la première fois le 23 août , rue du Poumon. Il vous
file entre les mains, ce même jour à 21 heures. Et deux
heures plus tard — comme nous l'avons appris par la
suite — Théo Vogel est assassiné chez lui, impasse
de l'Ancre.

» D'accord avec vous pour attribuer ce meurtre à
notre argousin.

» Mais après ?
» Il n'a rien pu tirer de Vogel , puisque celui-ci

n 'était pas dans nos confidences. Pas plus que ne s'y
trouvaient Bogaerts et Daumas, votre commissionnaire
niçois.

» Akerib ?
« Admettons l'invraisemblable. Par un hasard extra-

vagant, le flic tombe sur l'« Ermitage ». Il y pénètre
pendant notre absence, dans la nuit du 25 août. Il
réduit Akerib par la force ou le gagné avec de l'ar-
gent. Résultat V... Toujours 'le même. Le poulet se
heurte à l'ignorance de son partenaire ou n'en retire
que d'insignifiantes broutilles.

» Je me résume. Les hommes contactés par le pou-
let, ou susceptibles de l'avoir été, connaissaient l'exis-
tence , d'un groupement commercial, dit « Organisation
Z» , installé à l'étranger et coiffant des succursales en
France.

» Qu'ils se soient doutés du caractère réel de nos
activités ? Certain. Mais ils n 'en savaient pas plus. Et
ils n'ont pu fournir au flic aucune indication valable
sur les cadres et la marche de l'affaire. Quant à nos
agents résidents, le seul fait qu'on les boucle, les met
hors de cause. Ce sont du reste des hommes de toute
confiance, triés sur le volet et incapables de trahir. »

Le major s'interrompit un instant, puis jeta , l'œil
insurgé et le bras étendu : « Alors qu'on m'explique
ce mystère. Le mystère d'un argousin qui , du 23 au
29 août > — en sept jours très exactement — démasque
notre réseau et atteint un résultat recherché en vain
depuis des mois par les goniomètres de la D.S.T. (1).

(1) Direction de la surveillance du territoire.

» Inconcevable. Je vous le répète, inconcevable.
— Il n'existe qu'une explication prononça lentement

Eisa. Et elle tourne autour d'Akerib. Plus j'y réfléchis
et plus le cas de cette canaille me paraît louche.

En son for intérieur, Zilkha partageait les soupçons
de la jeune femme.

Mais il se défendait de les exprimer. Les admettre
tout haut eût constitué pour lui une sorte de blâme.
C'était reconnaître qu'il avait accordé une trop grande
confiance à l'ancien légionnaire et surveillé son atti-
tude avec une négligence coupable.

Aveux pénibles à son amour-propre et susceptibles
de lui jouer un vilain tour , s'ils parvenaient à la con-
naissance des gens du Caire.

Il fallait donc digérer l'amertume de certaines pen-
sées en silence.

Le major prit l'attitude d'un homme rejetant délibé-
rément le poids d'un obsédant souci :

— Qu'Akerib se trouve, ou non , au centre de l'his-
toire, nous aurions tort, ma petite Eisa, de nous creu-
ser davantage les méninges. Le salopard est mort, em-
portant son secret dans l'au-delà.

» Son rôle ne peut plus donner lieu qu'à des suppo-
sitions. Or, l'heure n'est pas à la fabrication de con-
jectures.

» Alors, au diable tout cela ! Et revenons-en au vé-
ritable problème : celui qui se rar porte à notre posi-
tion personnelle. Précisons : à la façon dont nous al-
lons sortir de l'impasse.

» J'ai fait partir trois télégrammes pour l'Egypte. Ils
sont demeures sans réponse.

U observa une pause pour enchaîner bientôt, d'une
voix saccadée :

— Nous ne pouvons plus attendre davantage. Pour
l'instant, les appareils spéciaux , l'argent et la docu-
mentation se trouvent en sécurité, à la consigne de la
gare de Monaco. Il reste à nous mettre à l'abri nous-
mêmes.

(A suivre)
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Pneus-neige

René Nydeaqer

pneus-service

MAS iBa vh.âiaAli icu^iici i cri

Tél. (038) 5 63 43
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silent
PLASTI NO
NOUVEAUTÉ ! SOL PLASTIQUE-FEUTRE

* Pose par des hommes qui, jour après jour,
effectuent leurs travaux avec grand soin et

selon les désirs des clients.
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Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12
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Armoires
bois dur, l porte ,

Fr. 135.-
2 portes, rayon et

penderie,

Fr. 1êS;-
2 portes, largeur
120 cm, bois dur ,

teinte noyer, sépa-
rations? rayonget1 ' , penderie, « ;

3 portes, sépara-
tions, rayon et pen-
derie, teinte noyer ,

Fr. ,340.-
W. KURTH

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

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

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

Fr 3600.-

Ameublements
COUVET - Tél. (38) 9 62 21

-̂^^^^mmmaÊmmmmt .̂mmmmmm.mmmÊÊm ^^ m̂^^^^^^^^^^^^^^^Ê 0̂m m̂^^^^^^^m^ â .̂ m̂i K̂t. m̂mtmaÊmmÊmÊm âÊm t̂^^
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Garages Apollo et de l'Evole S.A. - Tél. 5 4816
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'jji La Kadett fait partie des grandes attractions du marché automobile , Laissez-vous attirer - faites un essai ! L'adresse du plus proche
depuis 2 ans bientôt. La Kadett attire les conducteurs appréciant concessionnaire Opel se trouve dans l'annuaire téléphonique, immé-
les voitures solides, autant que la jeunesse qui préfère les voitures diatement avant la liste des abonnés. Pas besoin de tirer le gron lot¦S fougueuses. pour acheter une Kadett: elle est à vous pour Fr.6800.-*. (Avanta-f

*SW$W*$î$:Û Est-ce qu'elle tire aussi? En 15 secondes, elle bondit de 0 à 80 km/h ! geuses conditions de paiement.) • Prix indtcm
Isa ou en 12 secondes avec le moteur spécial de 55 CV (livrable contre „ ., , ,* _, *, ., _, , ,. „  , .. ^un léger supplément de prix). OpeVI- voiture de confiance-Un produit de la General Motor. ,

Tirer Une Cage à tigres? Ça ne VOUS arrivera peut-être jamais. Gamme des modèles: Kadett, Kadett L, Kadett Car AVan, Kadett Coupé Sport avec mot«ar
HE§F' ' u/lnict ti-pr un hitpnii nn nna rarain r,a'i P'oot nont Mra la nrnhlim J spécial de 55 CV. Moteur spécial de 55 CV livrable sur tous les modèlea contre supplémentieg|3j«âSfifl«j&~.;" ; ! iviwio LII oi un uaLcau uu UIICI uaiavdiioi w col pciu-turo IO pruuicme HA orfx.de vos prochaines vacances? Ou bien, pour les besoins de votre

. - f i \  travail? Le moteur Kadett 47 CV à faible course a été construit tout
n9p ' j||| exprès. Il est puissant Fougueux 1 De confiance! La Kadett est une ¦ j f ikY  ¦ M M. f i l  Opel. Opel* veut justement dire: de confiance. Des conducteurs par IsS tu**j % ̂ "HB ilrM"*h'BrtflrJ|§§ centaines de milliers ont pu s'en rendre compte: la Kadett est une f"^*-k /-\ l 
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RJPif*̂ !/?* *\qMê-?$mw .̂»*mmW%Mgffîi%î  vv7' ^WŴ l̂ ^Ŵ ^^^^^̂ ^^ÊÊLWÊiWtMW ''TTÎfPITfr^ iTTffTTT'T^^^ ll ll l il l i il i II 7B



La Suisse a obtenu l'indispensable avec panache
E33H39 Dans le cadre du tour éliminatoire de la coupe du monde , samedi à Lausanne

L'Irlande du Nord s'en est tirée finalement à bon compte (2-1)
(DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX)

SUISSE-IRLANDE DU NORD 2-1
(0-1, 1-1, 2-1, mi-temps).

MARQUEURS : Best (échappée depuis
la moit ié $H terrain) 18me ; Quentin
(coup tic tftte sur centre de Vuilleu-
mier ) 29me ; Kuhn (coup de tête sur
centre de Quent in)  35me.

SUISSE : Elsener ; Grobéty, Stierli ;
Durr , Tacchella , Schneiter; Vuilleumier ,
Hosp, Kuhn , Quentin , Schindelholz.
Entraîneur : Foni.

IRLANDE DU NORD : Jennlngs ; Ma-
glll , Elder ; Harvey , Campbell , Parke ;
liest, Crossan, Irvlne, MacLaughlin,
Hralthwaite. Entraîneur : Mac Cune.

ARBITRE : M. Schiller (Autriche),
assisté de ses compatriotes MM. Lin-
meier ct Stepan.

NOTES : Terrain du Stade olympi-
que , au sol gras. Température idéale.
Soleil. Pompon Muller , venu à pied de
Neuchâtel , obtient son habituel et légi-
time succès. Les Suisses se passent des
services de Pottier et d'Armbruster.
Les Irlandais sont vêtus d'un maillot
vert , de bas assortis et de culottes
blanches . Les Suisses ont leur équipe-
ment habituel. Musique, échange de
fanions. Vingt mille spectateurs.

A la 9me minute , Braithwaite , pour
un geste de mauvaise humeur , est se-
monce par l'arbitre , puis Mac Laughlin
donne un coup à Elsener , qui s'apprê-
tait à dégager. Irvlne et Tacchella re-
çoivent quelques soins. En deuxième
mi-temps, le vent se lève un peu . C'est
au tour de Schindelholz d'être touché.
Il est imité, peu après , par Elsener.

HORS-JEU.  — Dans une position difficile, Vuilleumier a repris
la halle tle volée. Mais dé jà  l'arbitre intervient pour signaler
que le Chaux-de-Eonnier est hors - jeti. L'Irlandais n'aura pas

réclamé pou r rien .'

Qualité du match : excellente. Coups
de coin : 6-6 (2-3).

Est-ce la présence de l'arbitre , un
dénommé Schiller, qui a valu à la
Suisse de nous réciter un si exaltant
poème ? Ou est-ce dû à l'audition de
deux hymnes nationaux suisses, l'an-
cien et le nouveau ? Ou bien , le tour
de Foni de gagner un match était-il
là... ? Quoi qu'il en soit, il y a long-
temps que les Suisses ne nous ont
plus enchantés à ce point. Grand et
beau match , couronné par une victoire
qui devrait être plus nette.

Les auspices n'étaient guère favora-
bles au départ. Le renoncement de no-
tre atout No 1, Pottier , qui expliqua
qu 'il n'était pas suffisamment en for-
me, l'autorisait à aller affronter Tou-
louse. A ce coup dur, s'ajoutait la dé-
fection d'Armbruster, plaque tournante
de notre système actuel . Comme sou-
vent dans le passé, l'équipe a puisé
énergie et espoir dans ses malheurs.
C'est une de ses spécialités que de
ressurgir des profondeurs où on la
croit enfoncée. Il n'était pas certain
que l'apport des deux néophytes, Quen-
tin et Vuilleumier, soit une réussite.
A mon avis, le pari aurait eu beaucoup
plus de valeur s'il avait été proposé
plutôt que d'être imposé. Comme dans
ces rencontres pour la coupe du monde
il n'est pas question de remplacer un
joueur blessé en cours de partie, ceux
qui resplendissaient de santé avaient
leurs chances. Nos deux gaillards
étaient de ceux-là.

Terrible Best
D'emblée la Suisse a démontré , par

un esprit décidé et offensif , qu'elle
avait compris sa simple devise : « mar-
che ou crève ». Les premières secondes
la voyaient devant Jennings et Kuhn
reprenait un coup franc de Schneiter ,
mais son coup de tête passait au-des-
sus. Chose excusable, mais étrange :
presque chaque Suisse ratait sa pre-
mière intervention. En outre, rarement
vit-on autant de balles filer entre des
jambes. Durr, en particulier, subit

trois fois cet affront Que les impéra-
tifs d'une attaque à outrance compor-
tent des dangers nous fut démontré
lors du but irlandais . Schneiter, hors
de son camp, perd la balle qui parvient
à Best. Une élimination , et notre
homme, poursuivi par Stierli sur cin-
quante mètres , bat Elsener venu à sa
rencontre.

Rosée prîntanière
Mais l'attaque apporte aussi des joies.

Plus même : la consécration de deux
jeunets , Vuilleumier et Quentin. Véri-
table rosée printanière, dont bénéficia
toute l'équipe. Ardeur et vaillance dans
la défense de la balle ont amené les
deux buts suisses. Vuilleumier l'a dé-
fendue trois fois avant de centrer sur
Quentin. Ce dernier en a fait de même
avant de passer à Kuhn.

Si la première mi-temps a été équi-
librée, la deuxième a été helvétique.
Des tirs ont rasé les poteaux. Jennings
a eu un réflexe de grande classe sur
un coup de tête de Quentin. La pres-
sion allait s'accentuant, laissant toute-
fois la Suisse à la merci d'un incident.
Ainsi , Elsener a plongé de belle façon,
à la 16me minuntel

Condition physique
Le public, aux anges, était toujours

moins à l'aise, conscient que la pièce
ne portait pas intérêt. Ce misérable
penalty de Belfast allait-il être ven-
gé ? Oui, en définitive. Grâce à un tout
bon match pétri d'abnégation pour la
défense et pétillant pour les avants.

N'avoir reçu que deux buts, en deux
parties, dont un sur penalty encore,
face à des professionnels , entrouvre la
porte sur un avenir plus rose. Si la
bonne condition physique suisse nous
a rempli d'aise, saluons ceux qui l'ont
façonnée. Toutefois, sans entrer dans
les détail s et sans piétiner les plates-
bandes des copains , personnellement,
j'ai été déçu des Irlandais . Même s'ils
ont l'excuse d'avoir été privés de trois
éléments valeureux.

A. EDELMANN-MONTY.

(Photos A.S.L. et Photopress
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Pour les Irlandais, la qualification
pour la coupe du monde a une im-
portance toute particulière parce que
la compétition se déroulera en An-
gleterre. Et comme l'Ecosse n'a guère
de chance de se tirer d'affaire dans
son groupe (elle doit rencontrer l'Ita-
lie !), on comprendra facilement pour-
quoi nos adversaires tenaient tant
à gagner. La prime était dès lors
alléchante et la somme de 1000 francs
articulée n'était pas excessive si l'on
tient compte du fait que ces profes-
sionnels étaient privés des avantages
hebdomadaires de leurs clubs anglais.

« Les Irlaadais vont sans doute ga-
gner , m'a f f i rmai t  un confrère avant
le match. Les Suisses , eux, ne touche-
ront que 200 francs.  »
Double erreur d'appréciation car

d'une part Quentin et Vuilleumier se
seraient battus pour la seule gloire
et d'autre part, les Suisses ont tout
de même passé à la caisse pour 800
francs. Sous la direction de M. Thom-
men, qui est un homme d'affaires
avisé, la commission de sélection a
fait bien des progrès !

« Combien l'interview ? »
Puisque nous parlons de prime, di-

sons que Crossan a demandé le prix
de l'interview avant de répondre à un
reporter de la radio suisse. C'est seu-
lement lorsqu'on lui a affirmé qu'en
Suisse même di Stefano répondait gra-
tuitement que Tinter gauche de Sun-
derland s'est plié de bonne grâce et
en français (il a joué deux ans au
Standard de Liège) aux exigences du
reporter.

Pas d' excuH es
De Parke, à la sortie de la douche :
« Pas d' excuses, les Suisses mécon-

_ naissables , ont infiniment mieux joué' qu 'à Belfast , mais l'arbitre a dirig é
le match « à la continentale », toléran t
d i f f ic i lement  la lutte sèche d'homme
à homme. »

M'est avis cependant que M. Schiller

s'est montré beaucoup moins sévère
que l'arbitre qui avait sifflé le fa-
meux penalty de Belfast.

Au millimètre
Pour les joueurs suisses, c'est l'ai-

lier gauche Braithwaite qui s'est mon-
tré le plus dangereux.

« Il fe inte  des deux côtés et il a
deux vitesses nous confiait Grobét y .
Dans tous les cas , j 'ai vu de l'air
avec lui. »

Quant à Ely Tacchella , il garde un
chien de sa chienne à Crossan :

« I l  a bien fa i l l i  me briser la jambe
avant la mi-temps et j 'ai eu très peur.
Quant au but de Best, ne m'en parlez
pas. J' ai cru au hors-jeu mais l'Irlan-
dais s'est bien gardé ; de lancer l'hom-
me qui était hors-jeu. J' ai été passé
au millimètre mais croyez-moi ce n'est
pas mon habitude. »

Un délice
Richard Durr a connu quel ques mo-

ments pénibles en première mi-temps
et il le concède bien volontiers.

« Après le premier but , tout est bien
allé car nous nous sommes retrouvés.
C' est un délice de jouer derrière des
hommes comme Quentin et Vuilleu-
mier car ils sollicitent sans cesse la
balle et fon t  courir les arrières. Or,
c'est terrible, j' en sais quel que chose ,
pour un arrière de couvrir un atta-
quant qui n'a pas le ballon. Au Lau-
sanne-Sports je n'ai jamais eu de
partenaire aussi mobile et remuant
devant moi jusqu 'à l'arrivée de Ker-
k n o f f s .  C' est ça le football  ! »

Lihéré
Vuilleumier ne se rend sans doute

pas compte à quel point il a fait souf-
frir les arrières anglo-saxons.

« Au début j'étais impressionné et
je me sentais mal à l'aise à l'aile
droite. Le premier but m'a libéré et
j' ai pu y aller à fond.  A l'entratne-
ment déjà , je m'étais rendu compte
que je m'entendrais bien avec Quentin.
Skiba et surtout Kernen ont dû avoir

SCHN EITER A L'ASSAUT. —
Le gardien (à gauche) est ar-
chi - battu, mais l'intervention
décidée tle l'arrière suisse ne
sera pas concrétisée en but.

(Photos Avipress - Spy)

du p laisir car ce sont eux qui m'ont
fa i t  confiance. »

Pour notre part , le jeune Chaux-de-
Fonnier a été l'homme du match car
l'équipe suisse a été à son image :
vive, alerte, inspirée et très généreuse
dans l'effort.

Pas d'ar t if i ce
Les responsables de l'équipe suisse

étaient, bien sûr, enchantés du ré-
sultat :

« Certes la victoire me comble nous
disait Jacques Guhl , mais ce qui me
réjouit surtout c'est la manière. Il y
a bien des années que la Suisse n'avait
¦pas imposé son jeu de cette façon .
Pas d'artifice tactique. Nos j oueurs
ont gagné parce qu 'ils ont dominé le
débat. Il n'ry a rien de tel pour , créer
un climat de confiance. Certains cri-
ti quent Kuhn. Je ne suis pas d'accord
car le Zuricois a fourn i  un énorme
travail se montrant très utile en dé-
f ense  et jouant surtout  pour la col-
lectivité. Or, c'est ce que nous avions
demandé à nos joueurs avant le
match. »

« J'ai conf iance »
Quant à Alfredo Foni , il jouait in-

discutablement une grosse partie de
prestige. Aussi est-ce en souriant et
détendu qu'il nous confiait  après la
partie :

« J'ai pris sur moi de renoncer à
Pottier et d'introduire deux nouveaux
en attaque : Quentin et Vuilleumier.
C'était un risque à courir mais avec
les jeunes on est jamais déçu. Faibles
les Irlandais ? Peut-être mais parce
que les Suisses ne les ont pas laissés
jouer. J' ai confiance : les Albanais et
les Hollandais sont à notre portée. »

Bernard ANDR É

a victoire avait plus de valeur (monétaire)
pour les Irlandais que pour les Suisses
B I i in imillillM lil ^M—aMlli'ii liim i Mi x '""«.-:* ¦xy -xry .yyyf i

Une équipe suisse jeune de corps et d'esprit
Contre la Hongrie à Berne, l'équipe suisse

ne nous avait pas déplu. Samedi, à Lausan-
ne, face à l'Irland du Nord, elle nous a
conquis. Sans porter à l'enthousiasme —
gardons les pieds sur terre malgré la vic-
toire ! — elle s'est montrée plus attachante,
plus sympathique. Plus vive aussi, plus
jeune de corps et d'esprit. II y a donc du
mieux. La comparaison est-elle fonction
de la valeur de l'adversaire, de l'Importance
de l'enjeu , d'une mentalité évoluée ? Des
trois probablement , des deux premiers sur-
tout. r,y .;, ., >

UN CERTAIN PANACHE
Il fallait gagner. Le but est atteint,

l'essentiel est sauvé, avec un certain pa-
nache, ce qui ajoute encore à notre satis-
faction. Qui pourrait honnêtement mettre
en doute ce succès ? Personne, assurément !
Les Irlandais peuvent même s'estimer heu-
reux de n'avoir dû capituler que deux fois.
Dominés pendant le dernier quart d'heure
de la première mi-temps, bousculés pres-
que après la pause, ils s'en sont sortis à
bon compte. Ce qui soit dit en passant —
permettez la plaisanterie — n'est pas éton-
nant pour des gens ayant des points com-
muns avec les Ecossais !

Les Irlandais ne se sont pas adossés à
leur but pour des raisons tactiques, mais
bien parce que l'équipe suisse les y a obli-
gés. Mis à part les 25 minutes initiales,
au cours desquelles les Suisses occupèrent
mal le centre du terrain, Kuhn et Durr
accumulant les maladresses, les hommes
de Foni ont dicté leur jeu, se sont im-
posés de belle manière. II y a belle lurette
que pareil événement ne s'était produit, si
ce n'est contre la Belgique, à Genève, et
encore...

4 - 2 - 4  OFFENSIF
Appliquant , comme prévu, le système du

4-2-4, l'équipe suisse s'était résolument
tournée vers l'offensive. Seuls des défen-
seurs, Stierli et Tacchella ne prirent pas
de risques, laissant ce soin à Grobéty et
Schneiter. Le premier, se souvenant sans
doute de son but réussit six jours aupara-
vant sur le même terrain contre La Chaux-
de-Fonds, se retrouva plus d'une fois à pro-
ximité de Jennings, déroutant la défense
irlandaise à tous les coups. Il réussit mê-
me un excellent tir en seconde mi-temps,
tout comme Schneiter qui, à défaut d'àydir
pu profiter de sa taille' lors de' " cirraps-
f rancs et de coups de coin; faillit prirVoquër
un but au bénéfice de son équipe, aidé en
cela par un arrière britannique. Schneiter,
ne l'oublions pas, fut pourtant à l'origine
de la -éussite de Best : alors qu'il s'était
avancé au-delà de la ligne médiane, il
manqua une passe, semble-t-il facile, à
Schindelholz. La rupture fut fatale.

UN MINIMUM D'ERREURS
La défense helvétique commit, en défi-

nitive, un minimum d'erreurs. Certes, Gro-
béty peina une demi-heure durant devant
les dédoublement de Braithwaite et de
MacLaughlin, ce dernier étant trop souvent
délaissé par Durr. Stierli, lui-aussi, ne fut
pas toujours très à l'aise face à Best, le
très bon aiUer droit de Manchester United,
en tête du championnat d'Angleterre. Mais,
jamais, excepté lors de l'échappée de Best
précisément, les Irlandais ne se trouvèrent
en position idéale pour marquer, Elsener
raflant les balles qui passaient malgré tout
l'ultime défenseur du champ. Notre gardien
n'intervint que rarement, mais toujours
avec beaucoup d'à-propos et de sûreté, no-
tamment sur un tir croisé à raz du sol de
l'ailier gauche (lime minute de la deu-
xième mi-temps) .

Après un début laborieux, Kuhn et Durr

eurent le mérite de ne pas se décourager.
Le Lausannois, s'intégrant magnifiquement,
sacrifia ses numéros personnels de haute-
voltige technique au jeu d'équipe. Il tenta
tout de même un ou deux débordements de
bon aloi par les ailes. Tout comme Durr,
le Zuricois Kuhn alla crescendo. Pièce
particulièrement importante sur l'échiquier,
il donna tout d'abord des sueurs froides
dans le dos des spectateurs et de ses cama-
rades avant de retrouver son habileté et
soi! extraordinaire rendement. Rappan dis-
posait d'Eugène Meier. Foni a Kuhn qui,.:.
en dépit de^sa taille, possède des poumons...
« gros comme ça ».

JEUNESSE
Seule inconnue de la formation suisse,

la jeune ligne d'attaque (moins de 22 ans
de moyenne d'âge ! ) fut magnifique. Bien
que jouant dans quatre clubs différents ,
Vuilleumier (La Chaux-de-Fonds) , Hosp,
(Lausanne) , Quentin (Sion) et Schindel-
holz (Servette) s'entendirent comme lar-
rons , en foire. Tourbillonant à qui mieux-
mieux, provoquant la passe, déchirant la
défense adverse, ils ont réalisé ce qu'on
attendait d'eux, sinon plus. Jamais rési-
gnés, toujours en mouvement mais rare-
ment deux fois de suite au même endroit,
ils affolèrent parfois les professionnels bri-
tanniques, pourtant réputés pour leur fleg-
me.

Hosp, travailleur comme nous ne l'avions
plus vu depuis longtemps, montra sa classe
lors d'éliminations spectaculaires, notam-
ment à la 17me minute de la deuxième mi-
temps. Après avoir « mis dans le vent »
trois défenseurs, se dédoublant « dans un
mouchoir de poche », il adressa un centre
précis que Quentin ne put concrétiser en
but, « victime » de la malchance et d'un
fulgurant réflexe du gardien. Ayant laissé
sa légitime anxiété au pied de Valère et
Tourbillon, le Sédunois révéla qu'il n'était
pas indissociable de Gasser. Il ne perdit
que peu de balles et fut extrêmement dan-
gereux pour Jennings une bonne demi-dou-
zaine de fois, grâce à son démarrage et à
son opportunité. Schindelholz, meilleur
technicien mais moins percutant, aura été
le moins en vue des Mousquetaires de la
ligne d'attaque suisse. Mais de là à parler
de contre-performance, il y a un pas que
nous ne franchirons pas.

LE SEUL
En guise de dessert, nous avons gardé

Vuilleumier. Sa sélection nous a fait plaisir.
Son match davantage encore. Nous con-
naissions ses qualités pour l'avoir vu jouer
à plusieurs reprises cette saison. Samedi,
il les a toutes fait valoir. Et ce n'est pas peu
dire ! Le blond Chaux-de-Fonnier est in-
discutablement le meilleur avant-centre du
pays actuellement. Doté d'un physique res-
pectable allié à une touche de balle sen-
sible, il est capable de passer une défense
aussi bien en force qu'en « douceur ». D'au-
tre part, il est le seul joueur suisse capable
de déborder à une aile comme à l'autre
avec autant de facilité ct d'efficacité, « tra-

vaillant » la balle avec ses deux pieds, in-
différemment.

LES DEUX
Pour vaincre, l'équipe suisse n'a pas

usé d'expédients. Mettant en valeur les
atouts dont elle disposait — qui ne sont
pas à mésestimer — elle a fait le spec-
tacle, elle s'est forgé une victoire indis-
pensable. Cette dernière aurait suffit. Elle
a offert les deux. Pour l'heure, applaudis-
sons des deux mains. Pierre TBIPOD

MALCHANCE. — Hosp, après s'être débarrassé de trois adversaires, a centré. Quentin, malgré
sa détente, ne marquera pas, le gardien déviant dans un réflexe aussi fulgurant que chanceux

le ballon par-dessus la barre transversale.M
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® L'histoire se répète. Vous souve-

nez-vous de la manière dont la
5 Suisse s'était qualifiée aux dépens
m de la Suède , pour les championnats
0 ilu monde 1ÎI62 ? La Suisse était
® allée se faire hatttre 4-0 à Stock-
• holra. Les Nordi ques étaient con-

' vaincus qu 'ils obtiendraient une vic-
J toire facile à Berne. Ils marquèrent
£ le premier but. On connaît la suite...
0 Eh bien , les Irlandais ont commis
• la même erreur que les Suédois.
• Vainqueurs à Belfast , il ne faisait
• aucun cloute , pour eux, que le suc-
• ces leur sourirait sur la pelouse de
J la Pontaise. A les entendre , quelques
A heures avant la rencontre , on pou-
0 vait même se demander s'il était
O bien utile de jo uer. Le but de Best
© est venu convaincre les moins opti-
| mistes d'entre eux, pour autant  qu 'il

s'en trouvât.
• Or, la réussite de l'ailier droit,
• ajoutée à l'esprit dans lequel ils
J avaient abordé la rencontre, a été
J fatale aux Irlandais. En obligeant
• les Suisses à attaquer à tout prix ,
0) elle a levé le voile qui couvrait leurs
• faiblesses. Les footballeurs à croix
tt blanche conduisant le bal , l'équipe
| britannique a laissé paraître l'image

d'un boxeur aux points de fer et aux
J jambes de coton.

S AVANTS DANGEREUX
0 Nous avons vu une ligne d'attaque
a> Irlandaise qui avait assez d'allure ,
• Braithwaite posa à Grobéty — avec
• la complicit é dc Me Laughlin.mn hora-

1 me qui exécuta des déviations de
j balle merveilleuses — des problèmes

J parfois trop ardus pour lui ; Cros-
0 smn, inu t i l emen t  méchant, se révéla
0 clairvoyant et excellent technicien , et
•AJkAA«kAiB,Ak«hAA,ah<&AAAJ*A«kAAA.-*Afir»

si Irvine fut proprement neutralisé 0
par Schneiter ou Tacchella, Best •
étonna par sa subtilité, sa vitesse et •
son réalisme. Il faut encore citer , par- J'
mi les hommes qui onit plu, le demi 5
Harvey, vou é à un épuisant travail 0
dc relais. 0

TORTICOLIS •
Mais la défense !... Nous osons à •

peine penser que les arrières irlan- J
;

dais soient des professionnels. Pen- J;
daint le premier quart d'heure, ils nous JJont paru peu à l'aise. Ils se sont 0
quelque peu repris jusqu 'à la mi- 0
temps. Mais , dès le repos, ils ne su- •
rent plus où donner de la tête. Les •
Suisses virevoltaient autour d'eux. La J;
balle leur passait sous le nez. Ils ne 5
voyaient plus l'adversaire , ni le bal- 9Ion , eux qui étaient certains de ga- 0
gner ! Nou s vîmes même, dans cette 0
espèce de folie qu'eugendre la décep- •
tion , l'excellent Magill et Parke ex- •
pédier la balle dans le public, comme V
s'ils gagnaient 3 - 0  

[ .[

SCIENTIFIQUES %
Avant d'at t raper le torticolis face à j j

la fraîche et vivante équipe suisse, Jles Ir landais  nous ont montré une Q
autre image de leur football. Ce foot- 0
bail bien britannique : puissance phy- 0
sique, jeu de tète impeccable, so- •
briété du geste, maîtrise et cou- Jverture de la balle , habileté dans la !
feinte du corps. Mais tout cela était 0malgré tout teinté d'une certaine 0
lourdeur ou, plutôt , d'une science 0
trop poussée aux dépens de l'art •
pur et de l'instinct. Les artistes Jet les « instinctifs » troublent les jscientifi ques. Nous en avons eu une S
preuve flagrante , samedi. 0

F. PAHUD. 0
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! L'Irlande du Nord : poings \
\ d'acier et jambes de coton 1
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FEusde 1000 articles à votre Kbre choix!
Tout achat un profit pour vous! -N'hésitez pas!

Lits à étages, combinables, HBfil ll \ ffiB " Lil mura'< ! Entourage de divan avec coffre Banc d'angle avec coffres ,
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JEêèSSI .̂ de Pfister-Ameublements -~--2£P̂ ' Prl

* 253 ' seul — et votre »chéz-sdl« rayonne de bonheur! — Venez, avec les dimensions exactes des pièces à \ I L̂ gj*̂  Armoire
-ci i ni h « * i  „ La plus grande et la plus.avantageuse collection de meubler,' chez Pflstèr-Ameubléments, le spécialiste ré- .̂ 1*»̂  i - de Èùisine,

f ^on^ede^wllg^e'ment meubles de -Studio pour Teens et Twéns, pour céli- puté pour studios et petits appartements. Vous trou- p 179.— seul. 2 tiroirs et
[ idéal comme fauteuil TVi ' bataires et personnes seules. — verez tout ce que vous cherchez! — i ray°n intermédiaire j

j  Studio 6 pïèceŝ âSlPr " Mod. 768 K ^̂  ̂ vaisselier, 290.- seul., table Teak et chaises Teak, . .. . ° " . _ . ' ,_  ..
Ee composant de: armoire-penderie, table de Ensemble rembourré, 3 pièces 480.— Seul. Pieds foncés, ensemble 5 pièces 274.- seul., salle SôS àutoe Dtam èSTawfc tôtfmobîte ichevet, divan à claie, matelas à ressorts, fauteuil Accoudoirs avec simili-cuir lavable, 300 autres à """Ser complète, 6 pièces, selon Illustration mate as à re^ortTies 2 ol™f ««« irotin, jeté de divan 375.— S6Ul. ensembles -rembourrés. 3 pièces, dés 175— Vente exclusive 564.— Seul, j ' P 120
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Armoire géante avec agencement ultra-pratique. avec 10 avantages Deluxe 525.— Seul. >' ave0 agencement pratique et apprécié, motif persan, • ? ffw^S^S^ f̂fi !Résoud idéalement vos problèmes de rangement. B Vente exclusive | noyer/ hêtre Vente exclusive 355.— seul. 180X270 cm Mod. 96.<too Ŝ ^̂ yMÉ^̂ I

_ PFISTER-AMEUBLEMENTS vous offre le plus grand et le plus
Egalement après le travail... OUVert jusqu'à 18.30, Samedi jusqu'à 16 heures # beau choix d'Europe dans tous les styles et gammes de prix. —
17 vitrines et 8 étages d'exposition vous présentent les plus récentes nou- Sur demande, facilités de paiement sociales. Livraison franco
veautés de toute l'Europe et de la Suisse. domicile selon convenance.

Fermé le lundi matin! ^̂ ÊÊË ^mBs^̂ NnilUFâllvACtUelleÏAe
mo

be
o=ïi

a
£cnf»

q
^

Ii
!f k^T'^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ==̂  ' llUUWtnU.tageux TAPIS-SELF-SERVICE de Pfister-

m̂Êff î̂f  ̂Q^^̂ ^4^̂ ^^^^̂ ^̂  ̂ Ameublements. Grâce à nos importations directes, magni-
<̂ ^̂^̂^̂ p  ̂3^S t̂t^S^̂ ^̂ ^  ̂ X  ̂ figues TAPIS D'ORIENT à des prix plus favorables! — Chacun
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ - ^̂ ^̂ Î^̂ P̂ ^^^̂ ^̂ ^S  ̂5rG£ trouve ce qu'il cherche!

''iiiffllffl ^̂ ^^̂ ^^̂ rr  ̂ ^r̂ S1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

=
 ̂

ATTENTION! Toujours des occasions à l'état de neuf et 
pièces¦
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Avec le fer à coiffer électrique
SOLIS

vous donnerez sans peine la nota
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.

< Fer à coiffer électrique SOLIS
Fr.49.-

Dans les magasins spécialisés

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE ¦

Emincé de porc, 100 g Fr. 1.20
Emincé de bœuf , 100 g Pr. 1.10
D e m a i n , vente de lard maigre

fumé 100 g Fr. -.80
Lard maigre salé, 100 g Fr. -.75

Gnagis, pieds de porc ,
queue et jambonn eaux«amaa

Dès aujourd'hui :
de l'eau chaude
à discrétion!
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Téléphonez-nous et vous aurez
tout de suite chez vous une
source d'eau chaude aussi intaris-
sable qu'économique. Sans
aucune installation spéciale,
le chauffe-eau Butagaz est prêt
à fonctionner partout.
A partir de Fr.228.-

IJBUTAGAZ

Tél. 711 60

\P \ facile

m;à a x3>?z n n c=
j îsSMliB1!

Tél. 6 33 54
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PASSAGES 1
Les dernières nouveautés en bou- I «|
clé, moquette, etc. Immense choix. Uci

TAPIS BENOIT B
Maillefer 25 ¦ Tél. 5 34 69 f ĵÛ

Présentation à dornicile ^%>"i
Voyez nos vitrines ?•", ' ]



Villars - Davos 10-0
KIoten - Viège 6-3
Genève Servette - Langnau 3-5
Young Sprinters - Zurich 4-6
Grasshoppers - Berne 5-5
1. Villars, 2 matches, 4 points ;

2. Berne, 2-3 ; 3. Genève Servette,
KIoten , Zurich et Langnau 2-2 ; 7.
Young Sprinters, Davos et G-rass-
hoppi'rs 2-1 ; 10. Viège 2-0.

Ligue B
GROUPE OUEST

Lausanne - Bienne 7-1
Fleurier - Martigny 2-5
Sion - Gottéron 8-5
Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-6
1. La Chaux-de-Fonds, Martigny

et Sion , 2 matches, 4 points ; 4.
Bienne et Lausanne, 2-2 6. Freu-
rier et Gottéron, 2-0.

GROUPE EST
Coire - Kusnacht 3-5
Lugano - Langenthal 4-3
Bâle - Arosa 11-1
Zurich II - Ambri Piotta 0-8
1. Ambri Piotta , 2 matches, 4

points ; 2. Lugano et Bâle, 2-3 ;
.4. Coire, Langenthal et Kusnacht,
2-2 7. Arosa et Zurich II, 2-0.

Ligue AAu contraire de Winterthour
Moutier se porte plutôt mal

Championnat malgré tout en ligue nationale B

W1NTERTHOUR-MOUTIER 3-1 (1-0
1-1, mi-temps, 2-1, 3-1).

MARQUEURS. — Meili (reprenant un
coup de coin) 14me, Guyot (effo rt person-
nel) 20me. Deuxième mi-temps : Waser
(passe d'Heen lime. Odermatt (effort per-
sonnel) 24me.

WINTERTHOUR. — Forrer ; Scanfelra ,
Fehr ; 'Rauh , Kaspar . Dimmeler ; Waser ,
Odermatt , Mellt , Klstler , Heer. En-

traîneur : Hussy.

MOUTIER. — Schorro ; Jeanguenin,
Studer ; Eyen , Badertscher, Joray ; Guyot ,
Bessonart, Roth, von Burg, Rycuilla. En-
traîneur : Bessonart .

ARBITRE. — M. Grassl (Novazzano),
moyen.

NOTES. — terrain de la Schutzenwlese,
lourd et glissant. Temps couvert, par In-
termittences, pluie fine. 1800 spectateurs.
Qualité du match : médiocre. Guyot rem-
place Schindelholz chez les visiteurs. Coups
de coin 14-7 (11-2).

A voir évoluer les visiteurs, on com-
prend sans trop de peine leur situation
au classement. On se demande même
comment elle fera pour récolter quel-
ques points, car le football pratiqiu
par les Jurassiens n 'est guère de va-
leur. Quel travail à entreprendre pour
que le niveau s'améliore 1 Un seul
homme s'est montré à la hauteur de
sa tâche : Guyot. A quelques reprises,
il a t en té  sa chance, et par là même
donné  l'occasion au jeune gardien zu-
ricois de faire valoir ses qualités.

Winterthour, quant à lui , a récolté
deux nouveaux points , ce qui le hisse
en tête du classement (un match de
plus) .  Pour le moment, l'équipe, ani-
mée d'un moral à toute épreuve, prati-
que un football agréable. La défense
est bien ordonnée, la lign e des demis
soutient l'at taque efficacement.  Le can-
didat  à la ligu e A est sur la bonne
voie et l'entra îneur  Hussy peut regar-
der l'avenir avec optimisme.

J.-P. MONTANDON.

XAMAX BAT CAROUGE (3-0)
et se hisse en tête du classement

Surprise en lre ligue : Fribourg buttu par Forward

XAMAX - ÉTOILE CAROUGE 3-0
(2-0).

MARQUEURS : Serment (20me Bt
43me). Deuxième mi-temps : Rickens
(39me) .

XAMAX : Jaccottet ; Gruber , T. Tri-
bolet ; Rohrer, Merlo, L. Tribolet ; Ser-
ment, J.-C. Facchinetti, Maffioli , Ri-
ckens, Voser. Entraîneurs : Merlo et Jac-
cottet.

ÉTOILE CAROUGE : Griessen ; Delay,
Olivier I ; Gulllet, Joye, Rotacher ; Bren-
ner , Cheiter , Zufferey, Rey, Olivier II.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE : M. Marendaz (Lausanne),
excellent.

NOTES : Terrain de Serrières en par-
fait état malgré les pluies diluviennes du
dimanche matin. Fort vent soufflant en
rafales. A la 34me minute, T. Tribolet ,
blessé, est remplacé par Paccolat. Juste
avant la mi-temps, Xamax fait entrer

RÉSULTATS...

Groupe romand : Fribourg - Forwarc'
0-1 Malley - Vevey 1-1; Martigny - Re-
nens 2-0; Stade Lausanne - Chènois 1-6;
Xamax - Etoile Carouge 3-0 ; Yverdon -
Versoix 1-0.

Groupe central : Aile - Wohlen 1-3 ;
Delemont - Gerlafingen 1-1; Fontaine-
melon - Berthoud 0-1; Minerva - Brei-
tenhach 4-2; Nordstern - Olten 2-1. ¦

Grdupè bnenia2.''Dletikoh - "Vàduz 5-f;
Locarno - Blue Stars 1-1; Wettingen -
Saint-Gall 1-4 ; Widnau - Police Zurich
3-0 ; Zoug - Bodio 3-0.

... ET CLASSEMENTS

Romandie

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. PU

1. Xamax 10 6 4 — 18 7 16
2. Fribourg 10 6 3 1 16 6 IE
3. Vevey 10 5 3 2 19 15 13
4. Chênols 10 5 3 2 22 11 13
5. Forward 10 6 1 3 19 15 13
6. Etoile Carouge 10 5 2 3 22 16 12
7. Rarogne 10 3 4 3 17 17 10
8. Malley 9 3 2 4 16 16 8
9. Yverdon 9 4 — 5 11 15 8

10. Versoix 9 2 2 5 13 20 6
11. Stade Lausanne 10 3 — 7 20 28 6
12. Martigny 10 2 1 7 5 12 5
13. Renens 11 1 1 9 7 27 3

Jura
Matches Buts
J. G. N. P. p. c.Pts

1. Berthoud 10 8 — 2 19 8 16
2. Minerva 10 6 2 2 20 9 14
3. Delemont 8 4 3 1 19 13 11
4. Wohlen 9 5 1 3 16 17 11
5. Langenthal 8 3 3 2 9 8 9
6. Fontainemelon 10 2 5 3 16 23 9
7. Emmenbrueke 8 3 2 3 20 13 8
8. Breitenhach 9 3 2 4 22 20 8
B. Olten 10 3 2 5 19 19 8

10. Aile 10 3 2 5 17 22 8
11. Nordstern 9 2 3 4 12 20 7
12. Concordia 9 1 4 4 13 19 6
13. Gerlafingen 10 1 3 6 6 17 5

Amez-Droz à la place ds Maffioli, alors
qu 'Etoile Carouge change Brenner par
Favre. Huit cents spectateurs. Coups de
coin 6-5 (2-2).

VICTOIRE INDISCUTABLE
La jeune équipe xamaxienne s'est

imposée de belle façon face aux Gene-
vois . Cette victoire n'appelle aucune
discussion. Le match fut d'un excellent
niveau technique.

D'emblée, les attaques se succèdent
et le jeu est rapide. Cependant, ce sont
les Neuchâtelois qui se créent le plus
d'occasions de buts. Il fallut toutefois
attendre la 20me minute pour que Xa-
max prenne l'avantage par Serment
sur magnifique travail de J.-Cl. Fac-
chinetti. A deux minutes de la pause.
Serment reprend bien un coup de coin
et marque imparablement le second
but. En seconde mi-temps, les Neuchâ-
telois jouent prudemment et toutes les
attaques des Genevois se brisent sur
une  défense organisée de main  de mai-
tre. Le résultat en faveur de Xamax
est encore amélioré à six minutes de
la f in  par un magnif ique but de Ri-
ckens.

Xamax a fourni un excellent match.
Tous les joueurs doivent être félicites.

E. M.
TÊTE BAISSÉE. — Griessen,
dont on aperçoit la casquette
blanche à la hauteur tle la
main gauche de Serinent, té
manqué la balle tirée par J .-Cl.
Facchinetti. Le but était grand
ouvert devant Serment, qui ne

Va pas manqué.
(Photo Avipress - J .-P. Baillod)

La Chaux-de-Fonds
chanceuse

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-6
(2-1, 2-2, 1-3) .

MARQUEURS — Pour la Chaux-de-
Fonds : Stettler, Turler 2, Sgualdo, Schel-
degger 2. Pour Sierre : Locher, Imhof ,
Rouiller 2, Mathieu.

SIERRE — Rollier ; Heinzen, Mathieu ;
Rey, Locher ; Théier , Rouiller, Bertou-
soz ; Braune, Mathieu, Imhof ; Wanner,
Zufferey, Locher.

LA CHAUX-DE-FONDS — Galli ; R.
Huguenin, Humbert ; Dannmeyer, Hugg-
ler ; Sgualdo, J.-P. Huguenin, Scheldeg-
ger ; Stettler, Turler, Gentil ; Paolinl.

ARBITRES — MM. Fleury (Courren-
dlin) et Imboden (Rarogne).

NOTES — Patinoire de Sierre. Glace
en bon état. 1200 spectateurs.

sôjLes Chaux-de-Fonniers ont remporté
'¦ia. victoire d'une façon assez chanceuse

face ' à dès Valaisans qui se sont mon-
trés admirables de volonté. Juste avant
la fin , les Sierrois ont égalisé, mais se
sont vu refuser leur but pour des rai-
sons obscures, ce qui provoqua des
réact ions  assez vives dans le public .

Fleurier manque de confiance
FLEURIER - MARTIGNY 3-5 (3-2,

0-2, 0-1).
MARQUEURS. — Pour Martigny :

Wehrli (2) ,  Nater (2),  Diethelm. Pour
Fleurier : Cuendet, Jeannin (penalty) .

FLEURIER. — Schneiter ; Stauden-
marm, Lischer ; Cuendet, Niederhauser ;
Jeannin, Monbelli, C. Leuba ; G. Weiss-
brodt , A. Weissbrodt , Reymond ; Marquis.

MARTIGNY. — Berthoud ; H. Pillet,
Piota ; Schuler, Reichenbach ; Nater, G.
Pillet , Imboden ; Grand ; Wehrli, Rouil-
ler ; Diethelm, Meunier, Darbellay;

ARBITRES. — MM. Haury (Genève),
bon, et Randin (Villars), mauvais.

NOTES. — Patinoire de Fleurier.
Temps agréable. Léger fœhn. 900 spec-
tateurs. Glace molle, surtout en fin de
partie. Fleurier joue sans Jacot, réfrac-
taire.

Excellent début, comme de coutume,
des Fleurisans, qui, après six minutes de
jeu gagnent par deux buts d'écart. On
peut croire que tout ira pour le mieux,
mais deux erreurs des défenseurs remet-
tent tout en jeu et, petit à petit , les Va-
laisans, sous l'impulsion de leur entraîneur
Wehrli, vont renverser la vapeur.

Ce match n'a pas passionné car l'état
de la glace ne permettait guère de pra-
tiquer un hockey intéressant. En re-
vanche, le spectacle a été donné dans le
public : quelques accrochages entre sup-
porters des-deux camps ont eu lieu, ce
qui est, évidemment, regrettable. A part
cela, il nous faut préciser que les Fleu-
risans manquent de confiance en leurs
moyens et que Martigny, de son côté,
ne nous a pas laissé une impression aussi
forte que l'an dernier.

J. GUÉRIN.

Berthoud: plus
de maturité

que Fontainemeton
FONTAINEMELON - BERTHOUD 0-1

(0-1).
MARQUEUR : Lerch (20me).

FONTAINEMELON : Weyermann; Boi-
chat (Dousse), Edelmann ; Meia, Auder-
set, Veuve ; Andrer.nelli, Siméoni, J.
Wenger, Gimmi, L. Wenger. Entraîneurs :
Casiraghi et Mandry.

BERTHOUD : Friedli ; Luthi, Jungi ;
Wegmann, Morf , Wyss ; Lerch , Lehmann,
Schaller, Katz, Dysli. Entraîneur : Morf.

ARBITRE : M. Favre, d'Yverdon.

NOTES : Terrain de Fontainemelon,
légèrement glissant. Soleil en première
mi-temps. Violent vent avantageant Ber-
thoud en première mi-temps, les Neu-
châtelois par la suite. Quatre cents spec-
tateurs. A la 20me minute, Bolchat, vic-
time d'un claquage, cède son poste à
Dousse. Coups de coin 7-6 (2-5).

DÉFENSE SOLIDE

Bénéficiant de l'avantage non né-
gligeable du vent, le chef de file a
dominé en première mi-temps et obtenu
un but magni f ique à la suite d'une
ext raord ina i re  reprise de volée de son
ail ier  droit. Fontainemelon s'est bien
battu , mais a trop concentré son j eu
au centre où le puissant Morf et l'agile
gardien Friedli faisaient face aux si-
tuations délicates que créaient Gimmi
ou Siméoni. Dommage que les ail iers
neuchâtelois aient été si peu servis.
C'était le seul moyen de démanteler
une défense fort bien organisée et ne
se laissant que rarement berner. Ber-
thoud n'a pas brillé particulièrement,
mais on a senti plus de maturité chez
la plupart  de ses j t ueu r s .  On ne re-
cherche pas -tel lement l'exploit . Le ré-
su l t a t ,  d' un pe t i t  bu t  est s u f f i s a n t .
Chacun sa maniè re  ! F o nt a i n e m e l o n  a
joué un match courageux.  Chaque
joueur s'est bien ba t tu .  Il n'a manqué
qu 'un peu de sang-froid des a t t a q u a n t s
pour battre l'excellent Friedli. Mais on
ne pourra pas reprocher à Fonta ine-
melon d'avoir manqué  de combativité !

C. W.

EBINGEN . — En présence de 1000
spectateurs, les gymnastes de l'Allerra-
gne B ont battu ceux de Suisse B
270 ,15 - 276 ,55. Le Suisse Schmitter et
l'Allemand Schwoebel ont terminé à
égalité en tête du classement individuel.

BOSTON. — Le combat pour le titre
mondial  de boxe, toute catégorie d'au-
jourd 'hui  n 'aura pas lieu. Cassius Clay
a été opéré d'une hernie et devra ob-
server un repos de trois mois. Liston
a bien pris la chose.

COPENHAGUE. — En l'absence du
détenteur du titre mondial de cyclisme
en salle, notre compatriote Arnold
Tschopp, l 'Allemand Thissen a remporté
l'épreuve. Le Suisse Rohner s'est classé
quatr ième.

BRISBANE. — Stolle a battu Emer-
son en f inale  des championnats de ten-
nis du Queensland.

Henri SKIBA

I.e talentueux footballeur et entraîneur
du F.-C. La Chaux-de-Fonds, Henri
SKIBA , est aussi un homme de goût...
Et il apprécie le confort 1 C'est pour-
quoi il a choisi lui aussi des Meubles
Meyer. Coriime un grand nombre de
sportifs, Henri SKIBA a installé son
intér ieur  après avoir visité les merveil-
leuses expos i t ions  Meyer sur ti étages.
Choisissez vous aussi votre  mobil ier
chez Meubles Meyer, la maison d'ameu -
blement en vogue, faubourg de l'Hô-
pital , à Neuchâtel. Un déplacement
en vaut la pein e, même de très loin.

sssaais

H 13i SBBiÉilBSl
1 Schweiz Nord/Hond V ../ /
2 Dietikon ' ' Vadi* Wïï j
3 bocamo Blue Stars ZH f.J j<

T Wattinnen St. Gallen n 
/ -If. ~̂ j '

5 Aile Wohlen. ' "/'¦'.•$\,'%
6 Fontainemelon Burgdojf "' Q-.l %
7 Mirrarya BE Breitenhach M;2/ t
.8 Nordstern Olten . ; j£J/"J

9 Mbourg -. F.orw. Morges Q\J - 2/
% Malley VeveySp. •< J ¦ / £C
11 Stade La*. £h8n."flenàve» J ~é fy
*I2 Xaiîiax NE ' Etoilç Carouge 3 :'Ô /
13|Yverdo'n-Sp. Versoix / -Q /

Somme totale attribuée aux gagnants :
187,020 francs ; à chaque rang (4),
196,760 francs.

Saint-Etienne battu
en France

Douzième journée : Lyon - Bordeaux
0-0 ; Sochaux - Lens 3-2 ; Nîmes - Lille
2-1 ; Toulouse - Stade Français 1-1 ;
Valenciennes - Nantes 2-1 ; Sedan -
Toulon 3-2 ; Strasbourg - Rouen 3-0 ;
Angers - Monaco 0-0 ; Rennes - Saint-
Etienne 2-1. Classement : 1. Lyon, Nîmes
st Valenciennes, 12 matches, 15 points ;
4. Sochaux, Toulouse, Nantes, 12-1'4.

Inter écrasé en Italie
Neuvième journée : Cagliari - Atalanta

0-1 ; Florentina - Bologna 2-1 ; Genoa -
Mantova 0-0; Juventus - Sampdoria 2-0;
Lazio - Roma 0-0; Vicenza - Catania 2-0;
M'essina - Torino 0-1; Milan - Inter 3-0!
Varese - Foggia 0-0. Classement : 1. Mi-
lan . 9 matches, 16 points ; 2 . Inter , 9-13;
3. Torino et Florentina, '9-12 ; 5. Juven-
tus, 9-11.

Poursuite de Chelsea
en Angleterre

Dix-huitième journée : Arsenal - West
Ham 0-3 ; Aston - Stoke 3-0 ; Black-
burn - West Bromwich 4-2 ; Blackpool -
Manchester United 1-2 ; Chelsea - Ever-
ton 5-1 ; Leeds - Birmingham City 4-1 ;
Leicester - Sheffield United 0-2 ; Liver-
pool - Nottingham 2-0 ; Sheffield Wed-
nesday - Fulham 1-1 ; Sunderland -
Burnley 3-2 ; Wolverhampton - Totten -
ham 3-1. Classement : 1. Manchester
United , 18 matches, 28 points ; 2. Chel-

sea, 18-27 ; 3. Leeds, 18-26 ; 4. Nottingl
ham et Balckburn, 18-22.

Hambourg s'approche
en Allemagne

Onzième journée : Werder Brème -
Schalke 2-2 ; Cologne - Munich 1-1 ;
Hanovre - Eintracht Francfort 3-2 ; Nu-
remberg - Hambourg 2-3 ; Borussia -
Meiderich 0-0 ; Borussia - Neunkirchen -
Carlsruhe 1-0 ; Hertha - Kaiserslautern
5-3; Stuttgart - Eintracht Brunswick 3-1.
Classement : 1. Werder Brème et Colo-
gne, 15 points ; 3. Hambourg, 14 ; 4. Bo-
russia , 13 ; 5. Kaiserslautern, Nuremberg,
Munich et Stuttgart, 12.

• En match international à Porto ,
le Portugal a battu l'Espagne par
2-1 (mi-temps 1-1).

Theuitissen : transfert refusé
La fédération hollandaise s'est oppo-

sée au transfert de l'international Lam-
bert Theunissen du P.S.V. Eindhovcn à
Young Boys. Ce refus est motivé par
les règlements de la fédération hollan-
daise qui interdiser ' les transferts en
cours de saison. Le club bernois devra
donc se passer des services du joueur
batave.

Dernière minute

Neuf hockeyeurs, qui ont déjà porté
à plusieurs reprises le maillot à croix
blanche, ont répondu négativement à
la circulaire - invitation adressée par
la Commission technique de la Ligue
suisse à tous les joueurs susceptibles
d'être incorporés dans l'équipe natio-
nale, au cours de la saison 1964-65.

Il s'agit de Kiener, Stammbach et
Diethelm (SC Berne) et de Truffer,
Salzmann et Pfammatter (Viège). De
leur côté, Ruegg (SC Berne) et Naef
(Genève Servette) ont décliné toute
sélection en raison de leurs obligations
professionnelles alors que Wittwer
(Langnau) se trouve en désaccord
avec son club.

• Coupe de Suisse, 8mes de finale :
Uzwil-Villars 2-8 ; Langnau-C.P. Zurich
4-5 après prolongation.

Neuf Suisses
refusent de jouer

dans l'équipe nationale

Y PATINOI RE DE MONRU Z

S 

Vendredi 20 novembre, à 20 h 30

. YOUNG SPRINTERS - SERVETTE
Nouveau promu en L.N.A.

Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4

Y PATINO IRE DE MONRU Z
Mercredi 18 novembre, à 20 h 30

S YCUNG SPRINTERS-YOUNG SPRINTERS

I

ll /u4-iyDD espoirs et joueurs en délai d'attente

Places debout : 2 fr. ; enfants ju squ'à 15 ans : gratuit
Location : Tabacs PATTUS, Saint-Maurice 4

llKTH f̂ill DEUXIÈME JOURNÉE 
DU 

CHAMPIONNAT 
DE LIGUE NATIONALE

Face à Young Sprinters , bien disposé mais maladroit

YOUNG SPRINTERS - ZURICH 4-6
(1-1. 2-2, 1-3).

MARQUEURS : Martini (effort person-
nel ) 4me ; Parolini (effort personnel)
14me ; Martini (passe de Schneeberger)
23me ; Purrer (p. Berchtold ) 29me; Pa-
rolini (effort personnel) 40me ; Kehrli
(p. Santschi) 40me ; Ehrensperger (p.
Boesinger) 41m3 ; Wespi (p. Furrer)
49me; Meier (p. Boesinger) 50me; Spich-
ty (p. Schneeberger ) 59me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Paroz ,
Schneeberger ; Wlcki , Tenconi ; Martini,
Grenacher, Spichty ; Santschi, Sprecher,
Kehrli.

ZURICH : Heinzer ; Wespi, Boesinger ;
Muller , Berchtold ; Gatti , Parolini , Muh-
lebach ; Meier , Jegl, Heiniger ; Ehren-
sperger , Loher, Furrer.

ARBITRES: MM. Tofel (Lausanne) et
Ehrensperger (KIoten), faibles.

PÉNALITÉ : 2 minutes à Muhlebach (3
fois), Paroz , Santschi, Grenacher, Muller,
Martini et Furrer.

NOTES : Patinoire de Monruz. Léger
vent. Glace bonne. 2500 spectateurs.

PASSION
Quand on a vu jouer Zurich, on n 'est

pas surpris que cette équipe ait encais-
sé 9 buts devant les Servettiens. Mis
à part Wespi, qui tire toujours son
épingle du jeu, les défenseurs zuricois
sont lents .et faibles, peut-être plus
encore que les arrières in.eucha.tel ois,
dont certains ont réalisé d'indéniables
progrès depuis les matches d'avamt-sai-
son. Si, samedi, les hommes des rives
de la Limmat ont réussi à s'imposer,
ils le doivent principalement à leur su-
périorité numérique. Eiu ailigna/nt trois
lignes d'attaque d'inégale valeur — celle
de Parolini étant nettement supérieure
aux autres — les Zuricois omt gagné

« à l'usure » car, sur le plan du hockey
pur, ils n 'ont rien appris aux Neuchâ-
telois. Les actions des deux équipes
étaient <: brumeuses > , imprécises, sou-
vent maladroites, mais, entreprises avec
cceur et volonté, surtout par les Neu-
châtelois, qui montraient un désir évi-
dent de bien faire. C'est , dire que ce
match a plus satisfait à la passion
qu 'aux besoins de l'esprit.

MALADRESSE
Dans cette lutte passionnelle, Young

Spinters a peu manqué de causer une
grosse surprise. N'était-ce le manque de
technique ou la nervosité de certains
de leurs joueurs — on ne tire pas
contre le poteau lorsqu'on se trouve à
ira mètre de la cage vide — les Neu-
châtelois pourraient probablement comp-
ter un ou deux points de plus dans

leur escarcelle. Car, des occasions de
marquer, ils en eurent plus qu'il n 'en
fal lai t  pou r gagner. Neipp, en excellen-
te forme, se chargeait de faire le reste.
Zurich aussi a manqué quelques occa-
sions ; mais il étai t moins facile d'en
tirer parti. C'est dire que la mala-
dresse a joué un plus mauvais tour aux
Neuchâtelois qu'à leurs adversaires.

Dans un sens, c'est rassurant : cela
signifie que lorsqu'ils feront preuve de
plus de maturité devant le but, les
hommes de Martini pourront réussir
de bonnes choses. Mais il faut aussi,
pour en arriver là, que Sprecher ap-
prenne à se battre et que Paroz se
montre un peu plus à son affaire.
Souhaitons que d'ici au prochain match
ils auront compris ce que l'équipe at-
tend d'eux.

F. PAHUD.

AVANTAGE. — Deux fois Martini a marqué , deux f o i s  Young
Sprinters a pris l'avantage. Mais hélas ! la situation se retournera
et Zurich gagnera. De gauche à droite : Mul ler, Loher, Martini,

Heïnxer et Berchtold.
(Photo Avipress-J.-P. Baillod)

Zurich a gagné à l'usure

SION-GOTTERON 8-5 (3-1, 2-1, 3-3).
MARQUEURS. — Pour Sion : Albrecht

(3) , Michelloud II, Schenker (2), Des-
larzes, Giannada. Pour Gottéron : Neuhaus
(2), Schaller, Delnon, Aebischer.

SION. — Roseng ; Bagnoud , Zermatten ;
Moix, Arrigoni ; Michelloud II, Debons,
Schenker ; Albrecht, Michelloud I, Fank-
hauser ; Deslarzes.

GOTTERON. — Boschung ; Delnon,
Waeber ; Marro ; Aebischer, Neuhaus, De-
micheli ; Lehmann, Schaller , Etienne ;
Noth , Clément, Birbaum.

ARBITRES. — MM. Michetti (Leysin)
et Gunzinger (Courrendlin).

NOTES. — Patinoire de Sion. Glace en
bon état. 1200 spectateurs.

Les Sédunois ont pris un départ ra-
pide et, après onze minutes de jeu,
menaient déjà 3-0. Malgré la présence
de leur entraîneur Reto Delnon , les
jeunes Fribourgeois n'ont que rarement
inquiété le gardien Roseng. Gottéron
a laissé une moins bonne impression
que devant Martigny. Il faut  dire que
les Sédunois, bien décidés, surent con-
server la situation en leurs mains.

OU EST-IL ? —¦ Ne cherches
pas : le palet se trouve déjà
dans le gant du gardien f l eur i -

san Schneiter.
(Photo Avipress-Schelllng)

Sion s'affirme

LE CINQUIÈME.  — Malgré les ef f o r t s  conjugués de deux défen -
seurs sierrois, Turler marque l'avant - dernier but chaux-de-
fonnier .  Le gardien Rollier doit se retourner po ur admirer...

(Photo Valpresse)
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A COMMENCÉ !
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ro <s ,- Service auto : tél. 5 31 83 Grand-Rue 8 rue de Neuchâtel 1

__ Nouveau
lui DK%MHE.  M M ML

la première cigarette
! mm m m m m m m mmm*||;| maryland avec ie double Ultre
il aux granules de charbon actif m

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

i du filtre. Le filtre intérieur, contenant des granules
Sllll de charbon actif, et le filtre extérieur, d'un blanc pur,
|j|l jj assurent une filtration nouvelle et sélective.
1 Avec l'utilisation des granules de charbon actif,
Ii i l'efficacité biologique d'un filtre a été reconnue pour

P BRUNETTE double filtre aux granules de charbon
"ll,lllllllHfl l|jfM act 'f vous procure une satisfaction totale et vous offre
gj||ĝ ^g toute la saveur de l'arôme Maryland. 
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Annoncez et voua vendrez!
D suffit d'une

PETITE ANNO NCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle parait dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ _ r

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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démonstration
du 16 au 21 novembre
au rez-de-chaussée

Nos msgasins sont ouverts
sans interruption de 8 h à 18 h 30

d VOTRE RÊVE... SOUS VOTRE TOIT
A avec des m e u b l e s

NUSSBAUM
PESEUX vis-à-vis du temple

A Tél. (038) 8 43 44 — 5 50 88

£Ên Vous trouverez dans notre
tyry: vaste exposition
["̂  ̂ l'ensemble que vous cher-

A CHAMBRES A COUCHER
9 SALLES A MANGER
*A STUDIOS

| PETITS MEUBLES
L̂T Faites-nous l'honneur

Y A d'une visite...
J& Notre choix vous convain-

JmÈi cra -
iSjS9 Voiture à disposition... à
¦r l'heure qui vous convient.
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! TECTYL
1̂  ^w.ôc<;îs de votre voiturei protège le châssis ae vu

CONTRE
LA CORROSION

TCOTY I ISER» le châssis ( N\ \

l *Ï«S oV COMPA NY- J^T /

rence. TECTYL empêche toute corrosion. 
p

I cTAT ION-SERV ICE
nF LA CUVETTE

: Schreyer S.A. |
Ij lljl Vauseyon 80 

K *\$& 61 I
l Téléphone pour rendez-vous 3 I

I

f^
nTliK PHILIPS IIB|

j j r c i  livrable tout de suite

L—-~Û | NOTRE ATOUT : Garantie une année H
Conditions de vente très avantageuses

LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX

Réparations de toutes marques par techniciens expérimentés |
1 SERVICE DE DÉPANNAGE RAPIDE H

Agent IFâUyFPFT £ PîB Neuchâ,el f^l 9
PHILBPS ULni iIiLIiL I %JL U seyon 28 - 30 £L_\

Membre de l'U. S. R. T. Té l. 545 24 \ ĵp
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Rflj H8I Ê9 PÏRÎr. 'l BVHfl DKOT

la Crème Dawa remporte les suffrages de toute la fa mille
Q prête à l'emploi; remuez-la simplement © 3 délicieux arômes :
avant de servir. 

ChOCOlat Fr. 1.90
riche et savoureux - (480 g net)

© pour varier vos desserts, garnissez-la de crème v« n î 11A K O O Cipour café ou de crème fouettée. Les gourmets y ajoutent ;. ,, ;,~." ̂  **
une tombée de kirsch, de rhum ou de cognac. frais et léger - (4

I°^Vous pouvez aussi décorer la Crème Dawa de fruits, 311311 3 S Fr. 2.20
de biscuits, d'amandes ou de crème fouettée. enrichi de petits morceaux d'ananas,(500 g net)

a. 9 • © A au goût du fruit agréablement acide

® te 'dessert •* yx^Êkk

• en boîte-famille ^^^
• avantageuse «

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

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

129.-
Notre expérience et nos nombreux
modèles à votre service

K^T|Tlil |
lll

î̂l5KWWB COLOMBIER
E^^E^ftîwfrTliiil3tW tél. 6 33 12
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AVA N TAGE UX: 950. -
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Salon élégant , pratique (le canapé se trans- , f I
forme facilement en un lit confortable), recou- | j l*"—Zl II 181 ¦¦ 1
vert d'un très beau tissu uni ou 2 tons.

A voir actuellement dans notre exposition. I ^^J H I __J

Très grand choix d'autres modèles, plus de BIlHHHHiSI^BV Btî-fiJ7ki-7y 7J.
200 salons en stock ! NEUCHATEL

Fbg de l'Hôpital
Livraison franco domicile dans toute la Suisse. Tél. (038) 5 75 05

Ultra-rapide...
la nouvelle

Précisa 164 multiplie automatiquement par pro-
cédé abrégé. Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle addi-
tionne, soustrait, mémorise, écrit - elle est vrai-
ment étonnante cette petite Précisa pas plus
grande qu'une feuille de papier normale. Elle ac-
complit des choses étonnantes et ne coûte - vous
en serez agréablement surpris .„__

que fr. lo75.—

Précisa .
Un produit suisse

Démonstration sans engagement:

«tm'iiim-. ' ',| BJijlliiiwiljil "7̂^̂ "

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

onctueuse , faite avec des ceufs Ç̂" s

Savor en boutei l le  rouge. f||||| |- \

'f
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3 a, rue du Seyon (Croix-du-Marché) Tél. 5 33 16
2, rue Saint-Maurice (immeuble Saint-Honoré) Tél. 5 93 93

Simca présente 4 nouveautés pour 1965
,&, <&*, t|? ̂  
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1" La Simca 10ÔÔ GLS (modèle Super-Grand Luxe) î
avec sièges-couchettes. La 1000 «super-confort» avec Jé moteur sport 52 ch du Coupé Bertone. *

f |

(|i tjj^ i|i Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp C?p Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cp Cf ib bp Cp Cp Cp Cp Cp 6jji Cp tjj i 4^4 tfy 
Cp b-j p ip iCp Cïp
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1-tâPJft La Simca 1500 GL (modèle Grand Luxe). La |
i L̂wm v°iture idéale pour les grands voyages, sûre et ner- j

veuse. Elle a tout ce qu'il faut - de la prise pour rasoir j
| , à la montre électrique - pour vous assurer un parfait j
| confort. Son luxe est discret et très chic. j

| ^̂ BBfl P̂̂  Fr. 9850.- I
llli!lll|[ll|[llllllllllllllllllllllll!lll!IIIIIIIW
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• Place pour tous vos violons d'Sngres dans •
l le Break Simca 1500 Tout ce dont vous avez •
J besoin pour votre passe-temps favori comme pour vos l0 occupations professionnelles trouvera place dans le •
• Break Simca 1500... car, à l'intérieur, vous avez presque *
• 4 m3 d'espace (exactement 3,75) à votre disposition. En j
© toutes circonstances, votre Break Simca joint l'utile et •
J l'agréable. •
1 Break Simca 1500 Fr. 9750.- •
• • •

•••••••••••••••••••••••« ••••••••••••••••••• s
FiMMMJÏM^¦ Le Break Simca 1SOO GL (modèle Grand Luxe) I

p Voiture brillante et sûre et de quel tempérament: I
8/81 ch fougueux. Toutes les commodités d'une voi- |
ture de grande classe, un aménagement intérieur plus 1

I luxueux et des enj oliveurs supplémentaires donnent |
I à votre Break Simca une distinction bien française: |
S sobre et racée. Fr. 10350.- I

Notre violon d'Ingres: 
***% A? AA4 ****•¥**%*%les voitures au tem- HS] jj j§§ | §1 |0opérament sûr et nerveux T ww-«-•»¦«-¦-•*¦*¦

Avec le Crédit-Simca : vous avez demain votre voiture. Renseignez-vous auprès de votre agent Simca. M.ss.a.i t

Neuchâtel : Garage des Falaises S. A. La Chaux-de-Fonds : Garage Métropole S. A.
Fleurier : Edmond Gonrard Le Landeron : Jean-Bernard Ritter

t

@@©©®®®e®®®®©®® •©©•••••••••••••
© •

S Mardi 17 novembre 1964 à 20 h 15 §
§ AU CERCLE LIBÉRAL §
9 9

ï ÉRIC WA LTER |
• CHRONIQUEUR SPORTIF fW

0 parlera des Q

f JEUX OLYMPIQUES §
s DE TOKIO [

Projections lumineuses @

J ENTRÉE LIBRE Parti libéral %
9 9
G®®®®®»®®®®®®®® G©«©®9®«©09©®®®©

! PFAFF
i JOAILLIER-ORFÈVRE / HORLOGERIE DE LUXE
i
i 7, PLACE PURY / NEUCHATEL
i

i
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L'ÉCOLE BÉNÉDial

^SHÎi>i' M E il i î HAT I - l^HP̂  IMCUv.nAICL s
13, ruelle Vaucher - Tél . 5 29 81 .j

| ouvre le printemps prochain ! j

une section pré-gymnosiale
1 une section pré-secondaire

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à la direction
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Combien de temps
pourriez-vous
continuer ainsi avec
votre stylo, sans
bavure, sans que la
trait devienne irre-
gulier ou môme
s'interrompe? Long-
temps, très long-
temps encore si c'est
un Pelikan. Tant
que la cartouche
n'est pas vide.
Et vous on avez tou-
jours une autre
sous la main, car
le Pelikan en con-
tient une de réserve:
vous la changez
sur-le-champ, sans
rien salir.

Stylos à
cartouche Pelikan à
Fr.9.50/ 24.-/33.-

S

g

Un tapis, sur ce tapis, un fauteuil a m -̂mm 
mm ¦¦ 
¦ g

bien rembourré, alors un fauteui l  \M I pla P1 I i|
VŒGELI sur un tapis I VLVj L L S  !|

Quai Philippe-Godet 14 - N E U C H A T E L  - Tél. 5 20 69

'J""̂ ^n».>«»-a*j J»_ Tb^fl , ¦.m^Bmmmmm̂^^^^mWmCmmZ^mll^ri îuF-,"'̂  lï ̂ -T BB

Démonstration I
gratuite I
à Neuchâtel I

Mardi, 17 novembre |
de 8 h 30 à 11 h 30 et > ;
de 14 h à 18 h. Mi
Maison HUG & Cie, |S|
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel ¦

Ne manquez pas cette occasion y _j
unique! Profitez des 30 années d'expè E î
rience de notre maison. Des spécia- ['¦ j
listes vous présenteront et vous by
démontrer .'it, sans aucune obligation ft j
de votre part, les derniers modèles t j
d'appareils acoustiques, invisibles, se ï J

plaçant derrière l'oreille. : i

Adaptation individuelle éprouvée Sj
Renseignements sur les prestations de L
l'Assurance Invalidité et livraison des | I
appareils requis. ^—^

M j L a É mt oÈ k  !»?® J î il

Fred Pappé & Cie, Berne , ŝéjjff' i
Techniciens spécialistes 

^̂ ^  ̂ J
diplômés ^^  ̂ r» 'i
Kramgasss 54 |Sj3
Téléphone (031) 2215 34 * 

]

Distributeurs pour toute la Suisse
Collaborateur technique à différentes I
institutions de réadaptation ' i
lingul-tlque et cliniques ORL \y \

Livraison de toutes Installations y J
spéciales audiologiques ! V'

MOUOf
_85Q

L'AUTO mmt
4/37 CV, traction avant, 4 places confortables, coffre
à bagages, consommation moyenne 4,9 litres env.

aux 100 kilomètres.

4950.-
Repr. générale: J. H. Keller S.A., Zurich, Stockerstrasse 33

j*
Agence pour tout le canton de Neuchâtel : R. Waser, rue du
Seyon 34 - 38, Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28.
Sous-agences : Le Locle, garage des Monts, tél. (039) 5 15 20,
Claude Guyot — Couvet, garage Grandjea n, Saiinr-Gervais 12,
tél. (038) 9 61 31.
Station de service : E. Tschudfn, garage de l'Abeille, la
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 18 01.

Pour
Imperméabiliser,

la nouvelle
bombe
IMPRE
produit pour Im-
prégner les textile»,

- les vêtements de
pluie, les anoraks,
les parapluies,
les tentes,
les vêtements de
cuir et les
chaussures
(chaussures de daim
également).

La bomba _ _ _
de 300 g 2.50

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

Marchés

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

À0- ^̂

(§11
Vlggr

I

\fi^-^̂ / Pour des repas
ĴUil^  ̂ avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis —• Schubligs — Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête, cœur
et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc et veau

Mardi , jeudi et samedi , dès 10 heures,
gnagis cuits

E 

l'organisation a
voyages aé-

'lus renommée

k
|Bii ,,|'"",'"s1 ' A' 1
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I

ILES CANARIES X
18 jours Fr. 891.— ^MADÈRE H$
15 jours Fr. 1084.— 5£

COSTA DEL SOL 2£
15 jours Fr. 794.— m

TUNISIE »W
15 jours Fr. 774.— JK

EGYPTE i '
15 jours Fr. 1040.— «j?

MAJORQU E @
15 jours Fr. 646.— fgfe

MAROC A
16 jours Fr. 984 — JP

SAFARIS AFRIQUE ©
19 jours Fr. 3240.— A

INDE - NEPAL - CEYLAN S
26 jours Fr. 5580.— ^5

Programmes détaillés et Inscription» .

KW QYAGES ET
\L> TRANSPORTS S.A.

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 5
Téléphone (038) a 8U *•*

f Entourages 
^de divans, avec

coffre à literie,
2 portes et verre

coulissants

Fr. 215.-
Divans 90 X 190
centimètres, avec
protège - matelas
et matelas à, res-
sorts (garantis

7 10 ans)

Fr. 145.-
Fauteuils

\ modernes,
toutes teintes !

Fr. 39.-
f K U R T H

Pas de change-
ment d'adresse,
toujours av. de

; ' Morges 9
Tél. 24 66 66

^Lausanne^

MONTRES
Fr. 28.-

ancre, 17 rubis,
garantie 1 année

Roger '
Ruprecht

Grand-Rue 1 a
et place Pury 2
NEUCHATEL

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

A vendre patins de
hockey No 38,

25 fr., un lit d'enfant
60 fr. Tél. 5 03 53.

A VENDRE
belle ja-

quette noire, four-
rure astrakan, taille

moyenne, 200 fr.
Téléphoner le matin

au 5 68 83.

f— „
GENÈVE - Patinoire des Vernets

Mercredi 18 novembre 1964
LE GRAND MUSIC-HALL,

DE MOSCOU
Départ : 17 h 30. Autocar: Fr. 17.-

innftiflL
y Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
1 Tél. 5 82 82
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RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

! ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

î Aiguîsaqe de patins
j Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

NSfNk* JKES I •'
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\ Grand choix de modèles
classiques et modernes

H
lfllll I T Concessionnaire
¦ VUlLLL Bijoutier-orfèvre

Place Numa-Droz - Neuchâtel

/ Vacherin Mont- \
j d'Or extra l
| H. MAIRE j
\ rue Fleury 18 /

M

Jardins
service

créations
entretiens
taille et
abattage

F. Gindraux
NEUCHATEL

Cf, 5 81 14

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33, facilités

de paiement

A vendre

porte
de garage

basculante, 2 m 60
x 2 m 40. S'adres-
ser à A. Merminod,

Saint-Biaise.
Tél. 7 52 92.

50 matelas
neufs, crin et

laine, très belle
qualité, 90 x 190
ou 95 x 195 cm,

coutil bleu ou beige
Fr. 75.— pièce
(port compris) .

Kurth, tapissier ,
Bercher

tél. (021) 81 82 19

, 50
couvertures

laine 150 x 210 cm,
Fr. 20.: pièce.

Important commerce dons localité lémaniqu» !? 3|

Quincaillerie " 1 spécialiste m
0 g ¦ pour son département outilllage. .. -y 777,

à^-W f\ U M W* lll »gfc j 9  ^S Faire offres détaillées, avec curriculum vitae, \;
W I W U I 1 1 I C3 Mj 'S* sous chiffres AS 37447 L aux Annonces Suisses

"* S.A. « ASSA », 1000 Lausanne. . -j

Georges Sterchï
médecin-dentiste
7, rue du Musée

ABSENT
jusqu'au

23 novembre

Droguerie de la ville cherche

apprentie

vendeuse
pour le printemps 1965.

Faire offre sous chiffres GM 3959
au bureau du journal.

j m m m m a oÊ B a B . m
A vendre xS^k

MORRIS W
8 CV, s u p e r b e
occasion, a v e c
trois mois de
garantie de fa-
brique.
Peu roulé.
Intérieur c u i r
véri tabla
Prix de vente :
7200 francs.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence MG, {

MORRIS,
WOLSELEYCIGHÉLIO

'* Hélîoqraphie - ,
' Tél. 5 22 93

;j Photo-copies I
Reproduction de tous documents

Moulins 31 - Neuchâtel

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. MARGOT
NEUCHATEL

CC 2 ligne* : 5 14 56 - 5 66 21

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaire»

Machines à laver ¦ Schulthess » ;

ï Coq-d'Inde 24. - Tél. 5 20 56 i

AUTO- j RÉPARATIONS
ELECTRO- an SOIGNÉES
SERVICE M 

soleNEEb

BMH»5Sr Service de toute»
HjWpJy' marques aux plus

I 

justes prix

J. ZUMKELLER 
F°hY

Tei
7

;uVS7ha,'>' 
j

Auto - école Simca 1000
Double commande

Petite voiture - ' Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

DAF
Variomatic, 1960,

36,000 km, très
soignée. Prix :

1900 fr.
Tél. (039) 2 60 46,

la Chaux-de-Fonds.

DKW 1000 S
1961, 54,000 km,

excellent état, pein-
ture neuve, rouge ;
garantie sans acci-

dent.
Garages Apollo

Tél. 5 48 16

I

ivi««is 850, station-wagon 1962 11
Morris ow 

 ̂39 i000 km W

Seacssomann & Jj*L |
rARaGE DU UWOBH* 1
G 

«151. Neucnâtel - Tél. 5 99 91 H
Tierre-a-Mazel , , 3 H

Exposition en ville . Place a 
g

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

On cherche à ache-
ter patins de
hockey

Nos 33 et 35.
Tél. 4 19 69.

JE CHERCHE
voitures d'occasion en :

PEUGEOT 404 à partir de 1962 ;
OPEL REKORD à partir de 1963 ;
VW à partir de 1958.

I

PAIEMENT COMPTANT
S'adresser : tél. (037) 4 23 44.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE ,
Tél. 5 67 70

I
A Occasions!
? Renault I

Nou s n 'avons • plus que quelques il
occasions, en parfait état : ^ 1

GORDINI 1962 M
gris métallisé 38,000 km | i

GORDINI 1962 r f i
crème 48,000 km B l

DAUPHINE 1961 M
rouge 49,000 km E :

ESTAFETTE 1960 , ! îj
jaune 32,000 km ï i

VOLVO 1960 j î
rouge/blanc 83,000 km |

OPEL CAR-A-VAN 1961 N
gris métallisé 71,000 km I.

TRIUMPH VITESSE 1962 aâ
blanche 43,000 km R

GRAND GARAGE ROBERT I
i Neuchâtel M

H CONCESSIONNAIRE OFFICIEL y ]
| 1 RENAULT |'. '

s ,;..) Quai de Champ-Bougin 36-38 . i

J'ACHÈTE
1 meubles anciens et

modernes, pianos,
tableaux, etc.

(Débarras de loge-
ments complets.)

A. Loup,
tél. 8 49 54 - 4 10 76,

Peseux.

Jeune
employé

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

entrée immédiate
une place pour

perfectionner son
français. Faire

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

Demoiselle cherche

travail
manuel-

à domicile. Adresser
offres écrites sous
chiffres Bl 3971

au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

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

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

un OUVRIER
et

OUVRIÈRES
pour travaux minutieux . Se-
maine de 5 jours, tél. 813 94.

MwsHm ëBB
I PIERSA S.A., MARIN

Tél. (038) 7 41 31
cherche pour son bureau de
calculs de prix un

métreur-calculateur
ou un

dessinateur
en génie civil

capable de travailler seul à
l'étude des prix de revient.
Connaissance des plans indis-

I pensable. Nous cherchons une
personne possédant , si possi-
ble, quelques notions des élé-
ments préfabriqués en béton.
Nous offrons une place stable
et indépendante dans une usi-
ne moderne, en plein dévelop-
pement. Semaine de 5 jours.
Faire offres écrites, avec date
d'entrée et prétentions de sa-
laire, à
PIERSA S. A.,
USINE D'ÉLÉMENTS
PRÉFABRIQUÉS,
MARIN (NE)

Hôtel Touring au Lac, Neu-
châtel , cherche

femmes de chambre
Faire offres à la direction.

(RBUi >rtL- .: w

.Magasin spécialisé du cen-
tre de la ville engage

1 vendeuse
auxiliaire

à la journée, pour fin no-
vembre jusqu'au 24 décem-
bre.
Faire offres ou se présen-
ter chez Guye-Rosselet, rue
de la Treille, tél. 518 47.

Collaborateur (trice)
est cherché pour le dévelop-
pement d'un atelier d'horlo-
gerie, avec apport de 15,000 à
20,000 fr. ou garantie bancaire.
Amortissements et intérêts à
convenir ; bonne garantie ; pas
sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à A. H.

. 3970 au bureau du journal.

Monteurs sanitaires
sont demandés pour entrée
immédiate ou date à convenir.
Amos frères, Nemours 10. Tél.
5 60 31- 32.

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

On cherche
femme

de ménage
quartier Vauseyon,
pour 3 heures tous

les matins. Tél.
5 27 64.

Apprentis appareilleurs
sont demandés pour le primtemps
1965. Possibilité de faire apprentis-

sage avec les patrons.
Amos frères , Nemours 10. — Tél.

5 60 31 - 32.

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.

ID 19
1959 — 1964

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.

A vendre, pour
cause imprévue,

VW 1200
1959, beige, en ex-

cellent état de
marche. Prix inté-
ressant. Tél. 5 1123,

entre 18 h 30 et
19 h 30.

FIAT 600 D
1962

Garages Apollo,
Tél. 5 48 16.

Dauphine
modèle 1961, Impec-

cable, 2300 fr.
E. Lanz.

Tél. 418 66

Peugeot 403
modèle 1962, type

1300, 6,57 CV,
60,000 km, grise,

impeccable,
4000 fr. E. Lanz,

Tél. 4 18 66 "
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J'apprécie tout particulièrement la brosse spéciale très large, équipée d'un peigne d'aspiration réglable
à volonté aussi bien pour les sols lisses que pour les tapis. Ses filtres interchangeables en papier
sont vraiment pratiques 1 Avec le pied, je le mets en service et le déclenche. Je manque de place,
alors je le range simplement en position verticale. Ses divers accessoires spéciaux très pratiques
permettent de le transformer en appareil de nettoyage universel. Et:sa forme: je la 'trouve très bien
étudiée. Vous trouverez également des aspirateurs Siemens en exécution balai depuis fr. 138.- déjà.

Contrôlé et recommandé
. T9&I par l'Institut Suisse de

Iml Recherches ménagères (IRM)
SEH3.94 Lan Vente par les magasins spécialisés.

f 

Mademoiselle Co-
sette nous deman-
de :
Comment avoir des

cheveux coiffés
d'une façon

toujours pimpante ?
Monsieur Baillât,

conseiller en coif-
fure , répond :

y^m. • Prenez rendez-vousX**V' chez

Jeunesse Coiffu res
S spécialistes en teintures , décolorations
2, passage Saint-Honoré, Ile étage.

Ascenseur. Tél. 5 31 33
Ouvert sans interruption

Prix très étudiés

— 

jc^Batîr et\
\ 1  faufiler//

enfin possible
avec

la nouvelle
» .JL. *

_* <  
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SINGER431
C'est si simple i

enlevez la canette et
sitôt vous obtenez
le sensationnelpoint de chaînette l

La cannette remise
en place, votre Singer
451 exécute tous les
jpo intG de la machine
à coudre de ména.ge

la plus moderne.

De plus,
êeule* Singer vous offre

l'exclusive ' ~ sc

ésŝ
brevetée décris le monde
entier» Vous ayez inné meil-
leure visibilité de l'ouvrage:
détendue et cordortaJole-
ment a3eise devant -votre
mafhine , le travail e'enva

aisément de vos mains.

^modè
le

s V
5j zîg-zag K

\̂ 
à. partir de L>

SINGER
la marque préférée et la
plus achetée depuis des

générations
Demandez, sans engagement, prospectus ou

démonstration chez:

MiUCHÂTEL: Cie des Machines
à coudre Singer S.A., rue du Seyon

LA CHAUX-DE-FONDS : Cie des Machines

à coudre Singer S. A., place du Marché

fïïTi BALOISE- INCEN ÛIE
H M kl , S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence générale de Neuchâtel: A. Chavannes
16, rue de l'Hôpital,Tél. 038/5 78 68

Je m'intéresse à votre Police médicale etvous prie de medocumentersans engage-
ment pour moi.

Nom: 

Adresse exacte : Tél.

Visite désirée le: , Heure*

'n'importe quelle heure, même le soir

IVJBIm lf

lliss iifllllpï

)

et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police médicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes,con-
çue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soins médicaux reçus comme patient privé, ainsi que des
soins reçus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hôpitaux, et des établissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement. Age maximum d'admission : 60 ans.

-j

La Police médicale peut être conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hôpital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hôpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

Agence publicitaire Reiwald Bâle i i i 1 1 1 1 1

'; ! «de*-- 
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FIAT 750 T
Une nouvelle classe dans la catégorie

du transport léger:
robuste - maniable - spacieuse - économique

Prix sensationnel: Fr. 6.500.-
Moteur 750 cm3, 32 CV, 95 km/h, charge utile 450 kg + 2 personnes

Diamètre de braquage 9,1 m, volume utile 2,65 m3
Larges portes de chargement à droite et à l'arrière

2 exécutions: fourgon et petit bus

FIAT 1300 T
Confirme journellement ses grandes qualités.

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

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

3 exécutions : camionnette, fourgonnette et petit bus.

Plus de 260 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire
(sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation

complète vous sera volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève.

f \ENVOL VERS LE SOLEIL
Arrangements forfaitaires ,

tout compris, départs 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 —

I

EGYPTE 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

f0SSM
Saint-Honoré ?, Neuchâtel ;

Tél. 5 82 82 !

igwiwimiidiBgai

Mesdames, offrez
à vos maris, un

rasoir électrique
Grand choix en
toutes marques

Prix à partir de
24 fr.

Conseils par le
spécialiste

Willy Maire
Salon de coiffure
qui vend et qui

répare
Seyon 19, tél . 5 36 39

f> P* C T C Discret»
HKt lO Rapides

Sans caution ¦ i

ĝgou|̂  BANQUE EXEL 
I

x^^^-'*  ̂ (038) 5 44 04

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x

190 cm, 1 protège-
matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chaud, 1
couverture laine,
150 x 210 cm, 1
oreiller, 2 draps

coton extra ,
les 8 pièces

Fr. 235.-
KURTH
RENENS

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43.

Clôtures
en tout genre

F. Gindraux
NEUCHATEL

) §9 5 81 14

Miel
du pays

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

Bruno
Rœthlisberger à

Wavre. Tél. 7 54 69.

Nouveau

Ici colle 7 
9

Scoteo
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
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PBIX NO RUAU AVEC 3pour 2. 9 WL m̂ -̂  ̂ tmmrcMasMA Uwailaf !¦¦ ¦ I B

3complets 25,50-» 17.- S r *̂N. 0""—*v ^.-- f553"2-"'̂  B-—  ̂ I M J/"JT I f
• 3 robes simples 22,50 ->15.- * 1̂ 1 ï^

l/^^\ 
I M l  p^V^ «=_.! j——¦ ̂ " I I

• 1 pantalon +1 jupe + S \J  J J J  \f f "\ \| \J  } \ J  1I r""'" ¦—^MJ I
S t pullover 10,30 -r» 7,30 $ ->  ̂ l l l  î 11 «S*̂  T 8 I I Lj
• économie env. 30 % S F I j \  \\  V >^/ |  i S i  \ I F™""̂  | ,„ f \

et toujours... nettoyage et repassage parfait
. '77J

\

NETTOYAGE ET REPASSAGE PARFAlf DE VÊTEMENTS j j ^^^r
x i

NEUCHATEL: 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
Peseux, 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 • La Chaux-de-Fonds, 24, rue du Locle, tél. 2 83 83 et p|aCe du Marché, tél. 3 23 92 • La Locle, 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

Egalement à: Lausanne • Genève e Yverdon • Payerne • Vallorbe • Fribourg • Bulle • Vevey • La Tour-de-Peilz • Montreux a Nyon • Rolle • Morges • Renens



rf fy~£^l^UnHKff39HB^^niKS9 ce> e* des sièges avant individuels à dossier
., , " cintré vous assurent un soutien parfait. Et

R
pourmaîtriserrimpétuositéde laCorsairGT,

'.¦yùïÊf ™ j une légère pression suffit: ses servo-freins
fl B ty ij à disque à l'avant, sont sûrs et puissants.

B H fl H La CorsairGT convient-elle à votre tempé-
W ¦ H ¦ fl II rament?Venezladécouvrirparvous-même.

: "\ iM m nnjnfl : P̂ ly Faites un tour d'essai!
¦ ^aaSà  ̂ Parm

i l'équipement de laCorsairGT 
(un 

brio
y fl KHI M du tonnerre!):

fl fl H fl Console médiane, avec court levier de vi-
\W m V M tesses et coffret à gant supplémentaire.
fl W$à M I Ampèremètre
EL i&* Jy HP** ^ f̂l ; ¦ ¦ ss. i i i-  i Indicateur de pression d'huile

I *TLII«HM IF f  Cet emblème sur la compte-tours
ŝ T̂^B MtW ̂ & r^r-wrsrs '.v rv /̂M^rvtr Freins à disque assistés à l'avant
^̂ ^̂ ^U pP̂ -* *̂* UOl Sair prOmei Carburateur Weber à double corps

^^S^*̂  un brio du tonnerre. I*SnSSSfà4branches
85 CV tiennent c^oëï^e 
l'engagement! ~1'51

, „ , -*«« i , - x - 4-portes dès Fr. 8820.-LaCorsairvous plaît? Cela prouve la surete _ ,
de votre bon goût, votre infaillibilité à distin- corsair GTguer la véritable élégance. Vos préférences g,g5 QU -j c i
vont-elles; plus spécialement à la Corsair 2.portes' ' Fr. 9840.-GT? Cest la preuve de votre dynamisme, de Portes Fr 10340-votreamourde l'action.Cartout dans la Cor- '_ 
sair GT est action et dynamisme.
Sous le capot les 85 CV, fringants et fou-
gueux, du moteur 1,5 litre, n'attendent que
votre bon plaisir... 85 CV que rien ne fatigue:
ni les dépassements rapides (accélération:
de 0 à 100 km/h en 15 secondes), ni les
sprints à toute allure (150 km/h en pointe),
ni les cols escaladés en troisième. Grâce au
levier court, vous passez en un clin d'œil —
et en souplesse — de l'un à l'autre des 4 rap- ^u, _0m_ FFTh..<(!*%. ML ¦IBVk.ports de la boîte entièrement synchronisée, g a^% S IO M\ M i l  *»

(^7*&Zs/ )̂ Vous pouvez y aller franchement dans les », JJIL Jff W EÊ  ̂Jp"m 5 y ^%,\̂ yy<J7sû y virages —la Corsair ne dévie pas d'un pou- ^̂ ^E#^H fi^̂ jr mil I
IVWv v'~"'''','''-'':: ""''' ¦̂ ¦'yy- '-"- -¦¦-¦• :.'.¦•: ¦ '-.-.-.- .¦.¦. -.:- ¦ ¦¦¦¦ - - - r ? • • - .¦* .* ¦ ¦y< - -  —-¦>¦-:¦ ¦ ¦ *y: ¦¦ "•¦•-.— :';"•.¦'¦"¦: ¦.•.¦.• ¦;.;-:¦•:"¦:*'*•'"¦¦'"¦'''' :""¦"' -'" "̂ ' ' '! ' -*• *' -"""¦¦* :" ¦ ¦ . ¦¦ - - ¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦¦• :¦•¦ . ¦¦¦.
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Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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* Nos clientes sont enthousiastes avec X-

r ZOTOS |
i (New-York) J-K jj .
ï Nouveauté d'Amérique pour cheveux fortement décolorés et X-

•* teints. La première' permanente au monde à base de « Trilex » *
£ pour cheveux teints et fortement décolorés éliminant tous risques. X-

-K Nous vous en assurons le succès avec J

I 2CTOS «Hairguard» î
î ** Venez vous convaincre des propriétés surprenantes de cette j
-K nouvelle permanente qui donne aux cheveux teints ou décolorés *.
* la souplesse des cheveux ondulés naturellement. *
* Tous systèmes de permanente Zolos pour toutes les qualités de X-

+ cheveux (avec garantie). *
* X-
* Avec Zofos (New-York), coiffe jeune, prix pour jeunes X-ï ' ^f *

* Moulin - Neuf Ouvert sans interruption JJ-
£ 0'2  lignes : 5 29 82 / 83 de 8 à 19 heures J¦ 
* X-

S HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS, LA CHAUX-DE-FONDS
> avenue Léopold-Robert 13

du 17 au 24 novembre, de 10 h à 21 heures

EXPOSITION
TAPIS ANCIENS DU TURKESTA N ET DE LA CHINE

; noués du XIXe siècle, sont des bijoux dans le home du XXe siècle

Pour connaisseurs : magnifiques tap is rarissimes.
Pièces de musée et de collection provenant des centres et des

oasis de l'ancienne « route de la soie »

PORCELAINES et SCULPTURES CHINOISES ANCIENNES
en pierre, bois et bronze

CH. Vafer - Objets d'art - Zurich - Mainaustrasse 8 - Tél. (051) 34 32 51

A vendre magnif iques chiots

boxers allemands
avec pedigree. Père vingt fois excel-
lent en Suisse et à l'étranger.
S'adresser à R. Vetter, Houillères
22, la Coudre (NE), tél. 4 05 95.

7— \
Pour juger sainement
d'une chose,
il faut être bien informé
à son sujet
Apprenez donc à mieux connaître

L'RDVENTISME
(sa définition , ses origines, sa doc-
trine, sa raison d'être).

jj Quatre causeries d'information
seront tenues sur ce sujet, chaque
mardi du mois de novembre, à

;l 20 h 15, à l'église adventiste, 39,
! faubourg de l'Hôpital, par M. G.

Hermans, missionnaire adventiste.v /
\ Sociélé neuchâteloise des

Pêcheurs à la traîne
JEUDI 19 novembre, à 20 h,

I ŒIŒE LIBÉRAL

LOtO
i Quines sensationnels

Jambons - Fumés - Lapins

H Paniers garnis - Couvertures

i ,j ' Premier tour gratuit
i j ABONNEMENTS

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

ANNÉE SCOLAIRE 1965-1966

a) ÉCOLE TECHNIQUE SUPÉRIEURE
branches : micromécanique, mécanique,
électricité. * • .

b) ÉCOLE PROFESSIONNELLE
branches : horlogerie (toutes les spéciali-
sations), mécanique (mécanique générale,
étampes, autos), électricité (mécanicien
électricien , monteur d'appareils électroni-
ques et de télécommunications), boîtes,
instruments, art (bijouterie, sertissage,
gravure), chauffages centraux et sanitai-
res, couturières.

Délai d'inscription : 15 janvier 1965.

Formules d'admission, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats :

le Locle la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 5 15 31 • Tél. (039) 3 34 21

Le directeur général ,

P. Steinmann.

Commerçants, industriels, artisans,
votre

comptabilité
tenue à jour , à distance, par per-
sonne compétente. Bouclement, dé-
claration fiscale. Références. Discré-
tion absolue.

Ecrire à D. K. 3973 au bureau du
journal.

"i I ¦f' B MM

1 I Commencez dès cette semaine un cours 1 I
I I pour agrémenter vos loisirs et vous faire des amis ! I I
I I 11
¦ M LANGUES — (quelques notions) B B

H 
i Allemand lundi de 18 h 30 à 20 h 00 I I ;

H j| Français mardi 20 h 00 22 h 00 I fev
%M\ M (degré moyen) fl HHH

M M  Allemand lundi 20 h 00 21 h 30 lfi
MM Anglais mardi 20 h 30 22 h 00 i. \V-

Hl Espagnol mard i 19 h 00 20 h 30
M Français mercredi 20 h 00 22 h 00

I Malien mercredi 19 h 00 20 h 30 H |
H (degré avancé) '

Anglais ' mercredi 20 h 00 22 h 00

<;a Céramique jeudi de 19 h 30 à 21 h 30 I j

?-|I * Culture physique i (dames) mardi 18 h 00 19 h 00 IB !

Bl . * Danse classique lundi 19 h 45 20 h 45 IB |

PI 
Broderie mardi 14 h 30 16 h 30 81 :

*¦ 4 leçons de 1 heure, Fr. 12.— Prix de base pour 4 leçons de 1 heure Fr. sj£P »"™™ I

Il s . . . .  . ÉCOLE-CLUB MIGROS IISecrétariat ouvert :
I j  i j ' .i J- 11, rue de l'Hôpital H !H l  du lundi au vendredi r ¦ H|

H 22 h, samedi de 9 h à 12 h. Renseignements et inscriptions au 3> W$ «3? "W® |

PrêtS j usqu'à Fr. 10 000.-
aussi pour les vacances. Rapide;
discret, coulant

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

De nombreux A
parents satisfaits de la q u a l i t é  J }̂ S II Si
SKRABAL dirigent à coup sûr leurs F *l  II W (S.  '
enfants où ils ont trouvé leur bon- \̂ ^̂ |, y\m_A ï fo*\. ^heur. SKRABAL meuble de père en \ I Ŝ j\  Y&̂ .̂ *̂2 ï
fils I / J/VA )̂ utf'a-
PESEUX (NE) ' \J

t'tjr
Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

NEUCHATEL MEUBLES
Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 j j Mécontent

de voire
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5
Seulement

la réparation

HPU*1" LAUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021) '

23 92 57-58

(3 liqnes

Réparations
de rasoirs électri ques
WILLY MAIRE
Coiffeur Seyon 10

BAUX A LOYEE
en vente a» bureau

du journal

f  Le centre
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5e

Tél. 5 61 91
. Neuchâtel ,
V_! S

GU1LL0D
1895 - 1964

69 ans d'existence
achète et vend tous
genres de meubles
anciens et moder-
nes, bibelots, vais-

selle, livres
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90



GEN ÈVE (ATS). — Un octogénaire ,
M. Johann Ringgenbers, âgé de S4 ans ,
célibataire , qui marchait en bordure de
la voie ferrée, a été at teint  par le
train. Grièvement blessé, le malheureux
a été transporté à .  l'hôp ital cantonal ,
où il est décédé. Il avait sur lui un
billet Genève - Gland. L'accident s'étant
produit au passage de Pregny-Chambé-
sy, on peut penser que l'octogénaire
avait quitté le train trop vite, s'étant
probablement trompé de station.

Un octogénaire
tué par le train

Deux fois «oui» au maintien
du contrôle des loyers

ASSEMBLEES DE PARTIS

Mise au point Schaffner sur l'accord d'immigration

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués du parti radical-démocratique suisse
a arrê té son attitude à l'égard de l'ar-
rêté fédéral sur le maintien de mesures
temporaires en matière de contrôle des
prix et des loyers qui sera soumis au
peuple le 6 décembre prochain.

Elle a décidé de recommander de
voter « oui ».

Lors de la discussion consacrée aux
mesures anti-surchauffe, le conseiller fé-
déral Schaffner a déclaré en réponse aux
critiques émises à l'encontre de l'accord
d'Immigration italo-suisse que l'économie
devait revenir à des dimensions normales.
Ce n'est pas l'accord avec l'Italie qui doit
être critiqué, mais la façon dont notre
économie s'est excessivement développée,
au point de ne plus pouvoir se passer
d'une main-d'œuvre étrangère qu 'il faut

Rappard : « moins riches, plus suisses ».
X X X

Le comité central élargi du parti popu-
laire évangélique de Suisse a décidé, sans
opposition, mais avec deux abstentions, de
recommander l'acceptation de l'arrêté fé-
déral sur le maintien du contrôle des
prix.

bien accueillir humainement.
D'ailleurs, a poursuivi le chef du dé-

partement de l'économie, un travailleur
Italien ne pourra faire venir sa famille
en Suisse que s'il trouve préalablement
un logement, dont 11 ne faudra pas
exclure une famille suisse. M. Schaffner
a Justifié les autres mesures, contre le
renchérissement, celles notamment concer-
nant les capitaux étrangers. Il s'agit de
corriger les causes d'une expansion qui
va trop loin . La Suisse doit rester le pays
de la qualité et de l'équilibre. Les partis
comme les milieux économiques doivent
accepter les mesures nécessaires, même
si elles sont impopulaires. Le conseiller
fédéral a conclu par ces mots de William

Le propriétaire d'un cinéma
frappé à mort par ! ex-portier

DRAME SANGLANT A GENEVE

Un drame sanglant s'est déroulé sa-
medi soir , au cinéma Central , rue
Chantepoulet 23, peu avant l'ouverture
du spectacle. Le propriétaire de cet
établissement , M. Ro land Desponds ,
âgé de 45 ans , se t rouvait  près de la
caisse, lorsqu 'il fut assailli par le
dénommé Giovanni Crapis , Italien

d'origine, mais naturalise australien,
âgé de 29 ans qui , subitement, sortit
un couteau et en donna quatre coups
à M. Desponds. Ce dernier, perdant
son sang en abondance , s'enfuit , tra-
versa toute la salle et s'écroula de-
vant l'écran. A ce moment, le portier
du cinéma , M. Pierre Balduzzi arri-
vait. Il se souvint avoir rencontré
quel ques instants plus tôt Crapis qui
l'avait remplacé au mois de septembre,
durant ses vacances. Crapis, homme
emporté et violent , qui ne paraît d'ail-
leurs pas jouir de toutes ses facultés ,
nourrissait , semble-t-il, de la haine
à l'encontre de M. Desponds qui lui
avait promis de lui trouver un autre
emploi après le retour de M. Balduzzi ,
mais sans succès jusque là. Il fut
rattrapé par la police qui , alertée,
s'était mise à sa poursuite , quai des
Bergues, où il se laissa appréhender
sans la moindre résistance. Il avait
auparavant jeté l'arme du crime dans
le Rhône. Il avait cependant sur lui
un papier sur lequel il était écrit
en italien : « Incroyable vengeur ».
Quant à M. Desponds, il avait été
transporté d'urgence à la policlinique,
où on ne put que constater le décès,
des suites d'hémorragie, une artère ,
semble-t-il ayant été touchée par un
coup de couteau. .

Chute
mortelle

à Horgen
HORGEN (ATS). — Dans un immeu-

ble, à Horgen (Zurich) , M. Stefan Wil-
kowski, âgé de 68 ans , est tombé, ven-
dredi , du palier du deuxième étage. Il
a fait une chute de trois mètres dans
le vide et est décédé de ses blessures
à l'hôpital , dans la nuit de samedi à
dimanche.

Un Italien arrêté

Troublante affaire
à Territeî

Jeudi , dans la soirée, une Italienne
âgée de 36 ans, avait été aperçue sur
les quais, à Territet , les vêtements
trempés ; son état était dû , pensait-on ,
à un séjour forcé dans les eaux du lac.
L'étrangère s'annonça , peu après être
ressortie de l'eau, à la police.

Le mari de l'infortunée a été placé
sous mandat d'arrêt par le juge Infor-
mateur. De forts soupçons pèsent sur
lui , mais il n'a toutefois pas encore
avoué. Quant au sac à main de la
femme, il a été repêché au large de
l'hôtel du Golf.

La commission des finances du Conseil national
propose à l'exécutif de revoir

le régime des subventions fédérales

En examinant le p roje t de budget de la Confédération pour 1965

BERNE (A.T.S.). — La commission dea
finances du Conseil national s'est oc-
cupée la semaine dernière du bud-
get de la Confédération pour 1965.
Après un exposé du conseiller fédéra l
Bonvin , chef du dépa rtement des fi-
nances et des douanes, la commis-
sion a décidé à l'unanimité  d'entrer
en matière. Les conseillers fédéraux
Chaudet , Tschudi et Spuhler ont aussi
pris part à la discussion des chapitres.

Parm i les propositions formulées par
les sections et approuvées par la com-
mission , il faut relever en particulier
des dispositions à prendre immédiate-
ment , soit économies sur les propres
dépenses de l'Administration en rame-
nant les crédits pour l'année 1965 au
niveau des frais effectifs de l'année
1963, afin d'éviter des mesures trop
rigoureuses, des prestations complémen-
taires pouvant être accordées dans une
proportion réduite , et annulation de
crédits de construction dans le sensd'une contribution au freinage de l'ex-pansion économique. Ces mesures doi-vent être valables pour l'administration

centrale de la Confédération et, pour
l'entreprise des PTT.

En tenant compte des dispositions
légales auxquelles sont liés de nom-
breux articles du budget, la com-
mission a décidé d'aborder le problème
de la révision des subventions fédé-
rales, qui doit être résolu à longue
échéance. Dès lors, elle propose au
Conseil national d'approuver une mo-
tion ayant la teneur suivante : « En re-
lation avec le budget 1965, le Conseil
fédéral a informé la commission des
finances des démarches qu'il a entre-
prises pour élucider la nécessité des
subventions fédérales. Il faut souscrire
à ces dispositions.

Le Conseil fédéral est sollicité de
soumettre aux Chambres fédérales, au
plus

^ 
tard avec le budget 1966, un aperçu

de l'ensemble des subventions fédérales,
qu 'il recommande de maintenir sans mo
difieations, qu'il prévoit de biffer ou
de réduire, dans les limites de ses pro-
pres compétence s, à partir de 1966, qui
sont prescrites dans la Constitution ,
dans les lois fédérales ou dans les arrêtés
fédéraux , et pour lesquelles il serait dis

posé à proposer aux Chambres fédérales
une suppression ou une réduction ».

La Fanfare
des collèges de Lausanne

a fêté
son cinquantenaire

LAUSANNE, (ATS). — La Fanfare
des collèges de Lausanne, héritière
dès 1914 de la musique des cadets,
a fêté, samedi soir, au palais de
Beaulieu , son cinquantième anniver-
saire par un grand concert donné
avec Te concours de l'Ensemble ro-
mand d'instruments de cuivre. La fan-
fare est la musique officielle du can-
ton de Vaud.

Cet anniversaire marque le départ
de M. Fredy Aldy, bijoutier, de Lau-
sanne, qui dirige la fanfare depuis
quarante ans et qui l'a menée à de
grands succès tant en Suisse qu'à
l'étranger.

La Société des auteurs
)t compositeurs dramatiques

décerne ses prix 1964
Réunie samedi à Genève, la section

suisse de la Société des auteurs et
compositeurs diwnaitkjues, a tenu son as-
semblée générale sous la double prési-
dence de M. Alfred Gehri et de M. Ro-
bert Ferdinand. Celui-ci montra avec
esprit , avec fermeté aussi, combien
les droits des auteurs sont menacés,
en face d'une commercialisation grandis-
sante du spectacle. Auparavant, M. Clau-
de Masouyé du Bureau international de
la protection intellectuelle signalait
l'importance du prochain congrès de
Stockholm (1967) où sera proposée
une revision de la convention de Berne.

La Société décerne annuellement deux
prix en Suisse : le prix dramaticc-
lyrique dont le lauréat est M. Carlo
Hemmerling et le prix dramatique qui
couronne Mme Camylle Hornung. La
Société a accueilli deux nouveaux - sta-
giaires - (futurs sociétaires) : Mme Mat-
ter Estoppey, auteur dramatique et le
chansonnier Gilles, qui reçoivent tous
deux une médaille d'argent. W.

SAINT-GALL, (ATS). — Le second
tour de scrutin pour le renouvellement
du cinquième siège de la municipali té
de Saint-Gall s'est déroulé dimanche.
M. Werner Pillmeier, conservateur, a
été élu par 6210 voix contre 6042 à
M. Ernest Schoch, socialiste. Ce siège
était occupé jus qu'ici par le parti
socialiste. La nouvelle municipalité de
Saint-Gall est désormais composée de
deux radicaux , deux conservateurs et
un socialiste (jusqu 'ici deux radicaux ,
deux socialistes et un conservateur).

* Le conseil du comité intergou-
vernemental pour les migrations eu-
rop éennes (CIME) " a approuvé un
iivant-pfôjet dc budget pour 1966 d'un
montant  total de 24 millions de dol-
lars environ pour le financement de
programmes en faveur de 38,200 ré-
fugiés ' et 37,000 émigrants européens.

* A l'issue de sa visite de trois
jours  en Suisse , M. Prader, ministre
autrichien de la défense  nationale ,
a reçu, samedi matin, en. présence
des experts militaires qui l'accom-
pagnent , la presse zurico ise à laquelle
il a donné des renseignements sur
les problèmes actuels de défense  en
Autriche.  Il  a parlé de la conception
de dé fense  de son pays ' qui peut être
mise en par allèle avec la conception
de la Suisse , petit  pays également.

* Caronn, vil lage tessinois célèbre
pour ses générations d'artistes, aura ,
dès Noël 1964 , ses archives et son
musée. Il les devra au travail assidu
d'une femme, professeur des beaux-
arts et des sciences au lycée de Luga-
no, Ann a Collovn-Cotti.

* Mme Ernesta Martlnelll-Gattl fête
aujourd'hui , à Aarau , son 106me anni-
versaire . Elle est la doyenne de la Suisse.

Les socialistes
perdent un siège
à la Municipalité

de Saint-Gall

La commission des Etats
et le financement

des routes
BERNE (ATS). — La commission du

Conseil des Etats pour le financement
des routes nationales, réunie en pré-
sence des conseillers fédéraux Bonvin
et Tschudi , a examiné dans le détail
la question de l'évolution: des frais de
construction. Elle .est arrivée à la con-
clusion , eu égard à l'importance du
problème, d'inviter le Conseil fédéral à
présenter un rapport complémentaire.

Elle traitera ce problème lors d'une
séance, ultérieure, après la session dc
décembre des Chambres fédérales.

Lors de la discussion sur le finance-
ment , la commission s'est félicitée du
fait que les dépenses de la Confédéra-
tion aient été fixées dans le cadre d'un
règlement de priorité et de la proposi-
tion du Conseil fédéral d'envisager à
partir de 1966 700 millions de fr. de
dépenses fédérales. La commission s'en
t ient  également au principe de la ré-
parti t ion des recettes douanières. D'au-
tre part , certains commissaires ont
demandé un rapide amortissement des
frais de construction par les usagers
de la route. D'autres ont rejeté l'idée
de faire supporter les charges par la
caisse fédérale. L'examen de détail a
été ensuite interrompu . La séance a
été suspendue jusqu 'au 23 novembre .
La commission soumettra ses proposi-
tions à la session de décembre.

Première victoire des Confédérés
Il y a 650 ans.,,

_ __ _ ' ' L. .MM. *. &¦ n /r *

Le 15 novembre 1315, les Confédérés des Waldstaetten qui venaient de secouer
le joug des baillis en faisant le serment de défendre leur indépendance, sur
la prairie du Grutli, battirent l'armée autrichienne de Léopold sur les pentes

du Morgarten, au bord du lac d'Aegeri. (Keystone)
Notre photo montre la cérémonie qui s'est déroulée hier près de la chapelle

édifiée sur les lieux de la bataille.

Hauterive en échec à Couvet
Couvet - Hauterive 2 - 2  (0-1]

COUVET. — Perrenoud ; Perrin, Fabriz-
zio ; Lutter!, Pressello, Tosato ; Vauthier,
Fvighetti, Viel, Schwab, Balmelli. Entraî-
neur : Munger.

HAUTERIVE. — Rltschard ; Bassin ,
Truhan ; Péguiron, Tondlnl, Monnard r
Grenacher, Aebi, Schild I, Schild n, Cre-
lier. Entraîneur : Péguiron.

ARBITRE. — M. Etienne, de Tramelan.
BUTS. — Viel (2) ; Schildl, Schild II.
Hauterive a légèrement dominé pen-

dant la première mi-temps. Obtenant un
but les Banlieusards pensaient que
tout se passerait bien. Un second
succès, après le repos, confirmait cet
excès de confiance. Couvet lançait alors
toutes ses forces dans la bataille et
parvenait à égaliser. Il ne s'en fallait
que d'un rien que Couvet ne réalise le
but de la victoire.

F. G.
Le Locle II - Etoile 0 - 2  (0 - 0]

LE LOCLE II. — Kaeslin ; Huguenin,
(Comte), Simon ; Pontello, Pianezzl, Droz ;
Gostely, Morandi, Bernasconi, George, Mes-
ko. Entraîneur : Devaux.
ETOILE. — Rosa ; Diacon, Kullmann ;
Pellaton , Kernen , Hofer ; Messerli, Bélaz,
Boillat, Emmenegger, Gulllet. Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE. — M. Tschan, de Delemont.
BUTS. — Hofer, Bélaz.
Jamais, cette rencontre n'a atteint

un niveau digne de la deuxième li-
gue. Les Loclois. bénéficiant de plu-
sieurs occasions avant le repos, ont
manqué toutes les possibilités de succès.
Etoile, plus réaliste, a réussi deux
buts qui lui assuraient un gain, somme
toute, mérité. P. M.

La Chaux-de-Fonds II - Fleurier
2 - 2  (2 - 2]

LA CHAUX-DE-FONDS H .— Sester ;
Feuz, Aubert (Bieri) ; Arrigo, Schlaeppy,
Cuche ; Waziak, Rawyler, Béguin, Hugue-
nin, Bâni. Entraîneur : Bieri.

FLEURIER. — Floret ; Lux, Trifoni ;
Borel I, Gaianl, Rognon ; Arrigoni, Borel
H, Vlvas, Huguenin, Garcia. Entraîneur :
Galani.

ARBITRE. — M. Segginger , de Berne.
BUTS . — Béguin , Rawyler ; Arrigoni ,

Vivas.
Malgré le terrain assez glissant , les

deux adversaires ont joué un bon
match. Fleurier a manqué quelques
occasions mais les Chaux-de-Fonniers,
travailleurs, n'ont pas démérité. Le résul-
tat est en définitive équitable et on a été
surpris de la bonne qualité de cette
rencontre.

R.C.

Boudry - Colombier 2 - 0  (1 - 0)
BOUDRY. — Welngart ; Gilliard , Sur-

gi II ; Locatelli , Burgi I, Chassot ; Kâhr,
Ritzmann, Rusch, Fontana, Valentinuzzi.
Entraîneur : Ritzmann.

COLOMBIER. — Jeanmonod ; Joray,
Delay ; Maccabey, Gianoli, Martin ; Du-
bey, Bolle, Porret , Monnier, Weissbrodt.
Entraîneur : Mella.

ARBITRE. — M. Buhlmann, de Berne.
BUTS. — Locatelli, Chassot (penalty).
Luttant contre le vent en première

mi-temps , Boudry a dominé constam-
ment. Ses attaquants ne se trouvaient
pas dans un bon jou r de sorte que
la défense de Colombier faisait front
avec succès. Le jeu est resté assez mé-
diocre, mais l'essentiel pour les Bou-
drysans était atteint : la victoire.

CJR.
Le match Audax - Xamax II a été

renvoyé

Les autres résultats
des séries inférieures

Illme ligue : Cantonal II - Comète
3-1 ; Blue-Stars - Fleurier II 3-2 ; Cor-
celles - Buttes 1-4 ; Xamax IH - Auver-
nier 1-6.

IVme ligue : La Sagne H - Corcelles
II 0-2.

Juniors A. : Auvernier - Boudry 3-6 ;
Comète - Xamax 3-3 ; Blue-Stars - Ser-
rières 3-3 ; Couvet - Saint-Sulpice renv. ;
Travers - Fleurier 5-1 ; Ticino - la
Chaux-de-Fonds 10-0 ; Etoile - Cantonal
2-1.

Juniors B. : Béroche - Boudry 3-3 ;
Cortaillod - Saint-Biaise 0-3 ; Châtelard
- Colombier 3-1 ; Travers - Xamax 2-9 ;
Couvet - Buttes 1-2 ; Audax - Cantonal
A. renv. ; Hauterive - Le Landeron 9-3 ;
Comète B. - Marin 3-0 ; Cantonal B. -
Comète A. 0-6 ; Floria - Saint-Imier 0-4 ;
Le Locle - Ticino 4-1 ; Le Parc A. - Etoi-
le A. renv. ; Etoile B. - La Sagne renv. ;
Les Geneveys s/Cof. - Corcelles 2-6 ;
Fontainemelon - Le Parc B. renv.

Juniors C. : Cortaillod - Auvernier 9-0 ;
Xamax - Boudry 2-0 ; Châtelard - Can-
tonal A. 1-11 ; Cantonal B. - Fontaine-
melon 3-0 ; La Chaux-de-Fonds - Comète
14-1 ; Floria - Saint-Imier A. renv. ;
Etoile - Le Locle 0-2.

Vétérans : Fontainemelon - Saint-Imier
renv. ; Le Locle - Xamax 8-0.

Interrégionaux A. : Cantonal - Gerla-
fingen 0-1 ; Xamax - Saint-Imier 2-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Young-Boys 2-1.

Intercantonaux B. : Cantonal - Xamax
3-3.

Protection spéciale
pour la vallée de Binn

LE VALAIS VEUT GARDER SON CACHET
PRIMITIF À UN JOYAU DE LA NATURE

SION , (ATS) .  — Le Conseil d'Etat
vient d'homologuer un contrat , pre-
mier du genre en Suisse , mettant
sous protection sp éciale toute la val-
lée de Binn af in  de préserver ce j oyau
de la nature des dangers qui pour-
raient la menacer.

Ce contrat, d'une durée de cent
ans, a été passé entre les autorités
de Binn, la ligue valaisanne pour la
protection de la nature et la section
Monte-Rosa du Club alp in suisse. Tou-
te une série de dispositions sont pré-

vues pour garder à cette vallée son
cachet pr imi t i f ,  principalement en ce
qui concerne les constructions , les
liaisons routières , les lignes à haute
tension, le bruit ou l'atterrissage éven-
tuel d' avions touristiques. Une com-
mission a été désignée pour trancher,
en se référant au besoin à un juge
f édéral, les litiges possibles.

Festivités à Brigue
en l'honneur

d'Alexandre Seiler
BRIGUE (ATS). — Samedi, se sont

déroulées à Brigue les festivités orga-
nisées à l'occasion du centième anniver-
saire de la naissance d'Alexandre Sei-
ler, personnalité de premier plan de la
vie valaisanne et suisse au début de
ce siècle.

Une fontaine a été inaugurée en son
honneur par le président de la ville ,
M. Maurice Kaempfen , conseiller natio-
nal. Elle est surmontée d'un buste dc
l'illustre personnage qui joua un rôle
important dans le développement dc
Zermatt, les liaisons postales, la pro-
motion de l'agriculture et du tourisme.
Personnage au format européen, prin-
cipalement en ce qui touche la propa-
gande touristique , Alexandre Seiler ne
négligea pas pour autant les problèmes
inhérents à son canton.

Ont pris la parole à l'occasion de
cette inaugu ration , outre M. Kaempfen ,
président de la ville, M. Franz Seiler,
descendant de la grande dynastie des
Seiler, MM. Werner Kaempfen , direc-
teur de l'Office national suisse du tou-
risme, et Roger Bonvin, conseiller fé-
déral.

Victime d'asphyxie
avec ses parents,

elle succombe à son tour
Il y a une semaine environ, à Lens,

au dessous de Crans - Montana , Mlle
Adeline Bonvin , âgée d'une trentaine
d'années, avait été intoxiquée par des
émanations de gaz carbonique, la che-
minée s'étant éteinte. Son père et sa
mère, qui dormaient dans la même
pièce, n'avaient pas survécu à l'asphy-
xie. Mlle Bonvin avait été hospitalisée
à Sierre où, malgré les soins qui lui
furent prodigués, elle vient de rendre
le dernier soupir sans avoir repris
connaissance.

Cinéma-vif :
seul ie titre
était bon !

m , _  _

mw
LE CINÉMA ET SES HOMME S de R. M. Arlaud et de François Bardet ,

était une bonne émission qui avait peut-être tendance à s' iessouf f ler  »
ces derniers mois . Il  était dès lors juste d' en modi f ier  la formule .  Le
nouveau litre est excellent, et bonne idée : parler d' un f i l m  en cours
de tournage ct se poser des questions à propos de ce f i l m .

Voici pour les intentions. La réalisation de la première émission de
la nouvelle série a été f o r t  décevante. Le titre gai et vif a été trahi par
la désinvolture molle et triste de R. M. Arlaud.

Seul sur l'écran , Arlaud exp lique le changement de formule.  Il parle
lentement , bafouille comme n'importe quel « speaker » du journal parlé.
Mais il improvise et cite un court-métrage intitulé LES JOIES DE L'EXIS-
TENCE de Pierre Kast et Jean Gremillori, alors qu 'il s'ag issait DES
CHARMES DE L 'EXISTE NCE ! Détail peut-être , mais qui montre bien
la désinvolture « improvisante » d'Arlaud, l'autre jour au p ire de sa forme ,
souvent meilleure par le passé.

Il s 'agissait de présenter Pierre Kast qui termine son f i l m  LE GRAIN
DE SARLE. Piere Kast f u t , en particulier , critiqué. Pour rappeler cette
carrière. Arland cite : « Un produit sous cellop hane , impropre à la consom-
mation », dédié à la « Princesse de Monaco », qui ne s'« appelait alors que
Grâce Kell y ». Et Arlaud d' ajouter , « il savait de quoi il parle ». On n'est
pas p lus aimable et bien inutilement.

Mais il y en eut d' autres. Arlaud voulait probablement éviter de faire
une émission pour « ciné p hiles », uons savez , cette * peste * de cinép hiles.
Et qui dit ciné phile dit « intellectuel » / Alors , ironisons à propos des
intellectuels. Début des questions à Kast : « Vous passez pour un théoricien
de la nouvelle vague , un intellectuel -p. et Arlaud d' ajouter : «D' ailleurs ,
intellectuel dans le cinéma , ça ne va jamais très loin. » Cette fois-ci ,
on n'est pas p lus poli I

Cette démagog ie anti-intellectuelle revint deux fo i s  encore , avec Pierre
Rrasseur et Laurent T e r z i e f f .  T e r z i e f f  parte de l'acteur et de ses « énergies
alchimi quement métamorp hosées ». Remarque de Arlaud : « Cela fa i t  très
intellectuel » an lieu de lui demander de s'exp liquer. Il est vrai, pourtant ,
que le sourire de Terz ie f f  énervait probablement ce mauvais < inter-
rogateur ».

J'insiste sur ces reproches à l'adresse d'Arlaud. Ils me paraissent assez
bien donner le ton g énéra l de CINÉMA-VIF No 1 : décousu , improvisé ,
superficiel. . .  et un peu démagog ique. Pourquoi ces trop brefs  extraits
d' un f i l m  de Brasseur (PORTE DES L I L A S ) ,  de Terz ie f f  (LE BOIS DES
AMANTS) ,  qni n'apprenaient rien sur les acteurs ?

Tout ne f u t  pas négati f  : les extraits de G R A I N  DE SABLE permetten t
d' espérer en un excellent f i l m .  Les déclarations de Kast,  T e r z i e f f  et même
Brasseur f u r e n t  intéressants, mal gré Arlaud , car ces trois hommes sont
intelli gents et peut-être même intellectuels I

Je regrette ma sévérité. Elle n'est malheureusement pas injuste. Ce
premier échec ne sera, souhaitons-le , que maladie de nouvelle jeunesse.

Freddy LANDRY
// \v Helvetia Incendie
Ë & Saint Gall
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COMMISSION DU CONSEIL
DES ÉTATS

BERNE (ATS). — La commission
des affaires étrangères du Conseil des
Etats , réunie en présence de M. Wahlen ,
chef du département politique, s'est
occupée de l'accord d'immigration italo-
suisse. Le conseiller fédéral Hans
Schaffner , ainsi que le directeur Holzer
de l'Office fédéral des arts et métiers
et du travail, et le directeur Maeder ,
de la police fédérale des étrangers ,
assistaient également à ces délibéra-
tions. Après une discussion nourrie, la
commission a décidé à l'unanimité de
proposer au Conseil des Etats d'approu-
ver l'accord italo-suisse.

Approbation de raccord
d'immigration
italo - suisse

Entre Echichciis et Morges

Samedi, un cyclomotoriste, M. Luigi
Caserlo, âgé de 59 ans, Italien, manœu-
vre, domicilié à Morges, qui venait du
village d'Echichens et débouchait sur
la route cantonale, a été atteint par
un automobiliste qui roulait en direc-
tion de Cottens. Le cyclomotoriste,
grièvement blessé, a été transporté à
l'hôpital de Morges, puis à l'hôpital
cantonal à Lausanne où il est décédé.

Collision mortelle



L'attentat du « Brenner Express »
(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE]

A voir l'état du fourgon des bagages, après l'explosion du colis piégé, on
se rend compte de la violence de la déflagration. Faut-il mettre cet attentat
en liaison avec les élections qui se sont déroulées hier dans le Haut-Adige ?

"(Belino A.P.)

BOLZANO (UPI). — Une bombe à
retardement a explosé dans le fourgon
de l'express Munich-Rome, peu après
la prise en charge du train par les
cheminots italien au col du Brenner.

Un cheminot donne l'alerte
L'express, qui avait à son bord plu-

sieurs centaines de voyageurs, avait
franchi le col du Brenner peu après
2 h 30 du matin . Une heure plus tard ,
alors que le convoi venait de repartir,
l'un des cheminots, percevant un tic-
tac suspect, donna l'alarme ; le vagon
fut décroché et emmené sur une voie
de garage. L'explosion survint sept
minutes plus tard.

Si le fourgon , qui se trouvait pen-
dant le trajet au centre du convoi ,
n'avait pas été détaché à temps, la dé-
flagration aurait probablement provo-
qué un déraillement. Une autre cir-
constance fortuite est venue déjouer
les plans des auteurs de l'attentat :
le retard du train. A l'heure où la
bombe a fait explosion, le « Bireeuei'-
Exprass » aiuœatt déjà dû avoir quitté
Bolzano et rouler à pleine vitesse en
direction de Rome.

Selon les enquêteurs, le colis explo-
sif de plusieurs kilos provenait d'Inns-
ïSflfelt. L'enquête a permis de détermi-

ner la provenance du colis piégé.
L'expéditeur s'est déclaré sous le nom
de Gunter Muller, domicilié 20, Isaar-
strassen, à Munich.

Le comité central du PC soviétique
se réunira prochainement à huis clos
pour éliminer le virus krouchtchévien
MOSCOU (UPI). — On apprend de

source bien informée que les nou-
veaux dirigeants soviétiques préparent
une réunion à huis clos du comité cen-
tral du P.C. pour éliminer certains
projets « insensés - de Nikita Khroucht-
chev.

Cette réunion sera la première des
330 membres du comité depuis l'éli-
mination de M. « K ».

Selon ces sources, le programme com-
portera :

L'audition d'un rapport sur les en-
tretiens secrets des dirigeants soviéti-
ques avec M. Chou En-lal ;

La simplification des mécanismes du

Peut-être une diminution de grade
pour quelques-unes des personnes nom-
mées par Khrouchtchev ;

La révision de l'organisation khroucht -
chevienne des branches agricole et in-
dustrielle.

Les dirigeants soviétiques comptent
d'autre part continuer la campagne en-
treprise en faveur d'une amélioration
des biens de consommation.

« Selon la demande
des consommateurs »

On peut à ce sujet , relever un ar-
ticle paru dans la « Pravda » et qui
dit notamment :

« Il est devenu nécessaire d'accorder
aux entreprises de l'industrie légère
une plus grande indépendance, et de
les intéresser économiquement à la pro-
duction de marchandises de haute qua-
lité selon la demande des consom-
mateurs » .

La destaiinisation continue
La « Komsomolskaya Pravda » a qua-

l i f ié  hier de < monstrueuse » une déci-
sion prise en 1950 par les chefs de la
police secrète de Staline (Béria et
Abakoumov ) : « La décision monstrueu-

se de « re-arrèter » tous les pr isonniers
libérés et , sans qu 'aucune charge soit
retenue contre eux , dc les condamner
h la dé portat ion à vie dans les régions
éloignées » .

La publication des détails de la ter-
reur s ta l in ienne  est considérée à Mos-
cou comme une preuve possible de la vo-
lonté  des nouveaux dirigeants du Krem-
lin de ne pas mettre un terme à la
campagne de destaiinisation entreprise
par M. Khrouchtchev.

« Business is business »
L'objet de la venue en URSS d'hom-

mes d'affaires américains est de préci-
ser les domaines dans lesquels il serait
possible d'élargir le commerce entre
l'URSS et les Etats-Unis , a précisé
M. Elliot Hines , vice-président de la
« Business International Company », au
cours d'une conférence de presse dif-
fusée par l'agence Tass ».

Le gouvernement américain a con-
sidéré favorablement ces pourparlers
engagés par les représentants du ca-
pital privé , a-t-il ajouté.

L'agence soviétique précise que les
hommes d'affaires seront reçus notam-
ment par MM. Alexci Kossyguine, Anas-
tase Mikoyan et Andrei Gromyko.

Waldeck-Rochet rej oint de Gaulle :
La force nucléaire multilatérale

met en cause la sécurité de l'Europe
PARIS (AFP). — « Il saute aux yeux

que la réalisation d'un tel projet (l'ac-
cession de l'Allemagne fédérale aux
armes nucléaires par l'intermédiaire
d'une force multilatérale de l'OTAN)
mettrait  en cause la sécurité euro-
péenne et provoquerait une accéléra-
tion de la course aux armements nu-
cléaires et la tension internationale »,
a déclaré hier M. Waldeck-Rochet, se-
crétaire général du parti communiste

français , dans un discours aux c jour-
nées nationales d'études paysannes » .

« Pompidou lui-même... »
Soulignant que < Pompidou lui-même

a reconnu que cette force multilatérale
serait « destructrice pour l'Europe, pro-
vocatrice pour certains autres pays, et
finalement dirigée plus ou moins con-
tre la France », M. Waldeck-Rochet a
estimé que la France serait plus à
même de « faire échec » à la force
multilatérale si elle renonçait à la
création de sa propre force de
frappe.

« En présence de l'énorme danger
que représente aujourd'hui le projet
de force multilatérale de l'OTAN, l'in-
térêt de la France est de tout faire
pour empêcher une nouvelle dissémi-
nation des armes nucléaires, en suppo-
sant absolument à toutes les forces de
frappe dites « nationale », € multilatéra-
le » ou « euiropéenmie », a poiwsuiivj le
secrétaire général du parti communiste
français.

« L'intérêt de la France, a-t-il encore
dit , est de s'associer au traité de Mos-
cou pour l'arrêt des essais nucléaires,
et à partir de là, intervenir vigoureu-
sement en vue d'un accord général de
désarmement contrôlé. »

L essai atomique chinois
n'inquiète pas M. Menon

CONFERENCE POUR LA PAIX EN INDE

NOUVELLE-DELHI, (ATS-AFP). —
En aucun cas, l'Inde n'emploiera
l'énergie nucléaire à des fins de des-
truction, a notamment déclaré ' M.
Krishna Menon, ancien ministre indien
de la défense , en inaugurant hier « la
conférence mondiale pour la paix et
la coopération internationale.», qui
vient de se réunir h la Nouvelle-
Dehli pour quatre jours.

L'Inde
en dehors de fa course

M. Menon a déclaré qu'il n'y avait
aucune raison de s'effrayer du récent
essai nucléaire chinois. Si d'autres
pays, a poursuivi l'ancien ministre
de la défense, entrent en possession
d'armes nucléaires, cela rend d'autant
plus nécessaire que l'Inde reste en
dehors de la course aux armements
atomiques.

Alors que le monde vit dans la mi-
sère et le sous-développement a pour-
suivi M. Menon , l'Inde ne peut ignorer
ces dures réalités et se lancer dans la
production de bombes atomiques.

A la vente des Hospices de Beaune
Christine Caron reçoit 2000 flacons

Un millésime pai r qui f ait du bruit

Elle les remet en vente
p our une mutuelle qui lui tient à cœur

DIJON , ( UPI) . — La célèbre vente
des vins des hosp ices de Beaune que
l'on a appelée « la p lus grande vente
de charité du monde », s'esf déroulée
hier après-midi sous la présidence de
Otto de Habsbourg , dans une ambian-
ce très mondaine.

Dans la salle , on reconnaissait
Christine Caron, qui avait été invitée ,

et qui avait été , la veille , intronisée
« chevalier du Tastevin » dans les cel-
liers du Château du Clos Vougeot.

L'un des négociants de la p lace qui
venait d' acheter 2100 bouteilles de
Beaune , lui en f i t  cadeau , mais la
jeune f i l l e  les remit immédiatement
en vente , an pro f i t  de la Mutuelle
des anciens champ ions de natation.

On remarquait également dans la
salle le champion cycliste Roger Ri-
vière qui acheta dix p ièces de Beaune
(une pièce : 228 litres).

On soumettait au f e u  des enchères
669 picce il de vin rouge , 113 pièces
de vin blanc et 31 feui l let tes  d' eau
de vie (une feuil let te  : iii litres).

La p ièce la p lus chère f u t  un vin
blanc Cordon Charlemagne François
de Salins , qui f u t  acheté 5000 francs
la pièce. Pour les rouges, le record
a été battu par la cuvée du Dr Perte
de Corton , avec i500 francs la p ièce.

Le prix moyen de la pièce de vin
rouge a élé de 28.94 f rancs , et le prix
moyen des blancs de 1110 soit une
hausse de 16 % par rapport à l'année
dernière.

Avec p lus de 2 millions de francs
la vente de cette année bat le pré-
cédent record de 1959 (1 million
750 ,000 f rancs) .

Yémen : optimisme égyptien
et confiance des royalistes

SAADA , (REUTER). — Le colonel
Fidh El Sersi, commandant de la
garnison égyptienne de Saada, à en-
viron 24 km de la frontière de l'Arabie
séoudite, a déclaré dimanche au cor-
respondant de l'agence Reuter qu'au
cours des dernières vingt-quatre heu-

res, 41 « rebelles » (royalistes)  lui
avaient rendu leurs armes.

Le colonel Sersi a ajouté qu 'après
l'appel du général Sallal , président de
la Ré publi que du Yémen, en faveur
d'un armistice général et de la pro-
messe que tout monarchiste désirant
rentrer chez lui serait bien traité, 300
royalistes sont sortis de laurs ca-
chettes.

attaque égyptienne
Cinq escadrilles égyptiennes ont vio-

lé l'accord de « cessez-le-feu » en bom-
bardant les 10 et 11 novembre le
territoire yéménite pour tenter de
tuer l 'iman El Badr a. déclaré un
délégué de l'iman à Ryad.

L'accord de « cessez-le-feu » est en-
tré en vigueur le S novembre et pré-
voit une consultation populaire pour
déterminer le fu tu r  régime du Yémef.
La mort de l 'iman rendrait sans ob-
jet la question du maint ien de la
monarchie , a ajouté le délégué de
l ' iman qui a d'autre part annoncé
que cinquante officiers et huit cents
soldats des troupes yéménites répu-
blicaines s'étaient ralliés à l'iman

La «Ceaffcivelle»
présidentie lle
vu chercher

Ee roi à Amman

Visite de Hussein à de Gaulle

AMMAN , (UPI) .  — La « Caravelle »
du président de Gaulle est arrivée
hier à Amman pour y prendre le roi
Hussein et la princesse Mouna et leur
suite qui se rendent aujourd'hui à
Paris en visite officielle de trois jours.

Le ministre jorda nien de l'informa-
tion , de la reconstruction et du déve-
loppement accompagne le roi Hussein
dans ce vovage.

Virage raté
six morts

Près de Potsdam

BERLIN , (AFP).  — Six ressortis-
sants de l'Allemagne de l'Est ont péri ,
brûlés vifs, dans la nuit de samedi
à dimanche dans un accident de la
circulation survenu à Schildow, près
de Potsdam. Ils appart iennent  à une
équipe des services munici paux de
Berlin-Est , chargés de la surveillance
des lignes électriques. Leur véhicule
s'est retourné dans un virage, et a
aussitôt pris feu.

Démission
de M. Aûfcoud

président
du Soodun

KHARTOUM (UPI). — Le président
Ibrahim Abbouid a annoncé hier que,
« .répondant au désiir diu peuple die met-
tre fin au pouvoir militaire sous toutes
ses formes >, il se démettant de ses
fonctions de chef de l'Etait et chef des
forces armées et remettait ses pouvoirs
au gouvernement de M. El Khatim
El Khalifa , « ayant acquis la convic-
tion quie ce gouveirneimianit jouit de la
confiaince du peuple, des farces airmées
et dos forces de sécurité » .

Le maréchal Abboud a été remplacé
à la tète des forces armées par le
général Mohammed Ahmed el Khavas

Brésil : rébellion
d un gouverneur

RIO-DE-JANEIRO (UPI ) .  — Les trou-
pes fédérales du gouvernement et celles
de M . Mauro Borges, gouverneur de
l'Etat du Goiais, sont aujourd'hui face
à face, à Goiania, capitale de cet Etat.

M. Borgas fut accusé de subversion et
de relations avec les commii/niisites . du-
rant le gouvernement de M. Goulart.
Samedi, les troupes de sa police d'Etat
se sont massées le long de la rivière
Meia-Ponte, tandis que les éléments de
l'armée fédérale s'installaient sur l'au-
tre rive.

Los troupes fédérales s'étalent mises
en marche vers Goiania après que des
stocks de munitions eurent été volés à
Anapolis.

A Goia nia, des messages diffusés par
haut-parleurs invitaient femmes et en-
fants à se mettre à l'abri dans le pa-
lais du gouverneur.

Un porte-parole de l'armée a déclaré :
t Les mesures prises par le gouverne-
ment fédéral sont suffisantes pour con-
toniir touit-es les forces de rébellion du
gouveriveuir Borges » .

Bombe «A» en 65
pour l'Indonésie ?

DJAKARTA . (UPI) . — L'agence indo-
nésioninie « A ntaira » annonce que le gé-
néral Hartono , chef du service du ma-
tériel , a déclaré : c Nous essaierons en
1965 les premiers missiles fabriqués eu
Indonésie et peut-être notre bombe
atomique » .

Le général Kusuimo, du service de
recherches de l'armée, a déclaré de son
côté que l'Indonésie serait en mesure,
si elle avait les crédits nécessaires, de
fabriquer des missiles balistiques à lon-
gue portée, et de se lancer rîiams la re-
cherche spatiale.

' Antara » aimnonce aussi que l'armée
indonésienne a expérimenté samedi
avec succès des missiles « sol-air » et
des canons sans recul de fabricatiou
nationale. Les missiles expérimentés au-
raient une vitesse supersonique et une
portée de 35 kilomètres.

Tueront-ils
Péron pour

mieux le servir?

« Protegez-moi
de mes amis... »

MONTEVIDEO, (AFP). — Un plan
destiné à assassiner l'ancien président
argentin, Juan Peron, aurait été ourdi
par certains dirigeants péronistes, dé-
sireux de rénover la « mystique » pé-
roniste, mais sans la présence phy-
sique du chef « justicialiste », affir-
maient hier deux journaux du soir
de Montevideo.

Ces même journaux publient sous
de gros titres les dernières rumeurs
qui sont répandues avec insistance
depuis quelques semaines sur un éven-
tuel retour de M. Peron en Argentine
ou sur le voyage de l'ancien président
argentin dans un pays voisin.

Frankie : curiosité policière

Le chanteur Frank Sinatra a été convoqué vendredi devant le Grand jury
de Kansas-City. Rien n'a été révélé des sujets sur lesquels Frankie a été
interrogé. Il suffit néanmoins de se souvenir des contacts et même des ami-
tiés qu 'il possède dans le « milieu » américain, et pour lesquels il a déjà
été inquiété une fois, pour penser que certains juges sont décidés à faire
toute la lumière sur les relations et les affaires (florissantes) du « crooner »

le plus célèbre des Etats-Unis. (Belino A.P.)

L'offensive
du vieteong

retardée

Choiera
au Viêt-nam mais

SAIGON (UPI). — Le nombre des vic-
times des récentes Inondations est estimé
à 6100. Un porte-parole militaire améri-
cain a déclaré que des hélicoptères vietna-
miens et américains continuent à fournir
aux villages isolés vivres et médicaments.

On apprend de même source que cer-
tains cas de choléra ont été signalés.

Les masses d'eau qui ont recouvert ces
derniers temps les trois provinces du nord
de Quang ngai, Quang nam et Quang tin,
ont détruit ou inondé plusieurs dizaines
de dépôts d'armes communistes, et retar-
dé l'offensive vieteong prévue pour cet
hiver, de deux mois au moins. Ces Inonda-
tions auraient, d'autre part, causé la mort
de plusieurs centaines de maquisards sta-
tionnés dans les plaines côtières.

CADEAUX...
MANTEAU DE CUIR * VESTE
DE DAIM * FUSEAUX *
ANORAK * PULLOVER *
CHEMISE SPORT * GANTS *
ÉCHARPE * COUVERTURE
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cuirs et peaux
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La reine Anne-Marie et le *oi Cons-
tantin de Grèce, venant d'Athènes,
sont arrivés hier à l'aéroport de
Londres, pour une visite privée de
cinq jours en Grande-Bretagne. Sur
notre photo , l'ambassadeur de Grèce
à Londres, M. Michel Mêlas, salue
la souveraine lors de son arrivée.

(Belino AJP.)

La reine de Grèce
à Londres

Et qui plus est derrière le drapeau helvétique... Cette amusan te  photographie
a été prise à Munich , lors de la quatorzième exposition in terna t ionale  de
chats. On voit ci-dessus un magnif ique siamois (au premier plan) et der-
rière la croix fédérale, un -chat kmehr, variété rare provenant  d'un

croisement entre un siamois et un angora.
(Belino A.P.)

Et moi, j 'te dis
qu'elle t'a fait de l'Oeil !
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KENYA. — M. Ngala, leader de l'Union
démocratique africaine du Kenya (KADU)
a annoncé l'auto-dissolution de son parti,
dont les députés se placent désormais sous
l'autorité du chef du gouvernement, M.
Kenyatta, leader du parti rival , l'Union
nationale africaine du Kenya (KANU) qui
devient ainsi le parti unique du Kenya.

URSS. — M. Mikail Kharlamov, ancien
directeur général de la radio et de la TV,
a subi les contre-coups de la chute de
M. Khrouchtchev. Il a été relevé de ses
fonctions ct s'est vu confier le poste de
directeur général de la Société gouverne-
mentale d'éditions politiques.

ÉTA TS-UNIS . — M. John A. McCone ,
directeur de la CIA , a déclaré que le
d i f férend soviétique était bien p lus
profond qu 'on le pense g énéralement
et qu 'à son avis il y a peu d' espoir
de le voir résolu dans un avenir
prochain.

ÉTATS-UNIS. — Le président John-
son a nommé M. Gardner Ackley à
la tête de son groupe de conseillers
économi ques en remplacement de M.
Walter Heller qui reprend son activité
de professeur d'économie politi que à
l'Université du Minnesota.


