
L'affaire «Concorde
Les idées et les faits

ON 
accordera a la nouvelle équi-

pe gouvernementale que la
majorité relative de l'électoral

britannique a porté au pouvoir le 15
octobre dernier, plus de dynamisme
qu'à la précédente. Reste à savoir,
toutefois , si cette énergie se déploie
dans la bonne direction, car sur le
chemin de l'utopie, paresse et mollesse
ne sont pas vice. Tout au contraire.

Quoi qu'il en soit, la surtaxe tem-
poraire do 15 % dont le gouverne-
ment britannique vient de frapper ses
importations a soulevé contre lui non
seulement les six Etats du Marché com-
mun, mais encore les partenaires de
l'Angleterre à l'A.E.L.E., et parmi ceux-
ci les moins vexés ne sont pas les
Etats Scandinaves à gouvernement so-
cialiste. Le salut de la livre sterling
imposait-il à M. Harold Wilson ce man-
quement délibéré à la parole donnée ?
On no sait , mais on en doute quel-
que peu, rien qu'à considérer certai-
nes mesures préconisées par le nou-
veau cabinet travailliste ; croit-on, par
exemple, que la renationalisation de
la sidérurgie ne pèsera pas lourde-
ment dans l'équilibre de l'économie
britannique ?

X X X

On n'a pas laissé de remarquer que
parmi les alliés politiques ou parte-
naires économiques de la Grande-Bre-
tagne, seuls les Etats-Unis n'avaient
élevé aucune protestation contre cette
malencontreuse surtaxe. De cette cons-
tatation à la supposition que l'aban-
don de l'avion de transport supersoni-
que « Concorde » avait été le prix
payé par le cabinet travailliste pour
se concilier les sympathies américai-
nes, il n'y a qu'un pas, et, dans la
presse française, beaucoup de nos con-
frères n'ont pas hésité à le franchir.
Pour notre part, nous ne ferons pas
au gouvernement anglais l'injure de
mettre en doute le démenti qu'il a op-
posé à ces assertions empreintes de
quelque malveillance.

Il n'en reste pas moins vrai qu après
l'affaire de la surtaxe de 15 %, la re-
mise en cause du contrat dûment éta-
bli entre le gouvernement français et
le précédent cabinet britannique, a
fait très mauvaise impression sur les
bords de la Seine. Dont nul ne s'éton-
nera, en dépit des explications qu'est
venu prodiguer à son collègue fran-
çais, M. Roy Jenkins, ministre de l'air
de M. Harold Wilson.

A l'heure où nous écrivons ces li-
gnes, le gouvernement britannique est
en possession d'une note du gouver-
nement français lui faisant connaître
son point de vue sur l'affaire « Con-
corde ». Mais avant que ce document
officiel parvienne à la connaissance
du public, il vaut la peine d'exposer
au lecteur les fâcheuses conséquences
que comporterait l'abandon du projet.

X X X

En France, ce seraient 80,000 per-
sonnes engagées à titres divers dans
l'industrie aéronautique qui seraient
touchées peu ou prou par cette me-
sure d'abandon. Mais, de l'autre côté
de la Manche, ce ne seront pas moins
de 220,000 travailleurs, parmi lesquels
4000 techniciens présentement affectés
aux études de moteurs, de cellule et
d'équipement que l'on devrait licen-
cier sans tarder. Assurément, ils
n'éprouveront aucune peine à se re-
caser , mais ce sera aux Etats-Unis.

Or, quand MM. Macmillan puis
Douglas Home détenaient les rênes du
pouvoir , on ne se faisait pas faute
dans le camp travailliste de les incri-
miner à propos de l'inquiétante hé-
morragie que subissait la nation du
fait de l'émigration outre-Atlantique
d'une proportion toujours plus grande
de ses jeunes chercheurs. Aussi bien,
M. Harold Wilson s'empressa-t-il, dès
sa désignation comme premier minis-
tre , de créer un ministère de la tech-
nologie, dont il confia le portefeuille
à M. Frank Cousins.

Comment concilier ce louable désir
avec l'abandon ou simplement la mise
en veilleuse du « Concorde » ?

Eddy BAXTER.

Des changements interviendraient
dans le gouvernement soviétique

Les divergences doctrinales n'empêchent pas l'URSS de poursuivre ses expériences militaires. Témoin ce document, reçu hier, et qui
constitue la seule photo prise de l'action d'une fusée soviétique contre un bâtiment « ennemi ». (Belino A.P.)

L'URSS à la veille d'importantes décisions ?

CHELEPINE ET PODGORNY VAINQUEURS DU JOUR
MOSCOU (UPI). — Dans les milieux généralement bien informés, on

disait hier matin que le praesidium du comité central du parti communiste
d'URSS s'était de nouveau réuni à huis clos, et l'on pensait déjà que de
nouveaux remaniements étaient prévus.

Il n 'est pas exclu , pensent les obser-
vateurs , qu 'après s'être intéressé à' la
réorganisation du parti , le praesidium
ait examiné hier des modifications sur
le plan du gouvernement .

Cependant ces modifications, s'il y
en a, pourraient n'être annoncées que
lors de l'assemblée générale du Soviet
suprême prévu pour le début du mois
prochain.

UNE « ÉTOILE »
En accédant au praesidium du comité

central sans avoir été membre siip-
pléanit de cet organisme, M. Alexandre
Chelepiiiie, 46 amis, obtient unie promo-
tion sans précédent danis l'histoire dm
pairti communiste soviétique des riix
dernières aminées.

Sa carrière avait été assez classique
de la direction du Komsomod à celle
du K.G.B. (sécurité d'Etat). En tan t
que secrétaire du comité central, il . di-
rigeait le comité de contrôle du pairti
et de l'Etait. Avec MM. Leomide Brej-
nev, Nicolas Podgorny et Michel Sons-

lov, il cumule maintenant les fonc-
tions rie secrétaire et die membre du
praesidium du comité cambrai .

Sa promotion coïncidant avec l'effa-
cement officiel , et sans doute définitif
rie M. Kozlov , on peut être temté de
voir en Jl. Chelepine l'étoile montante
du pairti.

CELUI QUI ATTEND
Quant à M. Podgorny, son prestige

est renforcé , remarque-t-on . C'est lui ,
on effet , et non M. Brejnev , qui a été
chargé de présenter au plénum le rap-
port tendant, en fait à annuler les dé-
cisions prises depuis deux ans sous
l'égide de M . Khrouchtchev et concer-
nant les structures diu pairti .

UN AUTRE ENCORE
Unie troisième promoti on , bien que

moins' important e, est significative ; cel-
le rie M. Pierre Demitchev. 46 ans,
nommé membre suppléant du praesi-
dium.

(Lire la suite en dépêches]

Chelepine, ancien chef de la sécurité
d'Etat , qui,- l'instant d'une séance, du
comité central , a accédé au praesidium.

(Bélino AP)

La tempête a vaincu les sauveteurs

Dans la nuit de dimanche à lundi , un avion de transport assurant le service entre
Phœnix (Arizona) et Las-Vegas (Nevada) s'est écrasé au cours d'une tempête sur une
colline voisine de Las-Vegas. Les sauveteurs gênés par d'abondantes chutes de neige,
n'ont retrouvé que les cadavres de vingt-neuf passagers et membres d'équipage.

(Bélino AP)

LA CA SSER OLE
J'ÉCOUTE.

Un bon farce ur  peut amuser encore.
Toute fo is , le faut-il bon. Le g enre ,
en e f f e t , tend à se perdre de p lus
en p lus aujourd 'hui .  Et c'est mani-
f e s t emen t  la farce  idiote qui tend
à l'emporter  sur la bonne.

A chaque instant ,  nos journaux
nous en appor tent  des cas t yp iques.

X' a-t-on pas vu en Bel gique , dans
l' une des premières journées d' au-
tomne , le nommé Jo sep h Fr..., point
un gamin,  croyez-le bien , et même cin-
quantenaire depuis quatre ans bien
sonnés, aviser deux femmes  qui se
reposaient cote à côte, dans un pré.
I l  fonce  avec sa voilure dans leur
direction, ne songeant qu 'à leur fa i re
peur.

Mais l'élan de la voiture l' emporta
et elle passe, les malmenant , sur les
quatre jambes des promen euses.

Autre sottise imbécile qui , cette fo i s -
ci, chez nous f u t  commise.

Une de nos sociét és d' assurances
en fa i t  f o i .

Dans ta cour d'une usine, un tra-
vailleur aperçoit la voilure d' un de
ses camarades — n'en ont-ils pa s
presque tous une maintenant — el
f i xe ,  sons elle , une boite métalli que
attachée à un long f i t .  Tout l'ana-
logue , quoi ! de la casserole cabossée

que , jadis , les gosses attachaient à la
queue du chien ou du chat. Pour être
vieille , la farce n'en est pas meilleure.

Le camarade démarre , ne s 'aperçoit
de rien dans le brouhaha de la rue ,
s'arrête à un stop, repart. Et voilà
qu 'un piéton qui, justement s'était
g lissé derrière l'auto , se prend le pied
dans la f ice l le , tombe, est traîné , se
fracture le crâne et ta jambe...

Coût de la farce : toutes sortes de
consé quences dé p lorables pour la vic-
time et soixante-dix mille francs  pour
le mauvais p laisantin , oblig é à payer.

Mais,  s 'il vous p laît, l'automobile,
n 'est pas un jouet  d' enfant . . . !  Voyez
ses morts, ses blessés , qui, sans cesse,
vont s'accumulant. Ne jouons pas avec
elle comme le feraient  des gosses aux
stades imprécis de l'intelligence.

Admettons, à la rigueur , qu 'à force
de tourner, les moteurs tournent aussi
la boule, de l'automobiliste.

Cependant, n'en soyons pas moins
convaincus, et tout motorisé avec nous.
nue la justice, amenée à juger  des
délais matériels, ph 'isinncs et moran.r
au 'à l'occasion celui-ri cause, ne fera
pas pencher pour un gramme cette
considération-là mise dans le p lateau
de sa balance.

Franchomme

RAFFINERIE ET OLEODUC
GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS :

Nettes déclarations du Conseil d'Etat
Le Grand conseil neuchâtelois a re-

pris hier à 8 h 30 les travaux de sa
session ordinaire d'automne, sous la
présidence de M. Jacques Béguin.

Avant de poursuivre l'examen du
budget, rassemblée se prononce sur un
certain nombre de natu ralisations, sur
rapport de M. H. Perret (soc). On lira
la liste des nouveaux Neuchâtelois à la
f in  de notre compte rendu.

La grâce pour lès distillateurs
d'absinthe

La commission des grâces pré-
sente par la voix de M. Ph. M ayor
(lib.) son rapport, dont l'essentiel est
consacré au cas des distillateurs d'ab-
sinthe dn Val-de-Travers. On sait que le
Conseil d'Etat et lia commission pro-
posent pour 41 condamnés des réduc-
tions d'amende de 57,7%. La grâce est
refusée à 2 condamnés. Ces propositions
sont acceptées sans débat. Noton s tou-
tefois un éclat de rire à l'audition du

prénom d'une recourante, « Annieette » I
Les autres demandes en grâce ne sou-

lèvent également pas de diS'Cu.ssion, à
l'exception de celle d'un habitant de la
Chaux-de-Fonds, condamné pour ivres-
se au volant par récidive. Il demande
la grâce uni quement pour la publica-
tion du jugement dans deux quotidiens.
Cette publication serait dure et lourde
de conséquence étant donn.é que les en-
fants  ignoren t la condamnation de leur
père. Contra i rement à la proposition du
Conseil d'Etat, et de la commission et
après plaidoyer de M. J.  Kramer (soc.)
le Grand consei l accorde la grâce par
57 voix contre 17.

La raffinerie el l'oléoduc
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller

d'Etat , répond au nom du gouvernement
aux questionna posées au sujet d.e la
raff inerie  de Cressier et de l'oléoduc.
M. Barrelet répond notamment à une

interpellation de M. J .  Stei ger (P.O.P.)
Il déclare ce qui suit :

lre question. — La commission canto-
nale d'experts constituée par le Conseil
d'Etat a-t-elle déposé son rapport et quel-
les en sont les conclusions ?
Réponse. — Par arrêté du Conseil d'Etat
du 20 décembre 1963, une commission
cantonale pour la protection de l'air et
de l'eau a été instituée. Sont n'mmés
membre de cette commission : MM. F.F.
Achermann, chimiste cantonal, président ;
Jean-Daniel Dupuis, Ingénieur cantonal,
vice-président ; André Burger, Ingénieur
des eaux ; Marcel Bourquin, chef du ser-
vice sanitaire cantonal (depuis le 1.10.1964;
André Jeanneret, Ingénieur rural ; Archl-
bald Quartier, inspecteur de la p*''e et
de la chasse ; Alexandre Solca, Inspec-
teur cantonal du travail (depuis le
1.9.1964) ; Henry Sollberger, chimiste ad-
joint. D. Bo.

[Lire la suite en page 3)

C' est dans le bas
de cette photo que
sera érigé le monu-
ment A la mémoire,
du président Ken-
ned y.  La stalue , due
au ciseau de M.
W a r n e c k e, a été
présentée ,  hier à M.
Macnamara , en pré-
sence de Mme Shri-
ver, sœur du prési -
dent assassiné. De
chaque côté , de la

croix, il y aura
aussi deux p laques

ù la mémoire des
deux e n f a n t s  du

préside nt morts en
bas âge. Devant ce
K e n n e d y s tatuf ié ,

M'ashington...
(Belino AP)

Un Kennedy
de marbre
blanc dans
le champ
des héros

Réfugiée à Bagui, une femme attend

missionnaire du «bout du monde »
pourra quand même être sauvé

Cette photo tle M. et Mme Carlson aveo leurs deux enfants a ete
prise alors que le missionnaire américain venait de refuser

d'abandonner le Congo ex-belge. (Belino AP.)

BANGUI (ATS-AFP). — « Non, mon mari n'a jamais été
un espion ; il n'eût jamais accepté de l'être. Je suis prête
à en témoigner catégoriquement devant n'importe qui », a
déclaré hier Mme Paul Carlson, femme du missionnaire amé-
ricain dont la radio de Stanleyville a annoncé la condam-
nation à mort pour espionnage par un « tribunal populaire ».

Mme Carlson, qui est réfugiée à Bangui depuis le 4 sep-
tembre avec ses deux enfants âgés de 7 et 9 ans, a déclaré
que jamais son mari n'avait eu « le moindre rapport avec
les services gouvernementaux américains ».

« Il se 'contentait, a-t-il dit, d'exercer son apostolat dans
le petit village de Ouassolo, où il exerçait en outre le métier
de médecin, et il était fort aimé de la population locale. »

C'est là qu 'il fut  surpris un jour par l'avance des rebelles
de Soumialot (il avait entre-temps fait passer sa famille en
République centre-africaine, mais était revenu à Ouassolo).

« Les rebelles, a précisé Mme Carlson, le firent d'abord
comparaître une première fois devant un « tribunal popu-
laire » à Ouassolo, puis le transférèrent à Stanleyville dans
sa propre camionnette. »

Quant aux accusations d'espionnage, Mme Carlson a dé-
claré qu 'elles étaient absurdes. « Qu'eût-il pu espionner à
Ouassolo, s'est-elle écrié, un petit village d'une cinquantaine
d'âmes surnommé, en langue lingala, « Souka na Mokili » ?
(le Bout-du-Monde).»

Mme Carlson espère que son mari



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Xénophobie avec un grand X:
il reprochait à sa voisine

d'être Allemande !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. F. Thié-
baud , qui fonctionnait comme greffier.

M, D. importunait sans cesse une de
ses voisines , qui porta pla in te  pour in-
jures. D. reproche, en particulier, à lia
p laignante sa na t iona l i t é  al lemande et
fai t  preuve d'une xénophobie navrante,
voire scandialeu.se à notre époque. D. pa-
raît ne pas pouvoir supporter die vivre
sur le même palier qu 'un étranger !
Comme il s'engage à laisser en paix sa
voisine , cette dernière retire sa plainte
et l'affaire est classée. Le juge met à
la charge de I). les f ra is  de just ice fixés
à deux francs.

W. E. avait  été condamné par dé-
faut à troi s mois d'emprisonnement
sans sursis pour escroquerie . Après

avoir confié sa machine endommagée à
un garagiste pour la réparer, il avait
profité de l'absence du patron de l'en-
treprise pour reprendre sa machine,
prétendant à l'employé qu'il repaisse-
rait payer son dû un peu pins tard . E.
n 'avait pas tenu sa promesse et avait
disparu. Quoique ayant demandé le
relief de ce jugement , E. ne se pré-
senta pas à l'audience. Le juge se bor-
na donc à confirmer son premier ju-
gement . Signalons que le condamn é
aurait  vraisemblablement obtenu le sur-
sis s'il avait daigné se déranger et as-
sister à r audience.

« Appétit  » plus gros que le ventre
Les frères P. et S. M. auraient volé

pour p lus de 2000 fr . de ferblanterie
dans une maison en construction à Ma-
rin. Après une étude appro fondie du
volumineux dossier de cette affaire, et
un interrogatoire des parties en cause,
le juge conistata de sérieux doutes dan s
cette affaire et acquitta en conséquence
S. M, Pourtant , il condamn a sou frère
P. à mn mois d' empr i sonnement  avec
sursis pendant  deux ans, et à une partie
des frais de just ice , soit 150 fr. Le juge
ne retint contre lu i  en tou te  certitude
que le vol d'e deu x barres de fer : com-
me il arr ive fré quemment , la montagne 'accouche d'une souris !

J.-P. M. est renvoyé devant le tribu-
nal die pol i ce pour diffamation et call.oin-
nie. Il accusa en effet le p lai gnant d'être I
homosexuel , et appuya ses dires par des !
constatations personnellles. Après s'être !
demandé si d.e tels propos sont con trai- jres_ à l 'honneur selon le droit, le juge
précisa pourtant que la gravi té  des ac-
cusa t ions  de M. est telle qu'elle méri te
sanc t ion  p énale. En ef fe t , M. prétendait
que le plaignant  avai t  été congédié de ,son emp loi où il était en contact avec !des mineurs à couse de son a t t i tude  !
équivoque à l'égard Ac ces derniers. Il I
y a donc calomnie ou diffamation . M. !
se voit infl iger 80 fr. d'amende et 50 fr. i
de frais. j

Par manque de plainte et faute  de 1
preuve suffisante, F. H. est acquitté de !la prévention d'abus de con fiance. On 'lui reprochait d'avoir revendu à vil prix j
un motoculteur qui ne lui appartenait
pas. Les frais sont laissés à la charge
de l'Etat. b ;

Epilogue
d'un accident mortel

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-RUZ
(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé hier à l'hôtel de ville de Cer-
nier dans la composition suivante : pré-
sident , M. Gaston Beuret . assisté des ju-
rés MM. sPaul Jacot (Coffrane) et Gus-
tave Sandoz (Saint-Martin). M. Marc
Monnier fonctionnait comme greffier. M.
Jean Colomb, procureur général , occu-
pait le poste du ministère public.

Une seule cause est portée au rôle :
épilogue de l'accident mortel survenu le
23 mai, dans la soirée, sur la route de
Fontaines - Landeyeux. C'est en se ren-
dant à Neuchâtel avec quelques amis
qu 'un jeune automobiliste de Fontaines,
F. C, 19 ans, au volant de sa voiture ,
par excès de vitesse, perdit la maîtrise
de son véhicule qui vint s'écraser contre
un arbre en bordure droite de la chaus-
sée. L'un des passagers, le jeune Jean
Etter , 22 ans, mécanicien de précision à
Fontaines, fut tué sur le coup. François
Croset est traduit devant le tribunal pour
avoir , par suite de vitesse exagérée, été
l'auteur d'un homicide car imprudence.

Interrogé, il ne s'explique pas les cau-
ses de l'accident.

Au cours des débats, les témoins sont
unanimes à dire que F. C. est un garçon
honnête, sérieux et travailleur , connu au
village comme étant prudent au volant
de sa voiture . Le procureur général , de
façon objective, prononce son réquisi-
toire. Tout en reconnaissant l'honorabi-
lité du prévenu, il estime qu 'il a perdu
la maîtrise de son véhicule par excès de
vitesse. Vu son jeune âge, il requiert une
peine de quatre mois d'emprisonnement
ou d'arrêt sans s'opposer à l'octroi du
sursis.

Après la plaidoirie de l'avocat du pré-
venu qui fait valoir tous les éléments
profitables à son client , le tribunal , te-
nant compte des antécédents du prévenu ,
de sa conduite pendant et après l'acci-
dent , retient l'homicide par négligence à
la suite de vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route. Il condamne F. C. à
soixante jours d'arrêt , avec sursis pen-
dant deux ans. et aux frais.

Venant de la place de la Gare, la
voiture de M. W. W., de Neuchâtel, a
été heurtée par un fourgon postal qui
se dirigeait vers le centre de la ville," à
l'intersection de la rue du Crêt-Tacon-
net . hier matin à 11 heures. i -

AU CRÊT-TACONNET
UNE VOITURE POSTALE

HEURTE UN AUTRE VÉHICULE

âU TRIBUAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

Jugement remis pour le tragique

accident dont avait été victime

un industriel d'Auvernier

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Huz

a siégé mardi toute la journée sous
la présidence de M. Gaston Beuret ,'
assisté de M. Marc Monnier , substi tut-
greff ier .

Il avait à juger  l'accident mortel
survenu h l'entrée de Boudevilliers
dans la matinée du 9 janvier 19(14,
au cours duquel , M. Emile Jouslin ,
45 ans , industr ie l  à Auvernier , fu t
mortel lement  blessé. Rappelons que
ce matin-là , M. Jouslin qui se rendait
en voiture au Locle , constata au-
dessus du village de Valangin que son
moteur chauffa i t .  Il arrêta son véhi-
cule au bord de la chaussée, sur la
droite , ouvrit le capot pour regarder
à l'intérieur. C'est à ce moment que
survint une voiture venant de Neu-

châtel , au volant de laquelle se tenai t
M. Eric Bauer , âgé de 31 ans , domi-
cilié à Neuchâtel , qui roulait dans la
même direction . Il ne vit pas la voiture
en stationnement entourée d'un nuage
de vapeur. Il percuta conlre l'arrière
de celle-ci et la projeta en avant
ainsi que son conducteur. Ce dernier ,
transporté à l 'hôpital (le Landeyeux ,
souff rant  d'une fracture du crâne ,
ayan t  les. deux jambes cassées et des
lésions à la colonne vertébrale, devait
décéder peu après. M. Eric Bauer , éga-
lement blessé, fut  aussi conduit  à
l'hôp ital de Landeyeux. Les deux voi-
tures furent démolies.

Le prévenu qui comparaî t  est assisté
d'un avocat à la Chaux-de-Fonds , alors
qu 'un avocat (lu Locle représente la
parti e civile. Le procureur général , M.
Colomb , occupe le siège (lu ministère
oublie.

Interroge, le prévenu déclare qu 'il n'a
pas pu apercevoir la voi ture  entourée
qu'elle était d'un nuage de vapeur ou
de brouillard , rie s'étant pas rendu
compte qu 'il s'ag issait  d'un obstacle , 11
n'a pas ralenti et la collision fut très
violente. Lui-même, choqué , ne se sou-
vient plus  de ce qui s'est passé après
l'accident . M. Bauer se sent toutefo is
moralement responsable de la mort de
M. Jausl in .  Le procureur généra l , dans
son réquisitoire estime que E. Bauer en
voyant un obstacle non défini  n 'a pas
pris toutes les précautions nécessaires
en ne ralentissant pas sa vitesse. Il a
donc commis une faute grave „de circu-
lation pouir laquelle il requiert 30
jours d' emprisonnement, tou t 'en ne
s'opposant pas à l'octroi du sursis. 

Le tr ibunal  rendra son jugement sa-
medi prochain .

Se raoque-t-on des patineurs ?
eux, W le jour

A diverses reprises déjà cette sai-
son — et la patinoire n'est pas
ouverte depuis bien longtemps —
des en fants , voulant pro f i ter  d' un
après-midi ou de quel ques heures
de liberté , se sont rendus à Monruz
pour y pratiquer le patinage.

Hélas , hier encore , après avoir
parcouru souvent un long trajet
en tram ou en trolley bus , les gosses
se sont trouvés face  à une porte
f e rmée , à laquelle, était suspendue
une pancarte : « Pour cause atmos-
p héri que , g lace impraticable ».

On peut  s'étonner que seul Neu-
châtel ne puisse produire de la
g lace à mi-novembre. Mais on peut
aussi se demander pourquoi une
fermeture  de la patinoire de Neu-
châlel n'est . pas annoncée. Sans
compter les dépenses occasionnées
par les transports , tenons comp te
de la grande déception des jeunes
patineurs qui , arrivés à Monruz ,

n 'aperçoivent qu 'une mince couche
de g lace trop fa ib le  pour suppor-
ter des patins.

Cet après-midi mercredi , les éco-
liers neuchâtelois , de la ville et
des environs, ont cong é. On ose
esp érer que , si ia patinoire est
f e r m é e  une f o i s  encore les respon-
sables prendront la peine de l'indi-
quer. Les conducteurs et contrôleurs
des trams et des trolleybus avertis
pourront indi quer par exemp le à
tous les porteurs de patins que
leur sport ne peut pas être prati-
qué.

Nos gosses ne sont pas tellement
gâtés en ce qui concerne les p laces
de sport mises à leur disposition,
en été ou en hiver : qu 'on prenne ,
au moins la peine et la politesse
de tes avertir quand Monruz est
f e r m é « pour cause de conditions
atmosphériques » ou pour une an-
tre raison. NEMO

Val-de-Travers

(c) La pluie et le foehn ont fait fondre
une partie de la neige sur les hauteurs
et provoqué , mardi matin, une crue as-
sez sensible des rivières dans le Val-de-
Travers , en particulier du Buttes et de
l'Areuse.

Pluie ef fœhn ont provoqué
une crue des rivières

Lazs

(c) La saison touristi que 1964 a été
favorable et on a noté plus particu-
lièrement en mai , juin , septembre et
octobre , un taux d'occupation de 20 %
plus élevé que d'habitude dans les
hôtels. Parmi les étrangers on a noté
beaucoup de Belges, de Hollanda is , de
Français .

Saison touristique
favorable à Yverdon

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 10 novembre. Mo ta ,

José, fils de Joao, mécanicien à Marin , et
de Maria-Manuela née Casais Baptista.
12. Calmelet, Marie-Madeleine-Geneviève,
fille de Jean-Robert , dessinateur à Peseux,
et d'Ursula, née Furrer. 14. Rios, Encar-
naclon, fille d'Angel, manœuvre ' à Neu-
châtel, et de Maria-Encamacion, née

Rios ; Ruggieri, Claudio-Leo, fils de Giu-
seppe, peintre à la Neuveville, et de Lu-
cia, née Sclocchini. 15. Jeanneret, Fabrice,
fils de Maurice-Hubert-Léon, ouvrier de
fabrique à Marin, et d'Irène, née Stei-
ner ; Hubscher, Corinne, fille de Paul-
Edouard, mécanicien à Neuchâtel, et
d'EUane-Gisèle, née Knébel. 16. Besson,
Patricia , fille de Jean-Pierre-Arnold, élec-
tricien Neuchâtel, et d'Hélène, née Bille ;
Sorbello , Giuliano, fils de Salvatore , ma-
çon à Saint-Biaise, et d'Anna-Rosa, née
Baraccani.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 16
novembre. Arn, Franz-Rudolf , mécani-
cien, et Sehûpbach , Elisabeth-Marie, les
deux à Neuchâtel. 17. Gros, Jean-Charles,
employé d'assurances, et Steudler , Vivia-
ne-Hélène-Louise, les deux à Lausanne ;
Blaser, Bernard-Ami, monteur électricien ,
à Neuchâtel , et Sagne, Anne-Marie, à Pe-
seux.

Le Conseil fédéral a réélu , pour la
période administrative du ler Janvier
1965 au 31 décembre 1968 , les membres
de la commission de surveillance des
stations d'arboriculture, de viticulture et
d'horticulture dont fait partie M. Al-
bert Porret , ingénieur agronome à Cor-
taillod . Le conseiller d'Etat J.-L. Barre-
let a été réélu membre de la commis-
sion fédéral e de recours de l'alcool. En-
fin , le pasteur Charles Bauer et M. Ed-
mond Zeltner , tous deux du Locle, ont
été réélu à la commission fédérale de
cinéma, le pasteur Bauer au titre des
représentants d'organisations culturelles
Intéressées au cinéma et M. Zeltner au
titre de représentants de l'économie ci-
nématographique.

NOMINATIONS
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SUR LE CHEMIN DE L'OREE

Hier vers 13 h 20, un camion con-
duit par M, A. B., de Neuchâtel , cir-
culait chemin de l'Orée en direction
d'Hauterive. A la hauteur du No 88
de cett e rue, il dépassa unie voiture
tessinoise en stationnement sur le côté
sud de la chaussée. Alors qu'il se ra-
haittait sur sa droite, le véhiouile d'A.
B. a été heurté à l'arrière par la voi-
ture conduite par M . J. P. qui venait
en sems inverse. Dégâts matériels.

Une voiture heurte
l'arrière d'un camion

Rue des Draizes

Hier matin à 7 heures , M. G. W., do-
micilié à Cormondrèche, circulait rue
des Draizes. A la hauteur de l'usine
Draizes S. A., G. W. renversa de son
aile avant gauche un piéton qui traver-
sait la chaussée, alors qu 'il dépassait le
tram à l'arrêt sur le côté sud de la
route. M. Cosimo Imperato, de Neu-
châtel , violemment heurté , a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles , par l'am-
bulance de la police locale, souffrant
d'une commotion, d'une plaie au visage
et se plaignant de douleurs dans la
jambe gauche. L'enquête n'a pas encore
établi si M. Imperato descendait du
*ram au moment où il a été happé.

Un piéton happé
jjar une voiture
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Monsieur et Madame
Luc KRAMER - BASTARDOZ, ainsi
que leurs petites Danièle et Fabienne,
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils et frère

Jean - Luc
Neuchâtel , le 17 novembre 1964

Maternité Fbg de la Gare 1

Monsieur et Madame
Armand FRAGNIÈRE - CAGNARD,

ainsi qu 'Eric, ont la joie de faire part
de la naissance de leur fille et sœur,

M yriam
Neuchâtel, 16 novembre 1964

Maternité Fbg de la Gare 13

Monsieur et Madame
José FALCY-TISSIÊRES ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Jocely ne-Marie-Honorine
le 17 novembre 1964

Clinique du Crêt Pierre-de-Vingle 18
Neuchâtel Serrières

Madame et Monsieur
M. OSOWIECKI, Anik et Jacques,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Waléry-Nisolas
Maternité Crêt-Taconnet 38
Neuchâtel

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

Le Meurtrier.
Palace, 15 h : Le Fric.

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

Rio.
Rex, 15 h et 20 h 30 : Le Pont des sou-

pirs.
Studio, 15 h. et 20 h 30 : Le Gros Coup.
Bio, 15 h : Les Feux de la bataille.

20 h 30 : La "Vengeance.
Anla de l'université. — 17 h 15 : Instal-

lation de M. Jean Cardinet.
Pharmacie de service. — Kreis, Seyon-

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

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

Sous le signe de Rome.
Pharmacies de service. — Schelling

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

Votre médecin habituel.

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

Symphonie pour un massacre.
Pharmacies de service. — Marti (Cer-

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

Votre médecin habituel,

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Espionnage à

Hong-kong.

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

Le Triomphe de Buffalo Bill.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Lunga
Notte del 43.

Automne clément
(c) Après quelques jours de froid , où
la chute des feuilles s'est accélérée, la
température s'est agréablement adoucie.
Fait assez rare, à la mi-novembre, on
voit encore, du bétail paître dans les
champs.

NOIRAIGUE

(c) Au nombre de cinq, les cultiva-
teurs de la commune ont livré à l'ad-
ministration fédérale 18 quintaux de
seigle et 57 de blé. Grâce aux condi-
tions atmosphériques favorables de
l'année, ces céréales étaient d'excel-
lente qualité.

Blé et seigle ont été livrés
à l'administration fédérale

Observatoire de Neuchâtel. — 17 no-
vembre 1964. Température : Moyenne :
10,1 ; min. : 8,3 ; max. : 11,1. Baromètre :
Moyenne : 725 ,1. Eau tombée : 6,2 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : modéré à assez fort . Etat
du ciel : couvert , pluie intermittente.

Niveau du lac du 17 novembre : 428.33

Prévisions du temps : Nord des Al pes,
et centre des Grisons : très nuageux ou
couvert. Par moments pluie. Vent
d'ouest d'ahord fort , faiblissant au cours
de la journée. Température en légère
baisse, voisine de 10 degrés en plaine.
Zéro degré à 2000 m, s'abaissant ensuite
vers 1G00 m. En montagne, brouillard
et fort vent du nord-ouest ..

Valais : Ciel variable, quelques pré-
cip itationis en montagne.

Soleil : lever 7 h 35, coucher 16 h 46
Lune : lever 16 h 27, coucher 5 h 39

Observations météorologiques

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

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

jusqu 'au 31 déc. 1964 Fr. 6.30

Nom ; 

Prénom : 

Localité : 

Rue : No :

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

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Case postal e
NEUCHATEL 1

 ̂ f

ESTAVAYER

(c) un tronçon oe aeux uiuuicura uc
la route Estavayer - Yvonand va pro-
chainement être refait et élargi à sept
mètres. Une intense circulation emprunte
en effet ce parcours, notamment le di-
manche.

Elargissement d'une roule

(c) Un très nombreux public a assisté
dimanche soir en la salle Saint-Joseph à
la soirée annuelle de la section stavia-
coise de la Société fédérale de gymnas-
tique. M. Jacques Bullet , président , a re-
levé le bienfait de la gymnastique pour
les jeunes et s'est félicité de l'appui que
rencontre cette société à Estavayer.

Soirée de la SFG

(c) Dimanche dernier s'est déroulée à
Estavayer une cérémonie commémorative
des mobilisations de 1914-1918 et de
1939-1945. Quelque septante soldats y pri-
rent part. Un office religieux eut lieu le
matin en la collégiale puis les partici-
pants se retrouvèrent dans un hôtel de
la ville pour le repas de midi. On rele-
vait la présence du colonel divisionnaire
de Diesbach et du colonel brigadier
Bullet.

Cérémonie militaire

Louis Touchon & Cie, décolletage,
à Valangin , ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Arnold WENKER
leur fidèle employé et concierge de-
puis 9 ans.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Valangin ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Arnold WENKER
membre actif.

I Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section d'Auvernier,
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Emile EMERY
membre actif de la société.

Eternel, c'est en toi que j'espère.
Ps. 38 : 16.

Madame Arnold Wenker-Veillard , à
Valangin ;

Monsieur et Madame Jean Wenker,
à Briey (France), leurs enfants ci
petits-enfants ;

Mademoiselle Margueri te Wenker , à
Valangin ;

Monsieur et Madame Henri Wenker
et leurs enfants , à Valangin ;

Madame Roméo Anselmi et son fils ,
à Magni (France) ;

Madame et Monsieur Henri Allisson
et leurs enfants , à Couvet ;

Madame et Monsieur Maurice Perrin-
jaquet-Roulin , à Travers , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Winter-
regg, à Fleurier. et leurs enfants  :

Madame et Mons ieur Henri Schnet-
zer , à Fleurier, leurs enfants et petits-
en fan t s  ;

Monsieur et Madame René Veillard ,
à Couvet, et leurs enfants ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold WENKER
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parrain et parent , enlevé à
leur affect ion , dans  sa S7me année.

Valangin , le 17 novembre 1964.
(Fabrique Touchon)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 19
novembre , à 14 heures.

Culte de famil le  à 13 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous laisse la paix ,
Je vous donne ma paix.

Jean 14 : 27.
Monsieur et Madame Maurice Bovct

et leurs filles Viviane et Nicole , à
Grandchamp ;

Madame et Monsieur Roger Dessou-
lavy - Bovet et leur f i l le  Mireille , à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Eric Bovet et
leurs enfants, à Washington ;

Madame Marc Bovet , à Grandchamp,
ses enfants et son petit-fils ;

Madame Oscar Bovet , à Grandchamp,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Eleonore von Crailsheim-
de Neufville , en Allemagne , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Franz Burnand-de Neufvill e ,
à Prilly, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Samuel Bovet ;

les enfants , petits-enfants et arrièro-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Paul Gruner-Boyet ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Félix Bovet ;

Monsieur et Madame Pierre Bovet ,
à Grandchamp, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame Jean Bovet , Mademoiselle
Jeanne Bovet , à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Paul BOVET
née Annie de NEUFVILLE

leur chère mère, helle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, sœur, tante
et cousine, qui s'est endormie paisible-
ment , à Lausanne, dans sa 82me année.

Grandchamp-Areuse , le 17 novembre
1964.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry. jeudi 19 novembre.

Culte au temple de Boudry, à 14
heures.

Monsieur  et .Madame Henr i  Hoss-
mann et leur fille,

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagr in  de t a i r e  par t  du dé-

Madame Alfred H0SSMANN
née Léa PILLONEL

leur chère maman , g rand-maman , pa-
rente  et amie , ,quc Dieu n rappelée à
Lui . dans sa 7 '.) 111 e année, après une

: courte maladie.

j Neuchâtel, le 17 novembre 1964.
(Parcs 55)

I
Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement , sans sui te , aura
lieu jeudi  19 novembre , à 11 heures ,
au cimetière de Beauregard.

Domicile mor tua i re  : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tiemt lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean - Pierre
Meyer, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame H. Meyer, à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame J.-L. Jeanneret,
à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Romain
leur cher fi ls , potit-fils , enlevé à leur
affect ion , à l'âge de 3 mois.

Neuchâtel, le 16 novembre 1964.
(Cassarde 4)

L'ensevelissement, sans sui te , aura
lieu dans la plus s t r i c t e  intimité, mer- '
credi 18 novembre , à 10 heures , au ci-
metière de Beauregard (en t rée  sud) .

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à Pro Juventute,

C.C.P. 20-1859
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i: Broyé y

PAYERNE

(c) Durant ces derniers jours, un groupe
de recrues faisant partie de l'école de
transmission de Bulach , était stationné
à Payerne. Au cours de ce service en
campagne, les jeunes soldats ont posé une
ligne téléphonique à travers la ville.

Oe la troupe



Le pilleur de chalets de Romont
a avoué quinze cambriolages

Revenu hier sur les lieux de ses nombreux méfaits

De gauche à droite, un interprète, les gendarmes Busch et Theurillat,
Gritschard et le policier de la Perrière.

De notre correspondant : (Avipress - Ad. G.)
Le pilleur de chalets est revenu sur

les lieux de ses méfaits. Hier , durant
toute la journée, Vincenzo Gritschard,
le ressortissant yougoslave arrêté der-
nièrement à Genève, a fait , en compa-
gnie de trois policiers et d'un inter-
prète, un curieux pèlerinage. Gritschard
reconnaît avoir cambriolé quinze cha-
lets de la région de Plagne, Romont,
Malleray et Cremine, nie avoir dérobé
des armes à feu mais avoue avoir tiré
sur les fenêtres à coups de carabine.
A propos du vol d'armes, il en a re-
jeté la responsabilité sur un camarade
dont il dit ne plus se souvenir du nom.

Gritschard n'en était pas à ses pre-
miers « coups ». H a déjà été condamné
dans son pays d'origine et en France.
II a bien servi, comme on le pensait ,
sous les drapeaux de la Légion étran-
gère. Après ses « razzias » dans la ré-
gion de Plagn e, Gritschard avait gagné
Bienne d'où , par le train, il était parti
pour Genève.

L'enquête est assez difficile à mener
car non seulement l'homme se contre-
dit énormément mais encore parce qu 'il
ne parie que sa langue d'origine ce qui
complique la tâche des enquêteurs.

Un autre problème, judiciaire celui-là ,
se pose. Qui jugera Gritschard ? Les
Vaudois (pour le cambriolage de Con-

cise) ou les Bernois ? On sait que lors-
qu 'un inculpé est poursuivi pour plu-
sieurs infractions commises en diffé-
rents lieux, l'autorité du lieu où a été
commise l'infraction la plus grave est
aussi compétente pour juger des autres
délits. De plus, il sera difficile au pro-
cureur du Jura de déterminer dans
quel district Gritschard sera jugé (rap-
pelons qu 'il a sévi dans trois districts
au moins). D'autre part, Gritschard se-
ra peut-être transféré en France, car il
s'est rendu coupable de méfaits dans le
Haut-Rhin.

L importance de la raffinerie pour I économie du canton
Il appartient à M. Fritz Bourquin , pré-

sident du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement de l'industrie , de faire encore
quelques considérations sur l'Installation
d'une raffinerie dans notre canton. Dans
certains milieux , dit-il , on Imagine que
c'est une fantaisie de la part du Conseil
d'Etat que de favoriser cette nouvelle in-
dustrie. Il s'agit au contraire d'un pro-
jet d'une importance considérable pour
l'avenir de notre canton.

M. Bourquin décrit la situation géné-
rale de notre canton en ce qui concerne
sa politique énergétique. Pour l'énergie
thermique, nous sommes tributaires des
transports. Or la navigation sur le Rhin
peut subir des fluctuations Importantes.
D'autre part, les possibilités du réseau
ferroviaire suisse sont utilisées à leur
maximum. L'oléoduc, dans ces conditions ,
est un moyen idéal par les possibilités
qu 'il offre de ravitailler économiquement
le pays, car jamais , par exemple , on ne
pourrait quadrupler , les voies ferrées jus-
qu 'en 1975. Or l echeance de 1975 nous
verra gravement démuni si nous n 'agis-
sons pas aujourd'hui.

Concernant le ravitaillement en éner-
gie électrique, la Suisse produisait 19 mil-
liards de kWh en 1962, 21 milliards en
1963. Il lui en faudra 40 milliards en
1970. alors que ses possibilités s'arrêtent
à 35. Il est nécessaire par conséquent de
trouver de nouvelles sources d'énergie. Le
coût de l'énergie électrique dans notre
canton est plus élevé qu'ailleurs, parce
que notre canton n'a pu s'équiper dans
les années d'avant-guerre à cause de la
crise. Notre canton est aujourd'hui client
et non distributeur. Pour faire baisser le
prix de l'énergie, une centrale thermique,
comme celle de Collombey, est Intéres-
sante. Elle produit le kWh à 4 centimes,
alors que la Grande-Dixence, par exem-
ple, atteint 7 centimes. La centrale uti-
lise un combustible dont le transport
coûte sLx fois moins selon qu'il se fait
par train ou par oléoduc.

Pour le Conseil d'Etat, nos besoins en
énergie thermique sont indiscutables.
C'est une nécessité vitale que d'obtenir
de nouvelles sources d'énergie à des prix
plus bas qu 'aujourd'hui. Le sort de nos
industries en dépend.

M. Bourquin répond ensuite à ceux qui
trouvent qu'il est malencontreux de cons-
truire une raffinerie dans une période de
surchauffe. Au contraire, dit le président
du gouvernement. Avec un eîfectif de
150 employés, la raffinerie travaillera
2 ij millions de tonnes de produits bruts,
d'oïl emploi d'une main-d'œuvre réduite.
D'autre part , une équipe de techniciens
étrangers nous mettent à disposition un
appareil complet de production , ce qui
ne charge pas le marché du travail ac-
tuel. Sur le plan social, il y aura créa-
tion d'emplois limités mais à haut ni-
veau technique. Sur le plan de la sécu-
rité de l'approvisionnement, U y aura de
grands avantages. Sur le plan de la pro-
motion industrielle, possibilité il y aura
de construire une centrale thermique.

Poursuivant son exposé, M. Bourquin
déclare que le monde ne va pas s'arrê-
ter à cause d'un oléoduc de 37,5 km , alors
qu 'il en existe un réseau de plus de

5000 km en Europe, notamment dans des
régions qui n'ont pas d'autres sources
d'eau potable que les nappes "outerralnes.
Il va de soi que les autorités responsa-
bles se sont inquiétées des mesures de
précaution à prendre et qu'elles se sont
renseignées sur les expériences faites à
l'étranger.

Le Conseil d'Etat n'a pas été incons-
cient, comme certains députés le préten-
dent. Il a décidé de prendre ses respon-
sabilités. Il ne vise qu'à procurer plus de
bien-être dans notre canton , mais on ne
peut songer à améliorer le n iveau de vie
sans penser aux moyens.

Une campagne dans l'opinion n'exclut
pas la bonne éducation, conclue M. Bour-
quin. La Ligue dès droits de l'homme a
envoyé sa brochure à tous les députés.
Le Conseil d'Etat, jusqu 'à ce jour, ne l'a
pas reçue.

L'exposé du président du Conseil d'Etat
est marqué d'applaudissements sur tous
les bancs, sauf sur ceux du P.O.P., qui ,
par la voix de MM. Steiger et Blaser ,
tente de prolonger le débat.

On revient au budget
On revient au budget. Au chapitre du

département de justice, M. J. Ruffieux
(rad) demande si les conservateurs du
registre foncier ne pourraient pas pro-
céder eux-mêmes à des inscriptions
d'échanges (réservés jusqu 'ici aux notai-
res) . M. Fritz Bourquin , chef du dépar-
tement, répond que cela ne peut se faire .
La dépense imposée aux nropriétaires se-
rait mise à la charge de l'Etat.

Police
M. P. Rognon (rad) insiste auprès du

chef du département pour que des con-
trôles plus sévères soient faits sur les
tronçons de route où existe une limita-
tion de vitesse (par exemple sur la route
des Falaises). M. M. Wicki (rad ) de-
mande si le poste de gendarmerie du
Landeron ne . pourrait pas disposer d'un
véhicule à moteur.

M. Edmond Guinand, chef du dépar-
tement de police, répond d'abord à une
question de M. Boillat (soc) au sujet de
la création d'un poste de gendarmerie à
Cornaux. Il expose que la solution la
meilleure est le renforcement des postes
du Landeron et de Saint-Biaise.

M. Guinand ne demanderait pas mieux
que le radar soit mieux employé, notam-
ment à Neuchâtel. Mais, au chef-lieu , la
rivalité (!) entre polices ne le permet
pas.

A M. Mayor (lib ) , qui était intervenu
la veille au sujet du nouvel immeuble de
la gendarmerie, M. Guinand souligne la
nécessité qu'il y a qu'un tel bîtlment soit
situé au centre et qu'il dispose de ga-
rages pour les véhicules séquestrés et les
véhicules de service.

M. P. Aubert (soc) critique cette con-
centration de véhicules à Neuchâtel et
souligne que la Ohaux-de-Fonds et le haut
du canton ne possèdent pas un équipe-
ment suffisant à disposition de leur gen-
darmerie (notamment pour les constats
d'accidents) . H est aussi regrettable que
l'officier de police ne soit pas stationné
à la Chaux-de-Fonds.

M. H. Kocherhans (rad) signale qu'a
la Chaux-de-Fonds les gendarmes doivent
utiliser parfois leur voiture privée et ont
des difficultés pour se faire rembourser.

M. Edmond Guinand répond qu'il y a
un contact très régulier entre le Bas et
le Haut par le commandant de la police
cantonale et l'officier de polies.

Département militaire
M. Jean-Louis Barrelet, chef du dépar-

tement militaire, répond à M. J.-P. Gen-
dre (soc) que le Conseil d'Etat s'était
approché des propriétaires riverains du
domaine militaire des Pradières. Il a réus-
si à favoriser une vente entre exploitants
et veille à empêcher toute spéculation .

M. H. Kocherhans (rad) s'inquiète des
accidents de camions militaires. M. E.
Schulze ' (soc) Intervient au sujet, des in-
demnités versées aux propriétaires rive-
rains de la place de tir militaire de Be-
vaix.

M. Barrelet répond que les chauffeurs
militaires sont au bénéfice d' un règlement
très strict et que leur temps de repos
doit être respecté. A M. Schulze, il dit
que la fixation des indemnités se fait par
l'expert technique du département de
l'agriculture. A noter que la convention
avec la Confédération interdit l'utilisation
de la place de tir de Bevaix plus de
deux jours consécutifs.

Travaux publics
M. J-P. Gendre (soc) intervient au su-

jet de la police du lac et de la recherche
des noyés. L'orateur pense qu'il faudrait
recourir au Centre de plongeurs subaqua-
tiques qui possède un équipement per-
fectionné.

M. H. Evscnring (soc) demande quand
interviendra la 5me action en faveur de
la construction de H.L.M. Il suggère que
le Conseil d'Etat procède à une enquête
sur les besoins en logements dans le can-
ton et présente des propositions.

M. M. Vuilleumier (p.o.p.) s'étonne que
le permis de conduire soit délivré au pos-
sesseur d'une voiture d'occasion sans que
l'expertise soit demandée.

M. M. Haller (rad) demande des ren-
seignements sur les recherches d'eau po-
table dans le canton.

M. Jean-Louis Barrelet, suppléant du
chef du département des travaux publics,
M. Pierre-Auguste Leuba, absent pour
cause de maladie, répond qu'une nouvelle
action H.L.M. dépend essentiellement des
moyens financiers à disposition. Le Con-
seil d'Etat tient pour important ce pro-
blème et s'en préoccupe.

A M. Vuilleumier, il dit que le cas qu'il
cite dénote une grave faute du vendeur.

A M. Haller, il répond que les son-
dages faits ne peuvent donner d'emblée
des indications suffisantes. La mise en
œuvre des renseignements donnés est ex-
trêmement complexe. Il n'est pas possible
de donner déjà des chiffres sur la super-
ficie et le volume des nappes souterraines
découvertes.

M. J.-L. Luginbuhl (rad) a posé la
question suivante : « Le Conseil d'Etat
s'inquiète-t-11 des difficultés que rencontre
l'Association neuchàteloise des maîtres ra-
moneurs en ce qui concerne le recrute-
ment du personnel et du peu d'apprentis

formés pour cette profession ? » M. Bar-
relet annonce une prochaine conférence
entre les représentants de l'Etat et l'As-
sociation.

M. A. Jaquet (soc) et six autres dé-
putés du Val-de-Ruz, de tous les groupes,
ont signalé l'état dangereux du débouché
de la route de Landeyeux sur la route
dite « du Seyon ». La jonction a été mal
faite. Dans le cas où l'état actuel serait
définitif , quelles mesures l'Etat prendrait-
il pour avertir les usagers du danger qui
les guette ? M. Barrelet répond que le
service des ponts et chaussées fait re-
marquer que la correction n'est pas en-
core terminée ; elle le sera au printemps
prochain. Jusque-là , un signal « triangle
renversé » sera posé au bas de la route
de Landeyeux.

M. .J.-G. Vacher (rad) et six députés
de l'est du district de Neuchâtel , de tous
les groupes, a déposé une question écrite
demandant au Conseil d'Etat s'il était
disposé à faire valoir son autorité pour
coordonner l'exploitation des carrières et
créer un réseau de chemins qui écarte-
rait des villages de Cornaux et Cressier
le trafic lourd qui en découle. M. Barre-
let répond qu'il est tout à fait favorable
à rétablissement d'un tel réseau.

M. F. Kunz (rad), enfin, demande au
Conseil d'Etat ce qu 'il pense faire pour
la reconstitution de l'allée du Port , à
Colombier. De grands immeubles vont
s'édifier sur les terrains au nord de cette
allée et il faudra it maintenir le cachet
de ce site. M. Barrelet déclare que l'Etat
entend bien procéder à une plantation .
Si cela a tardé, c'est parce que le tracé
futur de la route nationale No 5 n'a pas
encore été définitivement approuvé par
la Confédération .

Séance levée à 13 h 15. Reprise ce
matin à 8 h 30. Suite de l'examen du
budget.

D. Bo.

Le pêcheur
ramène

une... génisse
sur la rive !

Pêche miraculeuse
hier à Serrières

Dans leurs f i l e t s , les habitués du
lac trouvent souvent bien autre
chose que des poissons mais, de
là à ramener une génisse ,  il y a
un pas qu 'un p êcheur de Serrières
a pourtant f ranch i  hier matin !

Vers 7 h 30, branle-bas de com-
bat aux abattoirs de Serrières : une
g énisse venait de choisir la liber-
té. La pauvre bête, qui reni f la i t
sans doute sa f i n  prochaine , avait
détalé à tr ip le galop et s'était
je tée ,  an lac. près  de la f a b r i que
de tabac. Que f a i r e ,  sinon alerter
un pêcheur qui se trouvait là ?
M.  Bené Yallelian mit son bateau
en route et poursuivi t  la gén isse
qu 'il rattrapa à environ 20A mètres
du bord.

A l' aide d' une corde, le pêcheur
« f i ce la  » énerg iquenient les deux
cornes de la bêle. Puis, il se leva,
mit les gaz au maximum cl tira
vigoureusement sur la corde pour
maintenir la tête de l' animal hors
de l' eau. Quel ques ins tants  p lus
tard , l' un remorquant l' antre,  le
pêcheur et la nénisse gagnaient la
rive où. dès qu 'il eut p ied. l' animal
n'eut p lus besoin qu 'on le tirât
pour quitter le. lac ! La bêle n 'alla
d' ailleurs pas loin puisque  son
propriétaire et le personnel des
abattoirs étaient là 'qui en prirent
soin...

Depuis de longues années qu 'il
est pêcheur profess ionnel , M.  Yal-
lelian avait souvent ramené à terre
des choses insolites : ainsi cette
montre en or , qu 'il trouva un jour
au f o n d  de ses f i l e t s .  Il  pourra dé-
sormais ajouter une. g énisse à son
tableau de chasse insolite !
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AU GRAND CONSEIL
NEUCHATELOIS

affirment les conseillers d'Etat Fritz Bourquin et J.-L. Barrelet

D'importantes mesures de protection seront imposées à la compagnie de raffinage
et à la cimenterie de Cressier et de Cornaux

(Suite de la première page)
La commission cantonale a siégé de

nombreuses fois avec les délégués de
Shell ainsi qu 'avec les experts fédéraux ,
notamment : le professeur et Dr méd.
Hôgger, président de la commission fédé-
rale de l'hygiène de l'air ; MM. H. Ruf ,
chef de service à l'EMPA, Dubendorf ,
Jutzl , chef de service à l'EMPA, Duben-
dorf ; E. Màrkl , chef de service à
l'EAWAG , annexé à l'EPF, Zurich.

En parfait accord avec les experts fédé-
raux , la commission cantonale pour la
protection de l'air et de l'eau après mûres
études, consultations et visites, a déposé
le 26 octobre entre les mains du Conseil
d'Etat le cahier des charges fixé à la
Compagnie de raffinage Shell (Suisse) en
vue de la protection du voisinage ainsi que
de la protection contre la pollution de
l'air et de l'eau par les effluents de la
raffinerie de Cressier. Ce cahier des char-
ges, qui contient les conditions posées par
l'Etat n 'a pas encore été remis à Shell.

Disons d'emblée que l'air et l'eau sont
actuellement déjà pollués avant même
toute activité de la raffinerie à Cressier.
Depuis 1957, le Laboratoire cantonal a en-
trepris l'étude sanitaire du lac, de ses af-
fluents et effluents: La pollution de ces
eaux va en s'aggravant ; c'est la raison
pour laquelle la Confédération , canton ,
communes et tous les citoyens doivent ,
dans un commun effort , entreprendre ab-
solument tout pour la protection de nos
eaux .

Par l'augmentation constante des instal-
lations de chauffage à huile aussi bien
domestique qu 'industrielles, par l'accrois-
sement du trafic motorisé, l'air se trouve
actuellement déjà pollué. Contrairement
à l'eau ,1a pollution de l'air se meut en-
core dans les normes non perceptibles pour
l'être humain.

Depuis le mois de septembre de cette
année, l'EMPA et le Laboratoire cantonal
ont installé au Landeron, à Cressier, à
Cornaux et sur le plateau de Thlelle-
Wavre , 4 appareils de mesure de l'anhy-
dride sulfureux (S02) dans l'atmosphère,
de même que 2 appareils sur territoire
bernois, soit à Gais et à Neuhaus. Ces
mesures sont complétées par un appareil
mobile placé tous les 15 jours à 33 sta-
tions dans un rayon de "5 à" 10 km du
centre de la future raffinerie.

Parallèlement et aux mêmes endroits ,
les retombées de poussières sont mesurées.
Les eaux superficielles et souterraines
font en même temps l'objet de prélève-
ments et d'analyses approfondis.

Nous aurons ainsi l'occasion , durant
une année, soit avant le début de toute
activité de la raffinerie et de la cimen-
terie, d'établir l'inventaire de l'air et des
eaux de la région d'Entre-deux-Lacs.

A l'extérieur de la raffinerie, la teneur
en S02, ,au sol, ne devra pas excéder :
0,2 ppm en moyenne journalière, soit
0,2 cm3 de S02 par 1 m3 d'air. Soit
dit en passant, l'homme perçoit seulement
des concentrations d'acide sulfureux dans
l'air à partir de 2,5 à 3,0 ppm, soit des
concentrations 10 fois plus élevées que
celles fixées dans le cahier des charges.

Les concentrations maximales tolérées
sont : 0,3 ppm pendant une demi-heure
en été ; 0,5 ppm pendant une demi-heure
en hiver , ceci pour tenir compte de l'ac-
tivité de la végétation.

Pour respecter ces normes très sévères,
la raffinerie s'est engagée à brûler des
huiles pauvres en soufre et à brûler des
gaz désulférisés, si bien que les gaz
d'échappement seront pratiquement
exempts de suie, de fumée, de cendres
en suspension et d'acide sulfureux.

En cas de brouillard ou d'inversion
thermique, la raffinerie aura l'obligation
de renforcer toutes mesures adéquates.

Pour l'ensemble des eaux usées ayant
subi une épuration et avant leur mélange
avec les eaux de pluie non polluées, des
normes aussi sévères ont été fixées quant
à la teneur en hydrocarbures de toutes
sortes et autres produits chimiques afin
de préserver les eaux superficielles et sou-
terraines de toute souillure. Dans la raf-
finerie projetée, le refroidissement se fera
à l'air, de sorte qu 'il nécessitera seule-
ment un litre d'eau pour 5 litres de pé-
trole raffiné. L'autorité cantonale com-
pétente contrôle et approuve les projets
de canalisations et station d'épuration.

Des Installations et appareils de con-
trôle et d'alarme ont été imposés à la
raffinerie et doivent être constamment
accessibles aux organes cantonaux de sur-
veillance.

Question 2 : L'étude du professeur Lu-
geon conclut-elle sans réserves à la pos-
sibilité de rendre cette installation inof-
fensive ?

Réponse : La brochure No 3 de la Ligue
des droits de l'homme ne reflète qu 'im-
parfaitement les conclusions du profes-
seur Lugepn . , , , . , , , , _

Une raffinerie moderne pourvue des
derniers perfectionnements de la techni-
que actuelle, telle que Shell s'engage à
construire à Cressier et qui dispose de 3

combustibles, à savoir : gaz de raffinerie
désulfurisé, fuel lourd à faible teneur en
soufre et fuel lourd à teneur en soufre
normale, peut, par l'utilisation adéquate
de l'un ou de l'autre de ces combustibles,
s'adapter aux conditions atmosphériques
du moment afin de respecter les normes
imposées.

Les conclusions du professeur Lugeon ,
dans son rapport préliminaire du 21 jan-
vier 1963, sont les suivantes :

« La pollution de l'air par la raffine-
rie de Cornaux ne présenteia pas d'in -
convénient pour les règnes animal et vé-
gétal, si les concentrations d'anhydride
sufureux à l'exutoire de la cheminée, ga-
ranties par la Shell, sont de l'ordre de
80 ppm, étant entendu que l'émission est
le produit de la combustion de gaz pra-
tiquement désulfuré résultant de la dis-
tillation et que le dégagement se fera à
une hauteur suffisante dans l'atmosphère
libre (100 m) .

» Sous ces conditions, la concentration
des retombées de S02 proches et loin -
taines, sera ramenée notablement au-
dessous du taux minimum de nuisance
de 0,2 ppm généralement admis. »

Question 3 : Est-il exact que le gou-
vernement du canton d'Argovie a rejeté
une proposition d'installer une raffinerie
de pétrole sur son territoire et , si oui ,
pour quelles raisons ?

Réponse : Renseignements pris aux
sources compétentes, il est vrai que le
gouvernement d'Argovie a exprimé quel-
ques réserves à voir s'installer une raffi-
nerie à Mâgenwil. Mais, à l'heure ac-
tuelle, des pourparlers sont encore en
cours avec les experts fédéraux et il n 'est
pas encore fixé que la raffinerie se cons-
truira à Wauwil (Lucerne) eu en Ar-
govie.

Question 4 : Quelles sont, en regard des
dangers de l'installation d'une telle in-
dustrie dans une région à population
dense, les avantages que le Conseil d'Etat
en attend, tant pour l'économie neuchà
teloise que pour les finances cantonales ?

Réponse : Il est démontré depuis long-
temps que l'implantation d'une raffinerie
de pétrole constitue un enrichissement
pour l'économie du pays et permet la
création ou le développement d'industries
annexes. Nous serons particulièrement in-
téressés, dans notre canton pauvre en
production d'énergie électrique , por la
possibilité de production d'énergie ther-
mique. Au point de vue fiscal, lorsque la
raffinerie, selon les prévisions, portera ,
dès 1967, son capital à 50 millions de

francs et pourra compter sur un béné-
fice annuel d'environ 2 millions, l'Etat
encaissera près de 300 ,000 fr. et les com-
munes intéressées une somme d'égale im-
portance.

Question 5 : Quel est le montant
approximatif des sommes que les pouvoirs
publics auront à Investir et à prêter en
relation avec l'installation et l'exploita-
tion de cette raffinerie de pétrole ?

Réponse : Les pouvoirs publics n'ont
aucune somme à investir en relation avec
l'installation et l'exploitation de la raffi-
nerie, à l'exception de quelques frais d'ex-
pertise et d'étude concernant la pollution
des eaux, des terrains et de l'air.

Question 6 : La consommation d'énergie
électrique de celle-ci n'exercera-t-elle pas
une influence sur le prix de l'électricité
dans notre canton , dans le sens d'une
hausse des tarifs ?

Réponse : La consommation d'énergie
électrique de la raffinerie exercera une
excellente influence sur l'étalement des
heures de livraison et d'utilisation, grâce
à la régularité et à la permanence de
la consommation.

Question 7 : Les travaux ont-ils com-
mencé en vertu d'une autorisation défi-
nitive ? Sinon, quelle est la légalité de
ces travaux ?

Réponse : Les travaux ont commencé
en vertu d'une autorisation préalable, dé-
livrée conformément aux dispositions lé-
gales, par le département des travaux pu-
blics, en accord avec les communes inté-
ressées. L'autorisation définitive ne pou-
vait être donnée, en effet, avant que le
cahier des charges (voir réponse à la
question 1 ci-dessus) ne soit définitive-
ment établi , en plein accord avec l'au-
torité fédérale.

M. Barrelet donne encore des indica-
tions sur le contenu du cahier des char-
ges qui sera imposé à Shell et relève que
les mesures de protection contre la pol-
lution de l'air et de l'eau ont été ordon -
nées de même façon à la cimenterie de
Cornaux.

Par où passera l'oléoduc S
M. Barrelet en vient enfin au problème

de " l'oléoduc. Son tracé, dit-il, n'est pas
encore définitif. La commission d'experts
se réunira vendredi prochain pour pour-
suivre son examen des conditions à met-
tre à la construction de cet ouvrage. Les
services de l'Etat (Inspectorat des forêts ,
ingénieur des eaux, etc.) ne sont pas res-
tés inactifs.

Le trace projeté partirait du Gardot,
près du Cerneux-Péquignot, passerait par
la vallée de la Sagne, Tète-de -Ran , esca-
laderait Chaumont et aboutirait à Cres-
sier. Le tracé utilisera , dans la mesure
du possible, des zones non dommageables,
soit d'anciennes charrières dans les fo-
rêts. Une largeur de 7 mètres sera ré-
servée et la conduite reposera à un mètre
de profondeur. Des mesures de protection
devront être prises sur les pentes. L'oléo-
duc évitera de passer sur les nappes d'eau
souterraines, si le terrain est perméable.
Que se passerà-t-11 en cas d'accident à
la conduite ? Les fuites pourront être
immédiatement repérées par des appa-
reils de contrôle. Cette question a d'ail-
leurs fait l'objet d'un voyage de l'inspec-
teur cantonal des forêts et de l'ingénieur
cantonal des eaux en France, où ils ont
étudié les mesures prises sur l'oléoduc du
Havre - Paris. ,

En conclusion, M. Barrelet déclare que
l'autorité cantonale, à tous ses échelons,
a suivi le problème de très près et que
rien n'a été négligé pour que l'hygiène des
populations soit sauvegardée.

La construction d'une raffinerie
répond aux exigences inéluctables
de l'économie neuchàteloise

La naturalisation neu chàteloise a ete
accordée aux personnes suivantes :
Jean-Louis-Pierre Baltera , Italien , à Dom-
bresson, pour lui , sa femme et deux en-
fants ; Francesco-Giuseppe Bettlnelli, Ita-
lien, à Neuchâtel ; Romeo-Antonio-Luigi
Bolzoni, Italien , à la Chaux-de-Fonds ;
Anna-Maria Brol, Italienne, à Saint-Biai-
se ; Sergio-Mario Caccia , Italien , à Neu-
châtel ; Salvatore Cometa , Italien, à la
Chaux-de-Fonds, y compris deux enfants
mineurs ; Georges Daranyi , Hongrois, à
Neuchâtel ; Paolo Dubois, Italien , à la
Chaux-de-Fonds ; Ernest-Jean Horvath ,
Hongrois, à Neuchâtel ; Maria Horvath ,
Hongroise, à Neuchâtel ; Bernard Landa-
boure. Français, à la Chaux-de-Fonds ;
Ettore Natali, Italien, à Neuchâtel , pour
lui, sa femme et deux enfants mineurs ;
Roberto-Orlando Paladin!, Autrichien, à
Neuchâtel, y compris un enfant mineur ;
François Rumak, Français, à Neuchâtel ;
Jeanne-Hélène Silvant, Française, à Neu-
châtel ; Madeleine-Marie Tarditi , Italien-
ne, à la Chaux-de-Fonds ; Camille-Mario
Zilettl, Italien , à la Chaux-de-Fonds, y
compris deux enfants mineurs ; Laurent
Zwahlen, Italien, au Locle.

Naturalisations
Une initiative sera lancée

si l'affaire n'est pas
« clairement » réglée

(c) A quelques jours des élections muni-
cipales, la température monte à Bienne.
Le comité d'action pour la sauvegarde
des droits du citoyen a organisé lundi
soir une conférence traitant de la caisse de
retraite des conseillers municipaux. Les
membres de l'exécutif biennois et le
Conseil d'Etat étaient invités, mais ces
deux instances ont finalement fait sa-
voir aux organisateurs qu 'elles ne répon-
draient pas à leur invitation , tou t com-
me l'animateur du débat , M. Salzmann ,
de « Radio-Berne ». Malgré ces absences
de marque, on dénombra environ quatre
cents participants qui entendirent ivec
une attention soutenue les discours de
MM. Bordbeçk , Schwander, Kern et
Fawer. Une longue discussion suivit ces
exposés, après quoi on vota à l'unani-
mité une résolution demandant au Con-
seil municipal que l'affaire de la caisse
de pension soit réglée « d'une manière
juridique claire, faute de quoi le comité
d'action lancera une initiative ».

L'affaire de la Caisse
des pensions de Bienne

Les « public relions »
du gouvernement bernois

pris à partie par le
Rassemblement jurassien

A la suite des décisions qu il avait
prises les 19 et 20 octobre derniers,
le Conseil exécutif du canton de Berne
a mis au point l'organisation du futur
office cantonal de relations publiques ,
qui aura pour tâche d'informer de fa-
çon continue l'opinion publique des
projets et des décisions des autorités
bernoises. Le gouvernement bernois a
en outre nommé le directeur de cet
office : il s'agit de M. A. Ory, actuel-
lement recteur du Gymnase et de
l'Ecole normale de langue française de
Bienne. M. Ory est originaire de De-
velier.

Dans un communiqué publié à ce
sujet , le Rassemblement jurassien re-
lève d'abord que les « Feuilles d'infor-
mations bernoises » qui combattaient le
mouvement autonomiste ont cessé de
paraître , leur rédacteur , M. Walter
Buser , étant devenu fonctionnaire fé-
déral. Le communiqué af f i rme ensuite
que le nouvel office aura pour tâche
< de faire de la propagande ant i -
jurassienne aux frais  des contribua-
bles > . Il critique la désignation de
M. A. Ory comme chef de ce bureau
d' informat ion , en relevant que M. Ory
« a pris une part importante aux ma-
nœuvres visant  à l'exclusion do parti
socialiste de M. Roland Béguelin » .

Le communiqué ajoute :
« M. Ory s'acquit ainsi la reconnaissance
du gouvernement bernois, bien que le par-
ti socialiste de Delémont ait toujours con-
sidéré cette exclusion comme nulle. De la
propagande officieuse contre le Jura , les
autorités bernoises en arrivent à la pro-
pagande d'Etat, payée par les contribu-
ables ».



J-FM v.
Réception centrale :

Ru* Saint-Maurlc» 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité

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

Avis de naissance
et avis mortuair es

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

Réclames
et avis tardifs

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

Délais pour les
changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
La veille avant 10 heures

Pour le lundi : le vendredi avant
10 heurei

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

port en plus

Tarif des abonnement*
SUISSE :

' 1 an 6 mois 3 mois 1 mois i
44.— 22.50 11.50 4.B0 i

ÉTRANGES :
«8.— 35.— 18.— CM

Tarif de la publicité
i ANNONCES : 26 c. le mm, min. »

mm - Petites annonces locales 21 o.,
min. Fr. 2.—. Avis tardifs ï*. 1.—.

i Réclames Fr. 1,—
Naissances, mortuaires W «.

Pour les annonces de provenanot
extra-cantonale :

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

Suisse.
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Enchères publiques
Le greffe du t r ibuna l  du district de
Neuchâtel vendra , par voie d'en-

chères publi ques ,

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

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

en toutes dimensions.

Conditions : paiement c o m p t a n t,
échutes réservées.

Exposition : jeudi 19 novembre 19G4 ,
de 13 h 30 à 14 h 30.

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

VIG NE
Je cherche à louer , domaine viticole.

Paire offres sous chiffres PD 61866 à
Publicitas, Lausanne.

|î  Commune de
|̂ J Corcelles -Cormondrèche

USINE A GAZ DE PESEUX ET DE
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Un poste de

CHAUFFEUR DE FOURS
est mis au concours.

Entrée en fonctions : ler janvier
1965.

Traitement : classe VII a du ba-
rème.

Avenir assuré à jeune homme
consciencieux et travailleur.

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

La commission de l'Usine à gaz .

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. '

Répondez, s. v» p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent ;
C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'Intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considéraltou
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre à Cossonay, à 14 km de
Lausanne,

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

dante, bains, confort, avec

180 m2 locaux
(3 salles attenantes dont 2 aména-

gées en salons).

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

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

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

Tél. (024) 2 51 71.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Offre à vendre

CHAUMONT
Bungalow meublé

Il 7 pièces, cuisine, bains, chauffa-
i ge mazout et cheminée, beau

terrain clôturé de 2500 m2, si-
tuation tranquille.

PRISES DE
PROVENCE

Jolie maison
de vacances
neuve, 4 pièces, cuisine, douche,

i grand balcon, chauffage, gara-
ge, terrain de 1000 m5, vue
magnifi que sur les trois lacs ;
nécessaire .-pour traiter, après
hypothèque, , 30,000„ „à-„ 35,000
francs. 1]

BEVAIX
Familiale

i 5 pièces, confort, central mazout, jj
verger, éventuellement vignes, ||
vue très étendue sur le lac et jj
les Alpes, libre immédiatement.

NEUCHÂTEL
Epicerie-primeurs
petite affaire bien située, quar-
tier de la Boine, à remettre
pour raison de santé.

V. J

\ME VILLE DE
Bit NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande du Club

de sports nautiques
de construire un

hangar à bateaux
au port du Nid-

du-Crô.
Les plans sont dé-
posés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu 'au
ler décembre 1964.

A vendre au plus
offrant

petit chalet
à la Vue-des-Alpes:
1 chambre, 1 culsl-

nette. Pour tous
renseignements,

tél . 8 24 41.

f 

Bibliothèque de la Ville
Neuchâtel

Reprise du prêt gratuit
à domicile

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

le 19 novembre.

Ë. 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

ï Faculté des lettres
? et faculté de droit

M. René BRA1CHET
Privât docent à l'Université

Reprend ce semestre,
son cours de journalisme

Deux heures de cours hebdomadaire
sont prévues. Elles ouvrent un cycle de
quatre semestres au cours desquels tous
les aspects relatifs à l'étude des ques-

tions journalistiques seront traités.
Le premier cours (introduction à la

théorie du journalisme) comporte une
série de leçons sur l'histoire du journa-
lisme, le développement des méthodes et
des techniques d'information, la liberté

de la presse, la structure des entreprises
de presse, etc.

Le second cours (Introduction à la
pratique du journalisme) se fera sous
forme d'exercices pratiques et de travaux
de séminaire concernant tous les domai-
nes de la formation professionnelle du
journaliste.

Les deux cours doivent être suivis pa-
rallèlement pour que ce but soit atteint.

Le cours s'adresse en premier Heu à
tous les étudiants de l'Université qu'Inté-

ressent les questions journalistiques. Mais
11 s'adresse également aux stagiaires de
rédaction, aux élèves des dernières clas-
ses du Gymnase cantonal , de l'Ecole su-
périeure de commerce, de l'Ecole nor-
male et de l'Ecole supérieure des jeunes
filles, ainsi qu'à toute personne attirée
par la carrière du journalisme.

Pour l'organisation du cours, univer-
sitaires et non universitaires voudront

bien se retrouver à
la salle d'histoire C 49
jeudi 19 novembre, à 18 heures

où l'on fixera le jour et l'heure des
deux cours au mieux des possibilités de
chaque participant.

S'nscrire dès maintenant au secréta-
riat de l'Université.

Un avis ultérieur Indiquera les jours
et les heures qui auront été fixés pour
chacun des deux cours.

appartement
de 3 pièces, tout
confort. Loyer
mensuel 315 fr.

plus charges. Télé-
phoner au 5 76 72

pendant les heures
de bureau.

élégance et
fi * À Chemise de nuit en f inette imprimée,

C/Wsltj C^H fi. encolure arrondie, app lications
de ton contrastant, f ait main. Rose, ciel et j aune. 32.50

B Chemise de nuit en f inette unie, agrémentée
dun col f estonné et d'une p attelette brodée main:

En rose ou ciel 29.90
C Le biais f estonné, de ton opp osé, donne

à ce pyj ama toute sa f éminité. Pantalon long.
Blanc/rose et blanc/ciel 29 90

.
¦
•
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Nos magasins sont ouverts sans interruption de 8 h à 18 h 30
911-96
LOUÉ

MERCI

A louer

appartement
meublé

de 3 pièces, avec
cuisine et salle de

bains. Adresser
offres écrites à HR
3989 au bureau
du journal.

Appartement
à Boudry

chemin Addoz.
dès le 24 février

et le 24 mars 1965:
3 pièces tout con-
fort , à partir de

Fr. 230.—.
4 pièces tout con-
fort , à partir de

Pr. 275.—.
Renseignements et
Inscriptions à la

Régie IMMO-
Servlce, Neuchâtel .

URGENT
A louer à Marin,

pour le 10 décembre
1964,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, charges
comprises 305 fr.
Téléphoner au

7 42 74.

A louer à
Maillefer, pour

le 24 février 1965,

appartement
d'une pièce, cuisl-

nette, salle de bains
W.C. Adresser offres
écrites à MW 3994

au bureau du
journal.

A louer, à la rue
des Parcs, dès le 24

janvier et le 24
février :

appartements
de 3 pièces
Loyer Fr. 271.—
chauffage, eau

chaude Fr. 40.--
appartements
de 2 pièces
Loyer Fr. 215.--
chauffage, eau

chaude Fr. 30. 
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à

la Fiduciaire A. An-
tonietti, Poste 14,
à Saint-Aubin, tél.

6 78 18.

A remettre, pour le
ler février 1965, à

Saint-Aubin,
appartement de

3 pièces
tout confort , vue .

' 'Imprenable. Faire
offres sous chiffres
DL 3978 au bureau

du journal.

Au Sépey,
sur Aigle

A louer, pour sé-
jour , chalet meublé,

8 fr. par jour.
Tél. (038) 8 26 97.

On offre à louer, à proximité
du centre, à Neuchâtel,

200 à 250 m2
à l'usage de magasin

ou bureaux
Ecrire sous chiffres P 50,282 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Garage
à louer à la Coudre,

loyer mensuel
50 fr. Faire offres
sous chiffres KR

3963 au bureau du
journal.

VIGNE
à louer à Salnt-

Blaise, dans magni-
fique situation en

bordure de chemin,
haut bassin, surface

430 m2. Adresser
offres écrites à JT
3991 au bureau du

journal .
A louer à l'ouest

de la ville, pour le
24 novembre ou
date à convenir,

Nous cherchons

appartement
de 2 ou 3 pièces, avec ou sans con-
fort , à Neuchâtel ou dans la région.
Urgent.
JEANNERET TÉLÉVISION, Seyon
30, tél. 514 66 - 5 45 24.

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 pour ledit immeuble.

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

Tél. 5 76 71

100,000 lecteurs
Mais oui ! Ce sont ceux de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ,
le plus fort tirage du can-
ton. C'est dire que votre
publicité portera à coup
sûr !

I
A louer à demoiselle
s'absentant durant

les week-ends

chambre
chauffée, part à la

salle de bains.
Tél. 5 90 26 après

18 heures.

Restaurant de la Poste, Peseux,
cherche pour entrée immédia-
te ou date à convenir :

sommelières,
garçon ou fille d'office
Faire offres ou se présenter
au restaurant.

A loutr

chambres
à 1 et 2 lits ;

confort. Mme Bes-
sire, Serrlères,

tél. 4 00 34, à partir
de 8 h 30.

On cherche à louer, pour trois mois
environ,

CHAMBRE
confortable avec utilisation de la salle
de bains, pour demoiselle, entre Saint-
Blalse et Auvernier (y compris).

Adresser offres écrites à O. Y. 3996
au bureau du journal.

Jeune homme
cherche

chambre
meublée, si possible
quartier Vauseyon.

Tél. 5 13 52 pendant
les heures de bureau

ou adresser offres
écrites à 1811 - 115

' au bureau
du journal.

Chambre
à louer dans le
haut de la ville ,

pour le ler décem-
bre , à demoiselle

sérieuse. Tél. 5 79 10.
100 fr.

de récompense à la
personne qui me

procurera un appar-
tement modeste de

2 ou 3 pièces pour
3 personnes, si pos-

sible en ville.
Adresser les offres
sous chiffres FO

3987 au bureau du
journal.

A louer à demoi-
selles jolie chambre

à 2 lits, avec ou
sans petit déjeuner ,

à proximité du
centre. Adresser

offres écrites à KU
3992 au bureau

du journal.

A louer chambre
Indépendante

chauffée.
Tél. 5 12 36.

Jeune fille cherche
chambre

au centre.
Tél. 5 12 86.

A louer chambre à
2 lits, Indépendante,

chauffée.
Tél. 5 06 35.

A louer chambre
modeste à monsieur
seul, partant si pos-

sible pendant le
week-end. Etranger
exclu. Tél. 5 78 34.

Jeune homme sé-
rieux cherche

chambre
Indépendante, libre

tout de suite.
Adresser offres écri-

tes à IS 3990 au
bureau du journal.

/ ~ ASociété de vente d'équipements
pour la restauration et l'alimen-
tation propose

REPRÉSENTATION
pour Neuchâtel , Fribourg,

Berne
Grandes possibilités pour person-
nes sérieuses.
Faire offres manuscrites, avec ré-
férences, sous chiffres D 62954-18
à Publicitas, Lausanne.

Si i ii iiwiiwi iw if

Lire la suite

des annonces classées

en douzième page



SÛB Ut
NOUVEAUTÉ I SOL PLASTIQUE-FEUTRE

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

selon les désirs des clients.

Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu-
reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 ¦ Neuchâtel

Téléphone (038) 5 59 12
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Viandes et volailles préparées
dans le gril Turmix Multifix:
un régal! Deux innovations sen-
sationnelles: réflecteur circulaire
assurant une concentration

É 

maximum des rayons infrarouges,
et broche réglable.
Gril Turmix avec broche et grille:
à partir dé Fr. 198 -

Efficacité à prix avantageux

Appareils électroménagers
dans tous les bons magasinsUN PRIX CITÉ
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Vous p orterez avec plaisir ce très joli MANTEA U,
coupé dans un beau lainage. Se fait dans les coloris nègre,
bouteille, rouge et miel.

SON PRIX

128.-
+ votre avantage la ristourne ou S "û d'escompte
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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.
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Un projet d'agencement, un jeu d'enfant ¦HHH n̂^lUne maquette, une photo... votre cuisine HHHHfc SÏI
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DOMINO
Cette boutique de cadeaux et de souvenirs, située en plein cœur de Neuchâtel,
sur un passage très fréquenté, au pied de la grande façade de la «Winterthur»,
avait été lancée par M. et Mme Louis Trieger.
Elle a été reprise par Mme Blanche Kung, qui dirige depuis des années,
et continuera de le faire, le

Bazar neuchâtelois
11, RUE SAINT-MAURICE

I Dès maintenant, les deux magasins, placés à quelques pas j
I l'un de l'autre, sont associés et deviennent

DOMINO * BAZAR NEOCHÂTELOIS
TI ILS OFFRENT CHACUN A LA CLIENTÈLE II
VJ. UN CHOIX CONSIDÉRABLE D'OBJETS ORIGINAUX /
\»l// ET DE BON GOUT, A TOUS LES PRIX, TELS QUE : W,

A& bijouterie de fantaisie Xk
/ boîtes et jouets à musique \
'I sculpture suisse \
I bombes de table et articles de fête
/ drapeaux et fanions I
/ EN BREF, TOUS LES ARTICLES QUI CONSTITUENT 1
/ LES CADEAUX QUI FONT SI PLAISIR 1
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Très 
bon

^<Z!*̂ _y ŝ̂ et avantageux

le fromage d'Italie
(Fleischkâse)

A vendre porte-
bagages, et porte-

skis pour auto, une
machine à café, une
chaudière à lessive,
une niche à chien.

Tél. 6 22 41.

j—« Le moment de s'offrir ¦<.
f  UN BEAU TAPIS '

}
il Bouclé tweed tou- Magnifiques mi- ( i

tes teintes mode, lieux, moquette,
160 x 230 cm, pure laine, des- j|

Fr. 90.— sins afghans, ij
190 x 290 cm, ,^nd ni°^

ge 
H¦cv „{ 160 x 230 cm, il*r. lis.— Fr 17Q _ .,

jj 240 X 340 cm, 190 x 290 cm,' Fr. 195.— Fr. 280-_
Tour de lit, pure 240 x 340 cm,
laine, dessins ber- Fr. 360.—
bères, 270 x 360 cm,

Fr. 129.— Fr. 430.—
Livraison franco KURTH

;| pas de changement d'adresse j j
!| toujours , avenue de Morges 9
\ Tél. (021) 24 66 66 JV» LAUSANNE S
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PREUVE DE CONFIANCE
Plus de 100,000 machines à cou-
dre ont passé par notre maison.
Profitez, vous aussi, de notre SER-
VICE DE RÉPARATION ACCÉ-
LÉRÉ POUR MACHINE S A COU-
DRE DE TOUTES MARQUES.

Tél. (038) 5 34 24.
Travail soigné - rapide

Ë»5^8 Pn Neuchâtel
Ŵ v^rJ 'J^ '̂ ^r^m Grand-Rue 5 ;
TJÉijfeftlftffîtoflllInflrf Sey°n 1G I

Toujours en avance... ,. . . .,
par sa forme ,,vrabIe ,out de ÎU,te

et sa technique NOTRE ATOUT : Garantie une année
iS^SmW raHr̂ f f lwf i l^f^^à Conditions de vente très avantageuses

W Wm m̂ W l m s m W  W ĵP LOCATION - CRÉDIT SOCIAL - AVANTAGEUX j
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C'est sûr ! Vous préférez qualité, sécurité, finesse des lignes
modernes... et vous choisirez un féléviseur SIEMENS « fouf j !
automatique », grand luxe, extra-plat, écran panoramique,
8 transistors, circuits MF, transistorisés, muni de signe de j
sécurité, complètement équipé pour la 2me chaîne.
Vente et démonstration par les spécialistes :

JEANNERET &C° Neuchâtel S^V I
Membre de l'U.S.R.T. ! ;



Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

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

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés. Joseph Balsamo. 16.25, musique
légère pour l'orchestre C. Dumont. 16.45,
chansons françaises. 17 h, bonjour les en-
fants. 17.30, miroir-flash. 17.35, télédis-
ques-juniors. 18.15, nouvelles du monde
chrétien. 18.30, le micro dans la vie. 19 h ,
la Suisse au micro. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, le choeur
de la Radio romande. 20 h, enquêtes.
20.20, ce soir nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève par l'Orchestre de là
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
Paris sur Seine. 23 h, sonate, P. Poulenc.
23.15, hymne national.

Second programme
19 h, émission d'ensemble, de mélodie

en mélodie. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, La Dame de Mon-
soreau. 20.25, alternances, musique légère
et chansons. 21 h, disques-informations.
21.30, à l'ombre du succès. 22 h, l'uni-
versité et la vie. 22.30, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

6.50, propos du matin. 7 h, informations.
7.05, les trois minutes de l'agriculture.
7.15, valses musette. 7.30, émission pour
les automobilistes. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, opéras de Lortzing. 12.20, nos
compliments 12.30, informations.' 12.40,
concert récréatif. 13.30, mélodies de C.
Porter. 14 h, émission pour les mères.

14.30, émission radioscolaire. 15 h , musi-
que populaire. 15.20, la nature, source de
joie.

16 h, informations. 16.05, musique de
concert et de ballet. 17 h, des enfants
apprenent des chants de I'Avent et de
Noël. 17.30, pour les enfants. 18 h, trois
orchestre de musique légère. 18 h 30 ,
chronique économique suisse. 19 h , actua-
lités. 19.20, communiqués. 19.30, informa-
tions, écho du temps. 20 h , cocktail mu-
sical. 20.15, le destin des réfugiés tibé-
tains, documentaire. 21.15, pages de
Chopin. 22.15, informations. 22.20, prome-
nade à travers une exposition bernoise.
22.35 , concert récréatif.

TÉLÉVISION ROMANDE
8.30, télévision scolaire, initiation à

l'art romand. 9.30, première reprise de la
télévision scolaire. 10.30, deuxième repri-
se de la télévision scolaire. 16.45, le cinq
à six des jeunes, 1. Ecran magique. 2.
TV-juniors, magazine international des
jeunes ; Le Mensonge de Roberto ; Une
aventure de Furie. 19.30, madame TV.
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour. 20.30,
format 16-20. 21.50, domaine public ;
coup d'oeil sur mille ans d'art chinois.
22.15, soir-informations, actualités ; ATS.
22.25 , téléjournal et carrefour.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, le cinq à six des Jeunes. 20 h ,

téléjournal. 20.15, Un ange à Babylone.
22.15, l'antenne. 22.35, informations. 22.40 ,
pour une fin de journée. 22.45, téléjour-
nal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 16.15, télévision scolaire. 18.25,
sports-jeunesse. 18.55, annonces. 19 h ,
l'homme du XXe siècle. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, actualités télévisées. 19.40,
feuilleton. 19.55, annonces. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, les coulisses de l'ex-
ploit. 21.30, lectures pour tous. 22.20 , ac-
tualités.

CatÊûipôndaÊtç î
Faut-il supprimer les arbres

le long des routes ?
Mais alors, il faudrait

tout supprimer...
Monsieur le rédacteur ,
J'ai lu, avec un intérêt partagé, la let-

tre de votre correspondant M. Tripet pré-
conisant la suppression totale des arbres
bordant nos routes ! Il semblerait qu'avec
cette mesure, on supprimerait du même
coup tous les accidents mortels !... Ah !
si cela était... ! Je ne pense pas toute-
fois que la solution soit là. Bien au con-
traire, les arbres ont une incontestable
utilité ; ce sont les « chauffards » qui n'en
ont pas !

Il n'apparaît pas que ce soit à l'en-
semble de la population à supporter d'être
privée des arbres, encore moins d'en fai-
re les frais, pour quelques conducteurs
casse-cou, prétentieux ou pris de bois-
son !... Je déplore tout autant que qui-
conque les accidents auxquels nous assis-
tons, impuissants. Les accidents ayant une
cause mécanique sont relativement rares
comparés à ceux provoqués par excès de
vitesse, ivresse au volant , muflerie, etc., se
traduisant par une perte de maîtrise. Se
rend-t-on compte de ce que serait la cam-
pagne avec des kilomètres de route mono-
tone, sans un seul arbre !...

Il faudrait supprimer également les
murs, les candélabres, les barrières, les
immeubles bordant les rues, les pylônes
(laids) supportant les lignes de contact
des trolleybus ou ayant d'autres utilités,
les bornes, les poteaux indicateurs de tou-
tes sortes, les panneaux publicitaires, les
supports de signaux routiers... et j'en pas-
se encore. Il faudrait également déboiser
les forêts parce qu'elles se laissent traver-
ser par des routes et... combler les lacs
qui sont au bord des routes parce que
des véhicules y tombent dedans. A ce mo-
ment-là il y aura lieu d'enlever les rails
des tramways parce que de pauvres bou-
gres se font prendre avec leur bicyclette.
Il faudrait... Il faudrait que je m'arrête
moi aussi avec cette énumération. Les
routes étant faites pour rouler , les arbres
pour les border , roulons donc sur nos rou-
tes et non pas à côté. Ainsi , il n'y aura
plus d'accident , plus de blessé, plus de
tué. Ce serait magnifique , n 'est-ce pas ?

Quant aux fruits et aux feuilles mortes
qui tombent des arbres et qui pourrissent
sur la chaussée rendant cette dernière
glissante, cela constitue certes un risque
accru de danger , je le conçois. Mais ce
danger ne sera pas en tout cas éliminé
avec la disparition de nos arbres. Pour
ce qui est d'entretenir le verglas , autre
plaie de nos routes, celui-ci est provoqué
par bien d' autres sources encore. Peut-on
les éliminer ? Les circonstances décrites

plus haut ne durent en fait pas telle-
ment longtemps dans le courant d'une an-
née. Les accidente eux, se présentent en
tout temps et même sur les routes où
il n'y a pourtant pas un seul arbre !...
(Je pense à l'autoroute Genève - Lau-
sanne) .

En m'excusant de la longue lance que
je viens de rompre en faveur du maintien
de nos arbres bordant nos routes, Je vous
prie de croire, Monsieur le rédacteur...

A. TEUSCHER.

payez moins cher
votre Lait de VÎGhy

L'ami de votre peau , le « LAIT
DE VICHY » est vendu main-
tenant en FLACON FAMILIAL
grande contenance (Fr. 10.50).
Demandez-le chez votre phar-
macien.

La MOWO s'est installée
à la halle des fêtes

A Berne, pour
la 18me fois ,

De notre correspondant de Berne :
Chaque automne et depuis 18 ans,

la MOWO offre aux habitants de la
Ville fédérale et des lieux circonvoi-
sins, l'occasion de se renseigner sur
les dernières créations de certaines
industries — en particulier celles qui
travaillent pour faciliter la besogne
de la ménagère ou pour l'agrément
des loisirs — comme aussi de l'arti-
sanat. C'est en somme l'exposi t ion ,
plus exactement le « comptoir » an-
nuel où les Bernois aiment à se re-
trouver.

Installés dans la grande halle des
fêtes , sur l'Allmend , les stands offrent
au visiteur une grande variété de
produits , comme aussi l'occasion d'in-
téressantes comparaisons.

L'ameublement tient une grande

place et atteste l'effort des fabricants
pour tenir compte des conditions
actuelles de l'habitation. Les articles
de ménage sont nombreux et
attrayants par leur ingéniosité. La
mode a sa place aussi et ces articles,
ces bibelots qui tiennent à la fois
de l'art et de l'artisanat. La liste ne
serait pas complète sans les indis-
pensables... relais où vous pouvez
déguster quel que produit du pays pu
de l'étranger.

Sans prétendre rivaliser avec les
grandes expositions , la MOWO bernoise
permet ces flâneries intéressantes, à
la recherche d'une nouveauté. Par sa
présentation , elle a su garder, d'année
en année, la faveur de son public.

G. P.

Feuilleton, séries, etc..

SPORT : IRLANDE-SUISSE
Un excellent point pour les techni-

ciens, qui disposaient , semble-t-il,
d' un abondan t matériel, permet tant
une bonne analyse de la première mi-
temps de ce match frais  et juvénile ,
passant des images d' ensemble à cer-
tains p lans rapprochés, avec un réel
bonheur t Un mauvais p oint, comme
d'habitude , au commentateur Gérald
Piaget , dont voici deux perles :

a) à deux reprises, LA match ;
b)  « première balle touchée par

Vuilleumier, qui a le p ied gauche as-
sez nerveux *.

MES TROIS FILS
(Suisse, trop souvent)

Ce nouveau feuilleton « honore » eena:
gui l' ont choisi : il est de la meilleure
veine américain e, dans la ligne de ces
PÈRE DE LA MARIÉE , PAPA A RAI-
SON , et autres. C'est sentimental , bas-
semen t moralisateur, bête, mais bête
à en pleurer, mal joué , mal doublé ,
tourn é à la « va-te-faire-pendre ». Cela
p latt-il ? Ce ne serait pas une excuse.
Nous ne demandons pas à la TV de
nous apporter chaque foi s  les p lus su-
perbes sommets de la culture , mais il
faudrait pouvoir lui interdire d'avilir
les spectateurs par la présentatio n de

ces f eu i l l e tons  famil iaux mysti f ica-
teurs , qui ne montrent pas une se-
conde de vérité , d'émotion , de ten-
dresse. A ce propos , f él ici tat ions au
journaliste de RADIO-TV-JE-VOIS-
TOUT , qui à la f i n  du mois d' octobre ,
a osé présenter ce nouveau chef-  d' ecu-
vre en émettant un certain nombre de
réserves. Et vive ROCAMBOLE.

LE TEMPS DES SEIGNEURS
(Suisse , chaque jeudi)

Fernand Gigon , gran d voyageur ,
rend visite à certains rois arabes ou
africains et présente leur pays. Le com-
mentaire — trop riche — est pourtan t
bon . Mais l'image est décevante , et
f inalement  inutile . Au reste , l'habituel
dé fau t  des journaliste s de TV réappa-
raît : en 15 minutes, croire qu 'il est
possible de traiter un sujet . Ce ne sont
dès lors que rares images superficiel-
les ; ce ne sont que cartes postales
achetées au « kiosque » du coin pour
prouver  qu 'on s 'est bien arrêté à tel
ou tel endroit .

ÈVE-MÉMOIRE
(Suisse , chaque lundi)

Voici une série d'émissions de Ml-
réa Alexandresc o qui a f o r t  bien dé-
buté . Elle f l eure  un certain féminisme
ironi que et lucide . La femme se libère ,
de ses corsets , de ses habitudes , de ses
tabous... et l'homme s'en ré gale , tou-
jours aussi gourmand. Mais la f emme
se. met à oser apprécier le ré gal et s 'en
fé l ic i te  à son tour.

Freddy LANDRY.

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Adaptées de I œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

Watson arriva à Coombe Tracy au milieu de la matinée, n se
fit aussitôt conduire à l'habitation de Laura Lyons. Une femme de
chambre l'Introduisit aussitôt dans le petit salon. D'un regard
étonné, Laura Lyons dévisagea Watson. C'était une femme des
plus séduisantes, de longs cheveux châtains encadraient son visage
éclatant de brune. Oui, certes, on pouvait l'admirer.

« C'est à propos de feu sir Charles Baskerville que Je suis
venu vous voir », déclara Watson à brûle-pourpoint. Les joues de
Laura Lyons se colorèrent vivement : « Sir Charles était très géné-
reux pour moi , que puis-je vous dire le concernant ? »  — « Cor-
resnondiez-vous avec lui ? » Elle j eta à Watson un regard méchant.

« Copyright by Cosmosprass », Genèv»

« Pourquoi cette question ?»  — « Pour éviter un scandais public...
Très pâle, elle réfléchit et dit enfin : « J'ai écrit à sir Charles
la veille de sa mort , je lui avais fixé un rendez-vous. J'avais besoin
de son aide. A la dernière minute. Je n'ai pu aller à ce rendez-
vous, et le lendemain il était mort... »

« Pourquoi , interrogea Watson , lui aviez-vous donné rendez-vous
devant la porte à claire-voie ?»  — « Vous rendez-vous compte,
une femme se rendre chez un célibataire à. dix heures du soir. »
— < Oui, je comprends », dit Watson. Cette femme semblait lui
dire la vérité. Néanmoins, Watson repartit découragé. Une fols de
plus, 11 s'était heurté à un mur. Peut-être Laura Lyons était-elle
moins Innocente qu 'elle ne le paraissait...

MERCREDI 18 NOVEMBRE 1964
Influences favorables aux travaux intellectuels

aussi bien qu 'aux réalisations pratiques. Naissances :
les enfants nés ce jour auront beaucoup de viva-
cité et d'indépendance d'esprit , mais ils seront
très têtus.

Santé : Méfiez-vous des rhumes de
cerveau. Amour : Faites attention de
respecter les sentiments de l'être aimé.
Affaires : Vous risquez de heurter les
sentiments de cetaines personnes de
votre entourage.

Santé : Maux de gorge causés par
l'humidité. Amour : Ne bâtissez pas de
château en Espagne. Affaires : Ne
versez pas trop dans des illusions au
sujet de votre efficacité.

Santé : Respirez mieux et fumez
moins. Amour : Divergences de vues
assez sensibles. Affaires : Persévérez
dans vos efforts.

Ki ^mmiBJJldA ^
Santé : Quelques toniques bien choi-

sis peuvent vous stimuler. Amour : Tâ-
chez de concilier vos sentiments avec
vos désirs. Affaires : Ecoutez votre in-
tuition pour la création de nouvelles
affaires.

Santé : Danger par chute ou choc.
Amour : Laissez évoluer la situation
sans intervenir ; elle sera plus favo-
rable bientôt. Affaires : De nouvelles
possibilités vous seront offertes.

Santé : Sobriété et repos sont à con-
seiller. Amour : Recherchez la paix et
la tranquillité. Affaires : Vous risquez
d'avoir des réactions trop violentes.

Santé : Bon équilibre, résistance et
harmonie. Amour : Très bonne entente
sur le plan affectif. Affaires : Am-
biance très favorable à la réalisation
de nombreux projets.

RUYl'ïjW MMM»g»"iMBiaiiiJw ŷ^̂ »B

Santé : Irritation de la gorge.
Amour : Ne manifestez pas trop exté-
rieurement votre esprit de conquête.
Affaires : Vous pourrez avoir plusieurs
cordes à votre arc.

Santé : Prenez de l'exercice, faites
du sport. Amour : Exprimez-vous 'avec
sincérité et cela pourra donner un
résultat décisif. Affaires : Rassemblez
toute votre attention et toutes vos res-
sources vers un but déterminé.

Santé : Veillez à prendre assez de
repos le jour et de sommeil la nuit.
Amour : Cherchez à plaire autant qu'il
sera en votre pouvoir. Affaires : Il se !
peut que vous ayez à choisir entre
deux yoles différentes d'activité.

Santé : Risques d'entorse ou de bles-
sure aux chevilles. Amour : Montrez
de la stabilité et du sérieux pour dé-
truire certaines calomnies à votre
égard. Affaires : Poursuivez votre but
avec le maximum de ténacité.

Santé : Foie et intestins ne fonction-
nent pas très bien. Amour : De nou-
velles rencontres peuvent brusquement
modifier votre vie sentimentale.
Affaires : Les natifs des deux premiers
décans auront à soutenir des luttes
assez âpres.

Page 6
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Problème No 430

HORIZONTALEMENT
1. Opposé au progrès.
2. Il ne lâche pas sa prise. — Il a filé

pour la rançon de Du Guesclin.
3. Fleuve. — Taches lumineuses proje-

tées sur l'écran.
4. Un peu piqué. — Symbole. — Des-

sous de bordelaises.
5. Un peu rouge.
6. Un des pères de l'aviation . — Rivière

de France.
7. Dans les airs. — Sur la Tille. —

Tissu d'ameublement.
8. Riesener en fut un fameux.
9. Fleur d'un arbrisseau de l'Asie orien-

tale. — Lettre à l'envers.
10.' Passés sous silence. ¦— Tablettes mo-

biles sur lesquelles travaillent les
sculpteurs.

VERTICALEMENT
1. Souvent cloué sur un fauteuil. —

Linge couvrant les épaules du prê-
tre sous l'aube.

2. Tête à l'évent. — Article.
3. Possessif. ¦— Montre soudain deux so-'

les. — Ville d'Allemagne.
4. Us font les grandes rivières. — Reste

d'un mets.
5. L'étrange, le bizarre conduisaient son

inspiration. — Ils raniment les esprits.
6. Douze douzaines. — Conteste.
7. On s'en paye une tranche avec plai-

sir. — Qui concerne le presbytère.
8. Sévères pour eux et pour les autres.
9. Cube. — Elle n'a ni queue ni tête.

10. Existant. — Lézard à pattes très
courtes.

Solution dn No 429

MOTS CROISÉS

Monsieur le rédacteur,
La lettre de M. J. Tripet que vous venez

de publier témoigne d'un état d'esprit
bien navrant. Somme toute, ce sont les
arbres bordant les routes qui sont les res-
ponsables des accidents. Le conducteur , lui ,
n'est que la victime Innocente. Le progrès
technique est nécessaire et utile, de même
que l'amélioration de notre système rou-
tier. Mais cela veut-il dire que nous de-
vons tout sacrifier à l'automobile , en
particulier les arbres et les sites ?

XI est pénible de penser que l'absence du
sens des responsabilités doive nous entraî-
ner si loin, et que l'on s'obstine à nier
le problème véritable. H ne s'agit pas
tant de couper des arbres ou de recons-
truire les routes. C'est le conducteur im-
prudent , inconscient ou inapte qui crée
l'accident.

Une chaussée sans ligne médiane, sans
mille et un avertissements de prudence
nous parait inconcevable. C'est plutôt le
fait qu 'ils soient devenus à un tel point
indispensables, qui devrait porter à la
réflexion . Si l'on veut éviter la collision
entre un arbre et une voiture pourquoi,
somme toute, vouloir supprimer l'arbre
qui nous dispense un bienfaisant oxygène ?

En vous remerciant d'avoir bien voulu
permettre à un automobiliste aimant les
arbres de prendre leur défense, je vous
prie d'agréer. Monsieur le rédacteu r , mes
salutations distinguées . J. Bauer.

C'est le conducteur inapt e
qu 'il faut condamner,

non les arbres !

maux de tête
névralgies
malaises dos au fohn
ref roi disseme n ts
maux de dents
rhumatismes

—— —, /oma™ n -̂WBmM 
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avec sK/%F>% la douleur s'en va '̂ ^̂ ^m
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Banco à Monaco
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31

ANDRÉ MOUNIER

— Zilkha , l'Egyptien de Bellevue ?... Bien entendu ,
que je le connais. Je pourrais même vous dire , à huit
jours près quand il a acheté son appartement.

Et comme un air de satisfaction se répandait  sur
les traits de la jeune femme, il y vit un encourage-
ment , et enchaîna , la pup ille luisante de malice enten-
due : « Des fois que vous seriez la nouvelle... »

Une crispation des lèvres d'Eisa lui annonça la gaffe.
Et il se rattrapa maladroitement , en bredouillant :

— ... la nouvelle secrétaire...
— En effet. De sorte que je suis chargée d'une dé-

marche , mettons... confidentielle.
L'homme installa ses coudes sur la table et pronon-

ça , buste en avant :
— Allez-y.
Elle envoya deux anneaux de fumée vers le plafond :
— Mon patron m'a renseignée à votre endroit. U

vous tient pour un homme de confiance. Je ne tourne-
rai pas autour du pot. Voici l'affaire en une phrase :
nous avons des francs à transporter de l'autre côté.

» Peut-on compter sur vous ? »
Massa croisa les bras , les décroisa , puis entreprit

de se caresser lentement les joues. Ayant entrouvert
la bouche , il se ravisa comme si les mots prêts à
sortir étaient inopportuns. Et son silence énigmatique
se prolongea de quelques secondes.

Enfin , il se pencha davantage vers Eisa et murmura ,
avec l'air de reciter par cœur :

— Depuis trois jours , les gabelous sont en alerte.
On a renforcé la surveillance côtière. Et les vedettes
de la douane ressemblent à des frelons dans un bocal
de confiture.

» Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a un
sacré branle-bas. Des ordres ont dû venir d'en haut. »

Il souleva une épaule à la fois contrariée et impuis-
sante et conclut : « U faut dire à Zilkha que son expé-
dition est impossible actuellement. Même par une nuit
noire. On y laisserait des plumes. Et peut-être notre
peau.

» Ça me fait de la peine, évidemment. Mais... mais...»
— Il y aurait gros à gagner pour vous. Très gros...
Il ferma un instant les yeux et passa les doigts sur

son front. Lorsqu 'il releva les paupières, Eisa comprit.
L'hésitation avait à peine effleuré l'homme. Le danger
était  donc réel. Et il entraînait un refus définitif.

Elle essaya quand même à une ultime tentative.
— Puisqu 'il y a du risque, on vous favoriserait de

conditions exceptionnelles. Vous savez que mon patron
est généreux. Indiquez-moi un chiffre et je me charge
de le faire accepter.

Massa remua de nouveau la tète négativement. Ayant
saisi le poignet de la jeune femme par-dessus la table ,
il prononça , d'un ton qu 'il voulait persuasif :

— Ma petite dame, il ne faudrait pas me prendre
pour un dégonflé, mais une femme et trois gosses, ça
mérite mieux qu'un coup de poker. Expliquez-le à
Zilkha.

» Et s'il peut patienter un brin , jusqu 'à ce que les
corniauds de la douane aient fini leur manège, on ver-
ra à s'arranger. »

Eisa dégagea sa main et esquissa un geste fataliste :
— Tant pis pour tout le monde. On attendra donc

des temps meilleurs.
— Voilà , voilà... On attendra , répondit Massa , toute

bonne humeur revenue. Et maintenant, si je vous of-
frais un bon petit pastis ?

— Non. merci. Rien entre les repas.
L'autre fut secrètement froissé de ce refus.

Et lorsque la jeune femme sortit du bar , il embrassa
sa silhouette d'un regard qui s'assombrissait progressi-
vement.

Une poule, après tout... Une simple poule de plus,
dans la basse-cour de l'Egyption.

Et ça vous prenait des airs de baronne devant un
pastis !

— Alors, c'est traité, ton affaire ? cria une voix du
fond de la salle.

— Peuh !... Poil de cutage et couillonnade ! Tu par-
les si je vais m'appuyer Nice et retour pour deux mille
balles. Non mais, sans blague...

Et il retourna à sa belote, avec l'air offensé , mais
digne d'un académicien qu'une Américaine étourdie
aurait pris pour un suisse de cathédrale.

C'est en quittant le boulevard Princesse-Charlotte
pour s'engager dans celui des Moulins, qu'Eisa en ac-
quit la certitude : elle était suivie. L'individu avait
entrepris sa filature non loin du bureau de poste.

Cette silhouette et cette démarche, la jeune femme
les avait immédiatement situées. Ainsi, sa prémonition
se révélait fondée. Le flic de Strasbourg et de Nice
était de nouveau à ses trousses.

A la première minute, Eisa fut prise d'une manière
de panique. Son cœur bondissait comme un oiseau
affolé. Et elle dut se faire violence pour ne pas se
mettre à courir bêtement, telle une pauvresse à la
vue d'un képi.

Ensuite, un sursaut d'orgueil rétablit le calme en elle.
Et ce fut une colère froide qui se propagea jusqu'au
centre de son être. Une de ces colères lucides où
l'esprit trouve une émulation et l'occasion de libérer
les forces secrètes.

L'imminence du danger permettait à Eisa d'arrêter
d'un bloc l'aspect précis de la situation.

Maintenant , tout devenait terriblement clair. La pré-
sence du poulet à Monaco expliquait les mesures évo-
quées par Massa. Au bouclage par terre, s'ajoutait le
verrouillage maritime.

Plus une ombre d'illusion à nourrir. Le filet se res-

serrait , par degrés, mais inexorablement. Les agents
régionaux y étaient déjà tombés. A quand le tour du
major et de sa compagne ?

La principauté est petite. Le flic n'avait-il pas déj à
repéré Bellevue ? Ce qu'il devait guetter, à présent ,
c'était les allées et venues de ses occupants.

Le gaillard connaissait ses classiques. Il espérait
que quelque autre grosse pièce viendrait encore gon-
fler l'épuisette à la dernière minute.

Et l'argousin était là, qui tournait cyniquement au-
tour de ses futures victimes, comme le chien flairant
la curée.

« Voilà l'aboutissement de l'incompréhensible silence
du Caire. En refusant des ordres instamment réclamés,
la direction égyptienne nous a cloués dans une inac-
tion de quatre jours.

» Pendant ce temps , se réduisaient nos chances de
fuite. Et l'adversaire s'organisait. »

Cette pensée martelait douloureusement le cerveau
de la jeune femme.

Un rapide coup d'œil dans la glace de son poudrier
la renseigna sur le comportement de Marceau.

Ce dernier demeurait attaché aux pas d'Eisa. Elle
se mit à marcher plus vite.

Arrivée à hauteur de l'église Saint-Charles, elle quitta
brusquement le boulevard , gravit en vitesse la tren-
taine de marches conduisant à l'édifice et pénétra dans
celui-ci par une porte latérale.

Sans prendre le temps de s'asseoir, elle tira un car-
net de son sac et en déchira une page où elle fit
rapidement courir son stylo. Le papier, glissé dans
l'échancrure de sa blouse , elle ressortit de l'église,
franchit la courte distance qui la séparait de la rue
Leclerc et revint vers le centre, par Beausoleil (1).

(1) Pratiquement , Monte-Carlo et la commune française de
Beausoleil forment un ensemble continu. La frontière se faufile,
Invisible, à travers rues et pâtés de malsons.

(A suivre)
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Le flacon 210 ce 1 fr. 60 *JU
La Sauce Bourguignonne Chirat est un mélange "̂  »̂ w„
savoureux de moutarde dijonnaise, de cornichons, de câpres, ~~~~ —^~̂ ^^̂ *»de pickles, de chanterelles, etc., coupés en fines lamelles. ~"
Vous y trouverez toutes les saveurs que vous aimez.
Prête à l'emploi. -* A -
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Dans tes magasins d'alimentation, boucheries-charcuteries.

La f ondue crée
la bonne humeur

nouveau ! —
FONDUE P êie à servir O

le paquet de 2 X 400 g

MIGROS

Restaurant de la Poste à Peseux I

0

<Z> 8 40 40 Grand-Rue 37 \P \

Nouveau tenancier : pf;

U 

CARLO CASATI

Chef de cuisine :
PIERRE KOHLER

V A  

la brasserie : SERVICE SUR ASSIETTE, A MIDI ET LE SOIR
Au restaurant : SPÉCIALITÉS DU CHEF |

jg mercredi 18 novembre
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Celui qui peut s'offrir la meilleure qualité choisit

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

COLOMBIER Tél. 6 3312

Chaussures - Anoraks - Gants
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M iBtafeHMtfÉâ ii ment à vos nécessités, aussi, profitez de l'expérience
m 11 de cinq générations d'opticiens que nous vous of-

¦¦¦¦ flEB IHHBi frons pour faire contrôler vos lunettes.

OPTIQUE LUTHER, 7, place Pury, Neuchâtel

W&Mf L'hiver est proche et le froid vient
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sa . .. -?* jS^̂  

sition pour 
vos 

achats de

I I combustibles

HAEFLIGER & KAESER S.A.
Neuchâtel - Seyon 6 ¦ Tél. 5 24 26

LE FAMEUX fËÊk |$l|| A COMMENCÉ !

<o g - ¦ BASSIN 8 • MALADIÈRE 20 • BATTIEUX 3 • GOUTTES-D'OR 92 • SAINT-BLAISE • PESEUX> S g
n es r- Service auto : tél. 5 31 83 Grand-Rue 8 rue de Neuchâtel 1
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I Pourquoi?
Oui, pourquoi boire un café

quelconque quand vous pouvez boire
du café llly? Une fois attablé, plus

moyen de choisir la marque de votre
café. Alors, choisissez le restaurant 1

ou le bar où vous serez sûr de savou- I
rer un café llly. I

Ce panonceau [ u „„, . Dans les restau-
I loc ,t

v°.us s,9nale I rants ou cafés qui ¦I les établissements ¦)&¦:. :3 servent lllycafé
I 

qL" T^TT* PTTTTJ c'est la qualité quiau care wy. r m passe avant tout

Itfycafé Sàrl, im Wiesengrund , 8800 Thafwil
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Philishave 800 S avec têtes flottantes, approuvé par CASE

nouveau prix V*/V-/«
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Philishave Cordless, sans fiche nî cordon
idéal pour le voyage, week-end, camping, auto, etc.
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Jubilé Philishave...Jubilé pour chaque homme!
Philishave—depuis 25 ans vient en tête des rasoirs

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

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

PHIUSHAVE
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Philishave 120 spécial avec têtes fixes, approuvé par l'ASE

nouveau prix HT^̂ H I

Garantie internationale d'une année» Réparations dans nosdéparterhentsServIce:
Bâle: Malzgasse 18, Genève: Place de la Navigation, Zurich: Edenstrasse 20.
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Pendant de longues années, son Remington sera pour lui le plus beau cadeau. Parce qu'il l'utilisera au moins 365 jours
par an. Parce qu'il lui donne vite et en douceur chaque jour son visage des jours de fête. Parce qu'il aimera son
Remington. Regardez-le se raser demain matin — sans Remington —, son regard vous dira qu'il l'attend!

(- : : :.  . y-.-.- .¦:-:-.->.-:¦:¦ .-:¦:¦:¦»%nouveau: - r̂ nr * ff* * 31
Remington Lektronic II .- Remington Deluxe

Plus besoin d'accumulateur - *- ^s ¦Jfeè*" !̂*?,'-Jj| | s'adapte à chaque barbe
maintenant. Cet appareil <H|jijj|| BQj H H et à chaque peau,

vous offre le rasage le plus [Ht-:- -*#T»̂ S f»-1*v 9B Vous rase 
de 

très près
parfait, sans câble, qui n'a jss, * » .W , «¦•«fc 'a.ffi |J| et en douceur- C'est

jamais été possible aupara- | j R^Y^B ' "' ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂; un appareil vraiment
vant avec un- Remington. j BŷnBliJi i i fantastique.

Fr.129.— ^^̂ ^SS^̂ *
* *^«wr»i nmtn' <,««"£ Fr.98.—

REMINGTON
Remington Stations-Se'rvlce: Lausanne,Galerie.5t-François B,télJ)2t/225364 Bienne,18,rue du Morat, tél. 032/38050
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Utilisez Glaid pour faire disparaître { sÈ
les odeurs désagréables f'ffil*^IC

H
3f l  J ^̂ &s ï̂Finies les odeurs de cuisine,de fumée l'A, '̂ 4*> * *¦** -|

froide ou d'habits mouillés. Employez Glaid '¦¦
de Johnson, le purificateur d'airsensationnel, |
Glaid en vaporisateur pratique, économique pL WËl
et élégant. Glaid purifie et rafraîchit l'air en un ï 'f» l  \^clin d'oeil. Choisissez parmi lea trois parfums: 

^Lotos, Evergreen ou Paris Modem ï \ Zkm, . «

Glaid un produit C±JtlllElOtlll seulement FrS.4.90



1964 a été une grande année pour les Âmâkains
E22jjyû23 La «température» d'une nation se mesure au nombre de records battu

L'Afrique, qui s'éveille devra être prise au sérieux à Mexico
Il est évident que nous nous propo-

HOEIH de panser prochainement  au crible
ce que fu t  la récente saison - n i - . ¦ «•
d'athlétisme. Mais il est encore un peu
tôt pour le faire , quelques éléments
faisant défaut .  D'autre part , les bruits
les plus contradictoires se répandent
sur les In ten t ions  fu tures  de nos athlè-
tes. On parle d' une hécatombe de dé-
parts , mais il f audra  a t tendre  le prin-
temps et son soleil pour voir si nos
hommes ne se sentent pas des fourmis
dans les jambes. L'athlét isme cache des
côtés si a t tachants  que l'on ne peut
s'en séparer sous l' un ique  impression
de la déception ! Ceci dit , et f idèle à
l' esprit  de cette rubrique , nous al lons
procéder à un tour  d'horizon interna-
tional  nous permettant  de dist inguer
les progrès et les défaites de chacun .

TROMPEUR
Les Jeux o lympiques  ont été , et c'est

absolume nt  normal , le pôle d' at t ract ion
premier de la saison . Tout avait été
construi t  en fonction de Tokio . Mais
la saison a tout  de même constitué un
tout qu i  nous a livré des renseignements
aussi object i fs  que précieux. C'est com-
me toujours  le critère des records na-
tionaux bat tus qui a la priorité dans
notre analyse.  En effet , le record battu
t radui t  la progression d'un pays dans
la mesure où , bien entendu , ce record
est de valeur.  Tour battre le record

ET DE DEUX. — Après s'être distingué aux Jeux olympiques, Snell a
battu , il y a quelques jours, le record du monde du kilomètre. Hier, il s'est
attaqué au record du mille, qu 'il a également amélioré. Et dire que pour

Snell la saison ne fait que commencer !

national au poids , l'Américain Long a
dû lancer la boule de fer à 20 m 67 ,
alors que le Portugais Galvao se con-
tentait de 15 m 63. D'autre part, les
prestations collectives réalisées par les
pays inscrits aux Jeux ne reflètent pas
toujours la force d'une nation. Pour
prendre un exemple concret , a f f i rmons
que Soviétiques et Polonais sont ren-
trés déçus du Japon . Mais ces deux
pays , malgré cet échec temporaire , doi-
vent figurer parmi les têtes de ligne
européennes. Dans l'amas de nouvelles
et de résultats qui concrétisent une
saison , il est bien d i f f ic i l e  de ne rien
oublier.

DU NOUVEAU
Jusqu 'à quelques années, l'athlétisme

était le fief des Etats-Unis, de l'Europe
et, parfois , des Antipodes. Or les don-
nées se sont singulièrement modifiées
et les Jeux l'ont amplement prouvé. Il
faut , dès maintenant , suivre de très
près la progression des Asiatiques et
des Africains. Ils comblent assez rapi-
dement leur retard au point d'être pris
très au sérieux dès les compétitions de
Mexico , en 1968.

THERMOMÈTRE...
Pour cette saison qui s'achève sur

l'u l t ime exploit de l'extraordinaire Snell
et de son nouveau record mondial des
1000 m , nous avons noté la bagatelle

de 221 records nat ionaux battus . Un
classement , d'ailleurs fort théorique ,
aurai t  l'aspect suivant : 1. Etats-Unis
avec 14 records battus (nous entendons
uniquement  dans les épreuves dites
olympiques et faisant abstraction des
prestations réalisées sur des distances
non-métriques ) ; 2. Japon avec 13 re-
cords ; 3. Espagne 11 records ; 4. Po-
logne 11 records ; 5. Yougoslavie 11
records , puis Grande-Bretagne et Nor-
vège avec 9 records. Suivent , avec 8
records , la France, la Bulgarie et la
Tchécoslovaquie . La Suisse figure dans
un groupe où cinq records nationaux
ont été battus et qui comprend l'Alle-
magne de l'Ouest , le Portugal , la Rou-
manie et le Canada . Dans une année
olympique et en considérant l'impor-
tance de l'enjeu , on assiste toujours à
une progression générale assez sensi-
ble. On estime qu 'en moyenne un pays

bas 7 records dans l'année, ce qui in-
dique bien que notre saison nationale
a été décevante dans l'ensemble.

L'URSS MODESTE
Mais il est aussi intéressant de noter

la progression des pays qui , jusqu 'ici ,
n 'ont pas eu un renom dans l'histoire
de l'athlétisme. L'Afrique vient en force
avec le Ghana (4 records), le Kenia
(4), l 'Ethiopie (3), la Tunisie (2),  le
Maroc , le Nigeria , la Côte-d'Ivoire et
le Sénégal avec un record. Donc , il y
a évolution significative dans ces pays
où des athlètes aussi connus qu 'Abebe ,
Kiprugut , Gamoudi ne sont pas étran-
gers à ce phénomène. Certains pays
d'Europe marquent  également un indé-
niable temps d'arrêt ; nous pensons à
la Grèce , à l 'Autriche et au Danemark.
Or ce sont précisément ces deux pre-
miers pays qui nous seront opposés à
Vienne, l'été prochain , dans le cadre
de la coupe d'Europe ! L'URSS a battu
7 records nationaux , ce qui paraît mo-
deste à côté des 14 succès américains.
Et ce d'autant plus que parmi ces 14
records , il y en a tout de même 7 qui
s'appellent également. records mon-
diaux !

J.-P. S.

MALGRÉ TOUT. — Certes, Ralph Boston a été battu au Jeux de Tokio.
Mais sa classe ne saurait pour autant être mise en doute. Il est un des
sept Américains qui ont battu un record du monde en 19G4 : saut en

longueur : 8 m 34.

Andréas Fankhauser est-il «l'oiseau rare»?
Y'y Moutier a vu défiler six entraîneurs en trois ans

Il y a eu Vidjak , Devaufleury, Knayer,
Roth , Juker, puis Bessonart. Ce dernier ,
comme nous l'avons précédemment an-
noncé, vient d'être mis à pied par le
F.C. Moutier. Donc , en l'espace de 3 ans,
les Prévôtols ont connu bon nombre d'en-
traîneurs, qui ne semblaient pas particu-
lièrement apprécier Pair jurassien. Au-
jourd'hui , un nouveau nom vient s'ajou-
ter à cette liste déjà importante. Le pro-
blème posé aux dirigeants du F.C. Moutier
avait la teneur suivante :' Bessonart ne
nous satisfait plus, de par son compor-
tement et son efficacité. Sur 10 matches,
5 points seulement ont pu être obtenus.
D'autre part, la participation du club en
coupe de Suisse s'est révélée des plus

éphémère. Sur le plan technique donc,
l'entraîneur ne satisfait pas aux condi-
tions requises. Son comportement, d'au-
tre part , influence péjorativement le mo-
ral et la bonne marche de l'équpe. Des
réactions trop vives ne sont, certes, pas
d'un bon rapport. En définitive, 11 fal-
lait se passer des services rie Bessonart.

Demi-centre
Mais, pour cela, il fallait trouver

l'homme susceptible de prendre le col-
lier dans l'immédiat. L'oiseau rare a été
trouvé en la personne d'Andréas Fank-
hauser, depuis 12 ans joueur du F.C
Granges. Marié, 2 enfants, horloger com-
plet , Fankhauser avait depuis quelque
temps une prédilection marquée pour
l'entraînement. Il possède, en effet, le
brevet d'entraîneur et a suivi tous les
cours de Macolin. Peut-être avait-il l'in-
tention de fonctionner à Granges et Ko-
minek le considérait-il, de ce fait, comme
un empêcheur de danser en rond ? Le
fait  est que, sur les recommandations de
Ballabio, les dirigeants de Moutier ont
jeté leur dévolu sur ce garçon, dont la
réputation n'est plus à faire. Ses qualités
de stoppeur ont, • certes, fait pencher la
balance. Il occupe, en effet , un poste qui
lui permet d'avoir une vue d'ensemble sur
le jeu déployé. Sans compter qu'il jouit
d'une réputation à toute épreuve et qu 'il
parle français et allemand.

Il jouera dimanche
Donc, le F.C. Moutier vient de faire

une acquisition qui peut lui permettre
d'éloigner le spectre menaçant de la re-
légation. Dès demain, Fankhauser prend
en main l'entraînement et il évoluera
avec ses nouveaux « poulains » dimanche
déjà. A noter que Bessonart. a pris sa

mise à pied d'une façon très calme et
tout porte à croire que sa carrière n 'en
est pas finie pour autant.

P. CREMONA

LE NOUVEAU. — Pour Fankhauser,
le nouvel entraîneur de Moutier,
la volorité n'est pas un vain mot.
Saura-t-il insuffler cette qualité à

ses protégés ?

Le lassuiiMs Dâmitri Sturdza
meilleur loueur de Faunes

aij^lIlHjj Les classements 
de l'A ssociation suisse

-, Y •. .Y * . . ... . .

Les classements o f f i c i e l s  de l'Asso-
ciation suisse de tennis pour 196b in-
di quent plusieurs changements dans
l'échelle des valeurs par rapport  à 1963
et f o n t  apparaître quel ques jeunes
dans les premiers rangs. Chez les da-
mes, comme vrévu , la jeune cham-
p ionne suisse Anne-Marie Studer (19
ans) se retrouve en tête (elle était
quatrième l' an passé) , devançant Ruth
Kaufmann , Janine Bourgnon et Alice
Wavre (première, en 1963). Veronika
ICohlschutter-Stnder et Vreni Reuter-
crona f o n t  leur apparition parmi les
joueuses  d'élite , alors que la Bâloise
Michèle Bourgnon en disparait , f a u t e
d' avoir s u f f i s a m m e n t  de résultats à
son ac t i f .

EN SOLITAIRE

Chez les messieurs , Dimitri  S turdza ,
très actif tant sur le p lan national

qu 'international , se retrouve à la pre-
mière p lace , en solitaire cette f o i s ,
alors que la saison dernière il la par-
tageait avec le champ ion suisse 1963 ,
Stalder. Les deux f inal is tes  du cham-
p ionnat suisse , ' S t u d e r  ( c h a m p ion
suisse) et le vétéran Paul Blondel ,
sont à égalité à la seconde p lace. Wer-
ren , Gautschi et Gutwiller f o n t  leur,
apparition parmi les joueurs  classés ,
parmi lesquels Grimm ne f i gure p lus ,
f a u t e  de performances su f f i san te s .

Voici le.s classements pour 196b :
Dames. — Joueuses classées : 1. Anne-

Marie Studer (Vevey) ; 2. Ruth Kauf-
mann (Bàle) ; 3. Janine Bourgnon (Bâle) ;
4. - Alice Wavre (Genève) ; 5. Veronika
Kohlschutter-Studer (Berne) ; 6. Yvonne
Achermann (Zurich) ; 7. Vreni Reuter -
crona (Zurich).

Messieurs. — Joueurs classés : 1. Sturdza
(Lausanne) ; 2. ex aequo : Paul Blondel
(Genève) et Studer (Vevey) ; 4. Stalder
(Berne) ; 5. Schweizer (Zurich) ; 6. Sie-
grist (Berne) : 7. Schori (Bâle) ; 8. Wer-
ren (Genèveï ; 9. Spielmann (Zurich) ;
10. Holenstein (Zurich) .

Nouvel exploit de Peter Snell
Le record du monde du mile en 3'54"1

Une semaine après sa tentative vic-
torieuse contre le record du monde du
kilomètre , le Néo-Zélandais Peter Snell
a amélioré le record du monde du
mile , qu 'il détenait depuis le 27 jan-
vier 1962 avec 3'54"4. Sur tu s a »  p iste
du slmte d'Auckland , devant 20.000
spectateurs , le double champion olym-
p ique a été crédité de 3'5V'l , amélio-
rant ainsi de trois dixièmes de secon-
de son ancien record. En 1962, Snell
avait réussi sa performance sur une
piste en herbe à Wellington. Cette
fo i s , il a couru sur une piste cendrée ,
à la lueur des p rojecteurs , face  au
Tchécoslovaque Oalozil et à s-on com-
patriote Davies qui , à Tokio , avaient
pris les p laces d'honneur derrière lui
sur 1500 mètres. Odlozil  a pris la se-

conde place en 3'56" -i. améliorant le
record de Tchécoslovaquie et échouant
pour quatre dixièmes contre le reoord
d'Europe détenu par le Polonais Ba-
ron. Davies a dû se contenter de la
troisième p lace en 3'56"S.

A p rès la course , Snell a déclaré qu 'il
avait esp éré réussir un temps bien
meilleur encore. Selon lui , la course a
été menée trop rap idement (l'53"3 aux
S00 mètres) ,  ce qui lui a rendu le der-
nier tour très pénible.

CHRONOLOGIE DU RECORD
4'01"4 : Haegg (Suède ) le 17 7. 1945

à Stockholm ; 3'5!)"4 : Bannistcr
(Grande-Bretagnel le (i S. 11154 à
Oxford ; 3'58" : Landv (Aus t r a l i e )  le
21 6. 1954 à Turku : 3'57"2 : Ibl iotson
(Grande-Bretagne ) le 19 7. 1957 à Lon-
dres ; 3'54"5 : EUiott (A u s t r a l i e )  le <>
8. 1958 à Dublin ; 3'54"4 : Snell (Nou-
velle-Zélande ) le 27 1. 19(12 à Wel-
lington ; 3'54"1 : Snell (Nouvel le-Zé-
lande )  le 17 11. 1964 à Auckland.

Une expérience intéressante
HK*JJM3 ' y oung Sp rinters face à l 'avenir

Les dirigeants de Young Sprinters
ont  eu une idée heureuse : celle
d'opposer leur équipe de champion-
nat à une formation composée de
leurs joueurs en délai d'attente et
des < espoirs » du club. Cette ren-
contre, qui aurait dû avoir lieu
avant le début de la saison, a été
renvoyée plusieurs fois pour divers
motifs . Elle se jouera ce soir.

Bien entendu, il ne faut pas at-
tendre monts et merveilles de ce
match, dont le caractère est pure-
ment expérimental. On pense bien
que les joueurs en délai d'attente
et les espoirs, qui n'ont pas coutu-
me d'évoluer ensemble, éprouveront
des difficultés à se montrer les
égaux de l'équipe de championnat.
Cecj d'autant plus qu'il se trouvera ,
parm i eux, de très jeunes joueurs.
Mais c'est justement là que ' réside
l'intérêt de la rencontr e de ce soir
II est bon , pour un club, de pou-
voir se rendre compte, de temps en
temps, s'il a, dans ses réserves,
quelques éléments capables de rem-
placer l'un ou l'autre titulaire dé-
faillant. Lorsqu'on a, comme Young
Sprinters , un nombre minimum de
joueurs en première équipe, il est

nécessaire de savoir avec qui l'on
peut compter. L'entreprise des Neu-
châtelois mérite donc l'intérêt du
public.

BLANK JOUERA
La formation des équipes, qui

nous a été communiquée hier, sera
la suivante :

Young Sprinters, équipe de cham-
pionnat : Neipp ; Paroz , Wicki ;
Tenconi , Schneeberger; Scheidegger;
Grenacher, Martini , Spichty ; Sprc-
cher, Santschi , Kehrli.

Joueurs en délai d'attente : gar-
dien : Luthi ; arrières : Kaeser, Mo-
rand ; avants : Progin , Dayer, Spo-
ry. Espoirs : gardiens : Nagel (17
ans) et Simon (14) ; arrières : San-
doz (16), A. Zanetta , S. Zanetta ,
Henrioud (16) ; avants : Messerli
(16), Paroz , Schmidt, Flury (16),
Schmid (16). Cette équipe bénéfi-
ciera du précieux renfort de Fran-
cis Blank.

F. Pa.

Un vra i de vrai
Peu avant chaque match impor-

tant de l'é quipe nationale suisse
de footbal l , on voit apparaître sur
la p iste cendrée , comme égaré , en
culottes courtes et pantouf les  de
gymnasti que , un drapeau rouge à
croix blanch e sur la poitrine,
trottant allègrement , un homme
que bientôt tous les p assionnés
du footbal l  connaissent de nom
en tout cas. Cet homme, vous
Favez peut-être deviné , c'est
« Pompon » Muller.

Samedi , il n'a pas fa i l l i  à la
coutume. II s'est rendu de Neu-
châtel à la Pontaise « pedibus
cnm jambis », oomme aurait dit

l' un de mes vénérés professeurs
pour qui la marche était en mê-
me temps qu'un bon exercice
p hysi que le plus sûr dérivatif de
l' esprit. Neuchâtel-La Pontaise , ça
ne fa i t  'jamais que... 75 kilomè-
tres. Une bagatelle , pour « Pom-
pon » o/ iiÉ s'esf déjà , entre autres ,
rendu de Neuchâtel à Genève et
de Genève à Zurich par le même
«moyen de t ranspor t»!  N' est-ce
pas étonnant ?

Mais ce qui est épatant , chez
« Pompon » Muller , c'est qu 'il ne
f a i t  pas ces longues marches dans
le but de réaliser des exploits. Il
ne marche pas pour marcher mais
par conviction , persuadé qu 'il est
que ses e f f o r t s  pourront être uti-
les aux footballeurs et que ces
derniers , leur tour venu , ressen-
tiront moins les e f f e t s  de la fa t i -
gue. C'est un vrai, « Pompon ».
C'est plus qu 'un « mouilleur » ; il
y croit ; il croit en la communion
dans l'e f f o r t .  Ça choque ou ça
fa i t  rire ceux qui n'y compren-
nent rien. Moi , j' en suis émer-
veillé. Je le suis d'autant plus
maintenant que je sais qu 'il aura
50 ans (mais o u i !)  dans un mois.

FRANÇOIS.

LAUSANNE. — Le championnat suisse
de billard au cadre 47/2 a été remporté
par le Tessinois Corti devant Rosselet
(Genève , Raval (Neuchâtel ) et Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds).

REIMS. — Les pourparlers engagés
entre Reims et Stade Français pour le
transfert de l 'international de football
français Raymond Kopa n'ont pas abou-
ti. Kopa continuera donc de jouer avec
le club de la cité champennoise.

ZURICH. — En remportant six des
neuf épreuves organisées cette année ,
Werner Fischer a réussi une perfor-
mance encore jamais réalisée dans
l'histoire des courses militaires.

BERNE. — Quatre manifestations à
caractère international doivent être ra-
joutées au calendrier des épreuves hel-
vétiques de ski de la saison . Parmi
celles-ci le « Mémorial Georges Schnei-
der », le 4 janvier à la Chaux-de-Fonds.

Pour les 12mes Six Jours de Zurich,
qui auront lieu dès le 26 novembre,
la direction du Hallenstadion a engagé
quinze équipes qui seront formées par
des coureurs de neuf pays. La paire
hollande - suisse Post - Pfenninger, qui
vient de remporter les Six jours de
Bruxelles, sera l'une des grandes favo-
rites avec van Steenbergen , qui retrou-
vera son coéquipier habituel, Severeyns ,
et les Danois Lykke-Eugen.

Au cours de la première soirée de
ces Six jours, on pourra assister à un
match de football en salle entre le
F.C. Kaiserslautern (avec F. Walter) et
une sélection de vétérans zuricois, ainsi
qu'à des courses de poursuite entre
sportifs non spécialisés , mais célèbres
(Brizzi contre Buchi , Haenni contre
Leupi, Foitek contre Taveri, etc.). Le
départ de la course sera donné par
Marianne Gossweiler.
• Des négociations sont actuellement
en cours, en Allemagne, pour organiser
l'an prochain un Tour d'Allemagne
amateur. Ces négociations sont proches
d'aboutir.

Pléiade de champions
(dont Eric Haenni]

aux Six Jours de Zurich

Pour la première fois
dans l'hisfoire des Jeux
universitaires, les Etats-Unis
seront représentés par une
sélection officielle aux pro-
chaines compétitions, qui
se dérouleront du 19 au
29 août 1965, à Budapest.
Le département d'Etat as-
sumera les frais de dépla-
cement des étudiants amé-
ricains qui seront représen-
tés, à Budapest, en basket-
ball et en athlétisme.
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Y PATINOIR E DE MON RUZ
* CE SOIR, à 20 h 30

S YOUNG SPRINTERS-YOUNG SPRINTERS

I 

R E N F O R C E
1964 - 1965 espoirs et joueurs en délai d'attente

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

Le « charmant garçon s> — c'est l'ex-
pression de son chirurgien — va beau-
coup mieux : Cassius Clay, le champion
du monde des poids lourds, sortira de
l'hôpital de Boston à la fin de la se-
maine, c'est-à-dire dix jours' après l'opé-
ration qu'il a subie. « Dans trois mois,
a ajouté le praticien, Clay pourra re-
prendre un léger entraînement. »

Quant à son combat avec Sonny Lis-
ton — le prétendant No 1, qui ne dé-
colère pas d'avoir été ainsi frustré d'une
victoire qui ne faisait aucun doute pour
lui — il n'aura pas lieu avant plusieurs
mois. Encore qu'aucune date n'ait été
officiellement avancée, on parle du mois
de mai.

Clay va beaucoup mlmx

La roche tarp éienne est près du Ca-
p itale. Réminiscence des bancs d 'école
où César était notre Jule s.  Maxime
bonne à p lacer dans la conversation.
Elle classe son homme . Son sens
n'émeut guère. Il  reste pour nous
théori que. Jusqu 'au jour  où il est
prouvé le contraire. J' y songeais same-
di , à Lausanne , avant Suisse-Irlande.
D' un côté de la rue , un grand stade
au nom presti g ieux d' olympique ava-
lait la f o u t e . En face , un terrain p ins
ou moins vague , au nom bucolique de-
marronniers. Quelques centaines de
personnes « écrasent » le temps , l'es-
prit ailleurs. Un match entre réser-
vistes...

Parmi eux , Esehmann et Kunzi . Cent
mètres les sé paraient de la gloire . Ils
auraient pu y avoir droit. Peut-être y
goûteront-ils encore. Pour l 'heure, à
l'écart , ils entendaient les f l o n f l o n s  de
la grandeur. La prison lausannoise qni
borde le terrain ajoutait sa tristesse.
Je n'ai pas osé aller regarder plus
loin. Des fo i s  qu 'il y aurait eu un ci-
metière.

DEDEL.

M^ V OU <f
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

/  Familière - et pourtant toute nouvelle : ]
LKAJ M \J \J \AJ V tC?I/I/C?

TAUNUS 17M
à moteur enV

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

i d'autres voitures. La nouvelle 17M possède la donc faire une promenade d'essai, bien entendu,
voie la plus large dans sa catégorie. Elle est sans engagement.
merveilleusement à l'aise dans les virages ! Taunus 17M 2-portes dèsFr. 9250.-„deux petites grilles chromées décorent les Taunus 17M 4-portes dès Fr. 9850.-montants arrière. Ce sont les sorties d'air. L'air Taunus 17M station-wagon
frais, lui, s'infiltre par l'avant. La nouvelle 17 M 5-portes dès Fr. 10525.-a toujours des vitres bien claires. Sa climatisa-
tion est parfaite ! Votre distributeur FORD vous oriente volontiers

sur la livraison de tous les modèles 17 M.
Mais il faut plus qu'un coup d'oeil pour découvrir 
les performances du moteur en V et l'efficacité C^S ŷw/ )̂
des freins à disque! Avec son fameux V-4, la KJyyPÔ y
nouvelle 17 M file à plus de 145 en pointe, de
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Garage des 3 Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle
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Pyjama
Bronches et reins bien protégés I

dès 11. net

à notre rayon « ENFANTS > 3me étage
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Wift* et progrès -

votre. rd^Ste? entreprise
wF - • l "::: •w-
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RUF est l'idéal pour les entreprises dynamiques, car RUF leur procure une comptabilité axée sur l'avenir et Qu'une comptabilité ou un fichier quelconque compte
permet ainsi à leurs dirigeants de prendre d'importantes décisions en toute sécurité. 1 ?0 ou 10000 fiches, l'essentiel est d'obtenir une vue
Nos conseillers établiront un plan comptable exactement adapté à votre entreprise. Ils vous diront quels sont, %%SS$ une signalisation de pfufde 500 donîïélsdans votre cas, les instruments de travail les. plus rationnels. Pour une petite entreprise, ce peut être notre différentes au moyen de cavaliers de celluloïd en
simple appareil à main ou déjà la RUF-PORTATIVE. Viennent ensuite la RUF-INTROMAT et les 14 modèles couleurs.
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Victoire du football d'instinct sur le jeu cérébral
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Quelques considérations 

après 

l'inoubliable succès
lÈpS' V̂jgl0w £QS footballeurs suisses sur les Irlandais du Nord

H est difficile de garder la Juste
mesure. Malheur à celui qui est trop
proche de l'éciuipe ; qui rit et pleure
avec elle, La victoire éblouit , la défaite
exasp ère. Le jugement injuste n 'est pas
loin.

A quatre jour s de Suisse - Irlande , les
détails s'estompent déjà . Certaines im-
pressions s'atténuent, d'autres se renfor-
cent. Ce sont les bonnes. Celle qui pré-
domine est la fraîcheu r, tant d'esprit
que de corps, qui a caractérisé nos
Joueurs. Sur le plan physique, ils ont
rivalisé avec les professionnels. Quelle
heureuse surprise ! Car c'est l'époque où
les « gentlemen » du championnat an-
glais sont au faîte de leur forme.

TOURNER LA POIGNÉE
Cette crudité automnale est leur. Ces

sols gras, ils en mangeraient. La régie
bienveillante leur a servi un plat de
bonnes choses. Mis en appétit , ils étaient
certains de tout dévorer. Avec stupéfac-
tion , ils ont fait connaissance avec des
bras noueux et des mollets de vieux

Suisses ayant retrouve force et vail-
lance. Le duel des jambes s'égalisant, la
matière grise devenait le centre du pro-
blème. De ce côté-ci , nous n 'étions pas
sous-développés. Face à des gars qui en-
foncent les portes à coups de hache, nos
gens ont prouvé qu 'il était possible de
les ouvrir en tournant simplement la
poignée. C'est une satisfaction renouve-
lée que de constater que l'intelligence
prime ici comme ailleurs.

CALME DÉFENSE
La base du succès est dans notre dé-

fense. C'est elle qui a su garder le bal-
lon , sans affolement. Qui l'a mené , gen-
timent, à petis coups de pattes, aux bons
endroits. Qui en a pris soin tout en va-
riant les plaisirs, par une subite passe
en avant, obligeant l'adversaire à rester
aux aguets.

Une défense calme, tranquille, sûre
d'elle-même finit par impressionner la
concurrence. Comme dans la vie ! Celui
qui braille et gesticule est à la merci
Ho l'eau dormante.

Cette sollicitude a l'égard du ballon a
permis de fourrager convenablement les
avants. Becs ouverts, comme des oisil-
lons, ils savaient que la nourriture vien-
drait. Et elle venait. Comment allait-
elle être digérée ?

O.X POUVAIT ÊTRE
SCEPTIQUE

J'avoue avoir été sceptique au départ.
U est connu que Vuilleumier n'aime pas
être à l'aile. H y était. Quentin passe sa
vie valaisanne à l'aile gauche. II était
inter. Schindelholz, ces derniers temps,
n'apparaissait qu'une mi-temps. Hosp,
lympathique, semblait traîner les séquel-
les de sa maladie. Par-dessus tout, les
trois premiers gaillards sont des fon-
ceurs. Légitimement, on se sentait auto-
risé à s'interroger sur quel génie comp-
ter pour régler la jouerie.

L'INSTINCT
Eh bien , ces messieurs nous ont appris

que s'ils savent foncer dans les lignes
ennemies, ils savent aussi se préparer les
occasions. Merveilleusement. Us ont les
vues larges, généreuses. S'ils connaissent
les vertus de la passe courte, ils n'hési-
tent pas à recourir à la si décriée lon-
gue passe. Rappelez-vous, celle de Vuil-
leumier sur Quentin,. longue de trente
mètres au moins. C'est elle qui a amené
le but victorieux. Ces changements de

jeu ne les effraient pas. Ils savent qu 'un
copain les pourchassera.

Ils ont l'instinct du football , ne sont
pas contaminés par celui qui proclamait
que l'ailier qui centre est un traître.
Leurs deux buts de la tête obtenus sur
centres leur donnent raison. Et sans un
réflexe étonnant de Jenninys, ils mar-
quaient trois buts sur coups de tête. Les
braves petits !

A PLEINES DENTS
Belle jeunesse, ouverte à la vie. Us

mangent le match à pleines dents. Ne
s'attardant pas à savoir si la sauce man-
que de ceci ou de cela. Se laissant gui-
der par l'inspiration , au contraire des
champions du jeu cérébral , riches de
thèses, mais avares d'efforts...

A. EDELMANN-MONTY.

SÛRETÉ. — La défense suisse, inêine si elle prend de l 'âge,
reste d' une grande sûreté. A l'instar des attaquants, nos arrières
ne manquent, d'ailleurs, pas de tempérament. A preuve le bond
f a i t  par  Tacchella, qui vient de renvoyer la balle de la tête
malgré la présence dans son dos de McLaughlin. Grobéty (der-

rière) et Irvinc assistent à ce duel impressionnant.
(Avipress-Spychigcr)

TANDIS QUE CHELSEA BRILLAIT DE TOUS SES FEUX

Manchester United a sué sang et eau à Blackpool
La lutte devient plus âpre. Manchester

United a sué sang et eau à Blackpool ,
alors que Chelsea ne s'est jamais mieux
porté et a « rossé » de belle manière l'or-
gueilleux Everton , à Stamford-Bridge.
Leeds se taille des succès à coups de
machette dans la chair de ses adversai-
res. Il s'est, ainsi, formé un redoutable
trio de tête qu'il sera bien difficile de re-

joindre puisque l'écart se chiffre à six
points... Arsenal et Tottenham ont une
nouvelle fois découragé leurs plus fidèles
admirateurs. A noter que cette dix-huitiè-
me journée a été marquée par un soulè-
vement généralisé des derniers du classe-
ment , qui ont tous gagné, à l'exception de
Birmingham.

Les joueurs de Matt Busby n'ont pas

eu la tache facile a Blackpool , ou ils ont
bien risqué de laisser des plumes. Tout
auréolé de son brillant succès en coupe
des villes de foires face à Borussia Dort-
mund, Manchester a présenté un jeu at-
trayant, toutefois pas très efficace puis-
qu'un seul but a été obtenu par David
Herd. A une minute de la mi-temps, Den-
nis Law le capitaine de l'équipe, a été
expulsé pour un incident mineur, par un
arbitre curieusement partial. Les quelques
milliers de supporters qui accompagnent
traditionnellement Manchester ont mani-
festé leur mécontentement ; la police est
intervenue. Par la suite, l'équipe de Man-
chester a dû se « sortir les tripes » pour
gagner. Bobby Charlton, retiré au sein de
la ligne médiane après le départ de Law,
a été le grand artisan de cette attachan-
te victoire.

GRANDEUR ET DÉCADENCE
Les jours pairs ne conviennent pas à

Tottenham... L'équipe de Jimmy Greaves a
perdu ses dernières illusions — si elle en
avait encore — face à Wolverhampton ,
la « lanterne rouge » qu 'on avait préma-
turément déjà portée en terre ! Totten-
ham n'a vraiment plus la manière. Lourds
sans ressort , ses joueurs font le désespoir
de Bill Nicholson et des habitués de Whi-
te Hart Line, qui sont d'ailleurs, de moins
en moins nombreux. A Londres, on tour-
ne ses regards vers Chelsea et West-Ham
United , celui-là même qui vient de bat-
tre nettement les pauvres canonniers à
Highbury. Billy Wright a beau froncer les
sourcils et rudoyer ses joueurs ; les résul-
tats se font attendre. Georges Eastham
est solitaire en avant alors que la défense
n'a jamais retrouvé un gardien de la va-
leur de l'inoubliable Kelsey. L'étoile de
Chelsea brille , en revanche, de tous ses
feux follets... Everton en a vu de toutes
les couleurs à Stamford-Bridge ; 5-1, ce
n'est pas à la portée de toutes les bour-
ses ! L'équipe de Tom Docherty a été jus-
tement acclamée à la fin du match alors
que les « millionnaires » se retiraient hon-
teux et confus comme le renard de la
fable. Chelsea, ce n'est pas un feu de
paille... c'est un volcan auquel se brûle-
ront pas mal d'équipes. La rencontre au
sommet risque d'être le duel du siècle.

LA RÉVOLTE DES PETITS
Les clubs menacés ont pris les armes

et n 'ont pas fait de quartiers. Wolver-
hampton a décapité Tottenham. Aston
Villa a éventré Stoke City et Sunderland
a coupé Burnley en petits morceaux. Dans
ces conditions, Llverpool , qui ne se sent
pas très à l'aise non plus, a gagné face
à Nottingham Porrest pour rappeler qu 'il
était le champion en titre. Cinquième en
commençant par la fin , 11 y a de quoi
prendre le voile et se couvrir de cendres !

Gérald MATTHEY.

D'homme
à homme

P£RM£TT£Z !

Régulièrement , Monsieur-Tout-te-
Monde s'installe sur les grad ins
ou dans les tribunes d'un stade.
D'une dizaine de mètres, de plus
loin souvent , il suit les évolutions
plus ou moins agréables des foot-
balleurs - vedettes. La distance tire
un voile entre le spectateur et
le joueur. Les difficultés s'amenui-
sent , les efforts paraissent naturels,
les « coups tordus » sont anonymes.
X. se tortille sur la pelouse en
se tenant la cheville des deux
mains sans que personne (ou pres-
que) ait vu Y laisser traîner son
pied...

De sa loge, le spectateur regarde
des acteurs. Fardés. Avec tout ce
que cela comporte.

Qu 'il descende au bord de la
ligne de touche , qu 'il puisse admi-
rer ses dieux du stade dans toute
leur simplicité , dans toute leur vio-
lence.

Samedi , à Lausanne, avant Suisse-
Irlande du Nord , les équipes ré-
serves de Lausanne et de Zurich
s'affrontaient  sur un terrain annexe
du stade olympique. Esehmann ,
Kunzi , Leimgruber, Meyer, Mêler,
Winlger , Benkoe, ceux dont on lit
chaque lundi le nom dans les
jou rnaux , dont on parle à la radio
ou à la TV , ceux-là donc n 'étaient
plus de lointains numéros, mais
des hommes. Proches à les toucher ,
ils se livraient à un numéro de
strlp-teasc , montrant enfin leur
visage, leur corps, à Monsieur-Tout-
le-Monde. Celui-ci était descendu
des gradins , les joueurs de leur
piédestal sur lequel la presse et
le peuple les avaient hissés.

Qu 'ils se trouvent en-deçà ou
au-delà de cette ligne de sciure .
Ils étaient tous hommes. Rien de
plus. Et c'en était réconfortant.

Pierre.

La première partie du championnat de
France professionnel est caractérisée par
la confusion la plus totale. A trois points
d'intervalle , onze équipes I Pour trouver
un champion , autant agiter un chapeau
et tirer un nom au hasard.

Dans cette médiocrité, Nîmes, Valen-
ciennes et Lyon comptent un petit point
d'avance sur trois autres équipes. Sochaux,
Toulouse et Nantes. De ces six formations,
Lyon, la plus sérieuse, n 'a pourtant rien

d'un foudre de guerre malgré l'excellen-
ce de certains de ses individualités.

On explique difficilement pourquoi
l'équipe lyonnaise s'abaisse au niveau de
ses poursuivants. Elle aurait de quoi les
laisser sur place. Il lui manque cepen-
dant un esprit de battant et la foi qui
soulève les montagnes. Dimanche dernier ,
contre Bordeaux, elle a sauvé un point
grâce à la vigilance du gardien internatio-
nal Aubour. Grâce à lui, les Lyonnais
n 'ont concédé aucun but à l'équipe borde-
laise qui , pourtant , dominait. Ne pas mar-
quer de buts sur son propre terrain lors-
qu 'on compte dans sa ligne d'attaque des
joueurs comme Rambert et Di Nallo, re-
présente une catastrophe. En effet , l'ailier
gauche Rambert est actuellement le meil-
leur attaquant français. Il l'a prouvé voi-
ci une semaine contre la Norvège. Ce
Franco-Argentin abuse cependant de ses
qualités, n pèche par excès d'individualis-
me. Cette maladie est devenue contagieu-
se. L'équipe de France jouait une première
demi-heure de façon remarquable et puis,
la contagion aidant , chacun y allait de
son petit numéro. Comme la désunion ne
fait pas la force, un seul but , mais un
joli , traduisait l'écrasante supériorité des
Français. L'équipe nationale possède des
éléments de première valeur. Elle est do-
minée par les Lyonnais et les Stéphanois.
Aussi, toute stratégie se réduit au « une -
deux». Parce que, de cette façon, Herbin
et Mekloufi ont gagné le championnat de
France, tout le monde s'y met. La France
attend la victoire d'une équipe à la tac-
tique plus savante et moins élémentaire.
L'équipe nationale est toujours le reflet
du champion de l'année précédente.

Transfert 1
Philippe Pottier a évoqué une drôle

d'excuse pour ne pas jouer avec l'équipe
suisse, samedi dernier , contre l'Irlande.
A le voir dimanche, au Parc des Princes,
il n'avait rien d'un joueur handicapé.

C'est à lui que revint l'honneur de mar-
quer l'unique but du Stade français, qui
valait autant de point. Malgré tout, son
équipe reste . avant-dernière. On parle
beaucoup de la venue à Paris du Rémois
Raymond Kopa. Voilà qui pourrait donner
une nouvelle allure à l'équipe parisienne.
Cette équipe truffée de vedettes n'est ja-
mais parvenue à sortir de la médiocrité.
C'est bien regrettable pour le football fran-
çais. Dans la conjoncture actuelle, seule
une équipe de la capitale peut subvenir
à ses besoins. Son potentiel de spectateurs,
sa situation géographique devraient lui
permettre de se maintenir au pouvoir plus
longtemps que les équipes de province.
Hélas, le Stade français, comme le Racing,
attendent leur jour de gloire depuis des
décades. Dans ces deux clubs, on s'ima-
gine qu 'il suffit d'acheter des joueurs
chers pour construire une équipe. Qu 'un
entraîneur désire un ailier gauche , on
achète le meilleur, le plus cher, et puis
on est tout surpris de constater qu 'il ne
s'intègre pas. Or, la particularité de Ray-
mond Kopa consiste dans ses qualités de
« liant ». Maitre à jouer, 11 lui incombe-
rait le rôle de redonner à l'équipe stadis-
te l'homme qu 'elle a perdu avec le départ
de Larbi Ben Barek. voici quinze ans.
Reste à savoir si Raymond s'acclimate-
rait à la capitale, si la nostalgie du grand
Reims ne pèserait pas sur ses épaules.
Après tout, il est bien normal que le
meilleur joueur de France évolue en pre-
mière division.

Jean-Marie THEUBET.

Stade français espère
trouver en Kopa un nouveau Larbi Ben Barek

Borussia Dortmund
traverse une profonde crise

Dopais deu x ou trois semaines, la cé-
lèbre équi pe de Borussia Dortmund sem-
ble s'enfonce r dams une crise assez sé-
rieuse . On sait , d'ailleurs, comment ces
crises prenant  naissance sur les ter-
rains , f inissent par attaquer le club lui-
même . Bien que l'équipe ait, ce -week-
end , fîntmé deux rahig au classement, elle
n 'a pas de quoi être fière. Après deux
défa i tes  contre  Francfort  et Carlsruhe ,
Borussl-a s'est fait  ridiculiser devant son
public, la semaine passée , contré Man-
chester Uniite cl , en coupe des villes de
foire. Le public a immédiatem ent ma-
nifesté  sa désapprobation et, samedi
dernier , pour accueillir Meldirich , ce ne
sont que 6000 personnes à peine qui se
sont rendues au stade de Dortmund. Et
elles ont cer ta inement  regretté leur
après-midi car il n 'y a eu aucun but ,
il p lu t  sans arrêt et Dortmund manqua
même un penal ty  I

DRAMATIQUE
A Nuremberg, ce fut dramati que car ,

à une demi-heure de la f in , Uwe Seeler
réussit son troisième but , donnant ainsi
l' avantage Sx Hambourg, qui tenta pair
tous les moyens de conserver sa pre-
mière victoire à. l'extérieur. En même
temps , Nuremberg s'acheminait  vers son
premier point  perdu sur son terrain.
Pour cett e dernière demi-heuire, Ham-
bourg dut faire appel à tout le savoir
de sa défense , en particulier de son gar-
dien Schnoor , pour pouvoi r finalement

•1. > .-

f i l e r  sa victoire  surprise. Il t a l l u t  at-
tendre , d'ai l leurs , un petit coup de
pouce du sort quand , à 60 secondes de
la f in , l' arbitre laissa passer une faute
de maiin de l'arrière Kurbjuhn , faute
peut-être involontaire mais qui aurait
très bien pu être sanctionnée, ce qui
n 'aurai t  pas manqué d'amener l'égali-
sation.

En fait , ce week-end fut vraiment
celui des surprises. Les deux tètes de
liste , Cologne et Werder Brème, ont
dû céder un point sur leuir terra in res-
peetif , face à Munich 1860 et à Schalke
04. Ce dernier club, « lanterne rouge » ,
a bien surmonté l'incident provoqué
par son meilleur joueur, Horst, mis à
pied par ses diri geants pour attitude in-
qual i f iable  envers um de ses coéqui-
p iers. Il avait , à l'entraînement, en-
voyé un solide coup de p ied dans la
figure de Réciter, ce qui avait néces-
sité le transfert imm édiat du jeune
joueur à l'hôpital . L'international
Schul z remplaça avantageusement le
vindicatif  Horst et l'esprit nouveau qui
souffla sur cette équi pe lui permit de
tenir tête au premier du classement.

Ce qui montre combien les clubs de
tête se tiennent de près, c'est le recul
fulgurant de Kaiserslautem , qui, en
deux journées , est passé du premier nu
hui t ième rang, après s'être fait battre
successivement par Hambourg et Herta
Berlin.

Carl -Hein z BRENNER .

Contre ilnter, l'AC Milan
a gagné 2 points et 800,000 francs

Le cent quarante troisième derby
opposant Inter et Milan s'est terminé
par une nette , très nette même , vic-
toire de ce dernier. Mettre 3 buts
à la meilleure défense du monde
n'est pas à la portée de chacun et il
f a u t  remonter loin en arrière pour
voir l'inter battu par 3 buts d'écart.
Herrera , avant le début du match ,
semblait pressentir cette dé fa i te .  N' a-
t-il pas déclaré : « Nous sommes cham-
pions d'Eur-ope, champ ion du monde,

Eh ben !
Le derby mi lana i s  AC M i l a n -

Internazionale a été . suivi par
82,000 spectateurs, qui ont rap-
porté plus de 800,000 francs suis-
ses à la caisse de l'AC Milan (le
prix des places allant de 7 fr 50
à... 50 fr).  Pour le derby romain
entre l'AS Rome et Lazio (85,000
spectateurs), la recette n'a été
« que » de 420,000 francs.

mais nous avons toujours un compte
en supens avec l'A.C. Milan.  » Certes ,
pour jus t i f ier  cette défai te , les sup-
porters d'inter pourront invoquer
l'absence de Milani et, surtout , de
l' extraordinaire Corso , toujours blessé.
Mais 3 à 0, c'est net et ça ne laisse
que bien peu d'illusions. Nous pen-
sons que toutes les équi pes peuvent
se passer d' un joueur ,' que personne
n'est irremplaçable , mais l'inter ne
peut renoncer à Corso dans sa form e

actuelle.

82,000 spectateurs , près d' un mil-
lion de francs suisses de recettes , voilà
ce qu'a rapporté ce derb y en p lus
des deux points , aux « rouge et
noir » de l'A.C. Milan. Ainsi, au clas-
sement . Milan précède-t-il maintenant
Inter de 3 points , Turin et Fiorentina
de U et la Juventus  de 5 , alors que
Bologne a déjà S points de retard.

ET C O M M I S  ?
Fiorentina , après une première mi-

temps d' un niveau exceptionnel , a
battu Bologne 2-1. Les proté g és de
l' entraîneur Bernardini ne se sont pas
remis de leur élimination de la coupe
d'Europe par tirage au sort et n'arri-
vent pas à reprendre le dessus. La
Juventus  a pris le meilleur sur Samp-
doria , sans convaincre pourtant. Com-
bin a marqué sur penalty ,  a un quart
d'heure de la f i n , après avoir manqué
une quantité d' occasions faciles.
L'avant-centre franco-argentin semble
manquer de confiance et attend avec
impatience la rentrée de Sivori , qui
ne devrait p lus ^ tarder. Quant à l'en-
traîneur  Heriberto Herrera , on chu-
chote qu 'il pourrait bien term iner la
saison en Espagne,  on te F.-C. Barce-
lone serait prêt à l' accueillir. Après
que les pourparlers concernant Gar-
rincha f u r e n t  voués à l'échec , les
dirigeants du grand club turinais se
sont approchés d 'Al taf in i , qui est
actuellement au Brésil. Mais que
ferait-on , alors , de Combin ?

Dimanche, autre derby, Turino-
Jnventus.  Il ne soulèvera certes pas
l'enthousiasme d'Inter-Milan mais
sera tout de même intéressant. Deux
antres matches importants sont au
programme : Bologne-Inte.r et Milan-
Fiorentina. Milan pourrait bien en
pro f i l er  pour augmenter encore son
avance-

Michel François.
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no, Le Locle II, réclamations ; Bonf i -
gli Ernest , Xamax III , antisportivité ;
Melchior Giovanni , Dombresson I, anti-
sportivité ; Bonifaccio Curiel , Espagnol
I, réclamations ; Pedrazza Francisco,
Espagnol I, jeu dur ; Erni Edvin , Hau-
terive II, réclamations.

Fr. 10.— d'amende. — Garcia Isidore ,
Fleurier I, jeu dur (récidive) ; Roulin
Benjamin, manager, Colombier juniors
B, antisportivité ; Chevallier Jean-Mau-
rice , Corcelles II, malhonnêteté.

Avertissements. — Dubey Jean-Claude ,
Comète juniors A, jeu dur ; Schmidt
Eddy, Xamax juniors A, antisportivlté ;
Zumsteg Bernard , Xamax juniors A, ré-
clamations ; Grisel Michel , Travers ju-
niors A, réclamations ; Marquis Ger-
main , Fleurier juniors A, antisportivité .

Un dimanche de suspension. — Meier
Daniel , Cortaillod juniors B, réclama-
tions (récidive).

Trois dimanches de suspension et
Fr. 10.— d'amende. — Arrigo Gino , La
Chaux-de-Fonds II, voie de fait  ; Ramon
Félix , Espagnol I, voie de fait .

Modification de sanction. — Garcia
Isidore, expulsion du 30 août 1964, sus-
pension pour deux matches de cham-
pionnat. Décision de la commission de
recours.
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Au Brésil, les derniers points seront chèrement vendus

Son entraîneur est engagé par un club esp agnol
Les Jeux o lymp iques n ont pas ap-

porté aux spor t i f s  brésiliens les sa-
t i s fac t ions  qu 'ils attendaient. Une seule
médaille de bronze est une maigre,
consolation pour qui se voyait déjà
couvert d' or et de gloire . Les jour-
naux n'ont pas hésité à adresser leurs
reproches au Comité national olympi-
que , en l'accusant d' avoir envoyé des
fonctionnaires au lieu d' entraîneurs ,
privant ainsi les concurrents des
conseils dont Us auraient pu avoir
besoin. Même les dé putés n'ont pas
voulu rester inacti fs  et ont demandé

S U R P R I S E  : Hambourg a cause une surprise en .arrachant le
match nul à Nuremberg, malgré la présence du Suisse Ailemann,
qui vient de s'approprier la balle sous le nés des Hambourgeois

Kurbjuhn et Krug.
(Bélino A.P.)

des exp lications au gouvernement . Tout
semble néanmoins rentrer dans l' or-
dre puisque le fo - otball a repris ses
droits incontestés ; le championnat et
la coupe du Brésil occupent mainte-
nant les esprits de la f ou l e  sportive
brésilienne .

SANTOS CHANCEUX
On cannait , maintenant , le premier

champ ion régional , Gremio , de Porto
Alegre , qui a brillamment g agné te
champ ionnat du Rio Grande do Sui.
En coupe du Brésil , la première demi-
f inale  opposant Santos à Palmeiras a
vu le premier nommé vainqueur 3
buts à 2. La partie n'a pas été une
promenade pour les hommes de Pelé ;
ils peuvent même s'estimer chanceux,
car l'adversaire n'a pas pro f i t é  d' un
p enalty que t'arbitre leur accorda
dans les toutes dernières minutes de
la rencontre. Le match retour J oué
une semaine après a confirmé la
victoire de Santos , qui est sorti vain-
queur de la rencontre U buts à 0.
Ce résultat a étonné quelaue peu puis-
que la partie intermédiaire de cham-
p ionnat qui a mis aux prises les
mêmes équipes avait permis au Pal-
meiras de battre Santos 3 buts à 2.
La deuxième demi-finale de la coupe
opposait Flamengo à Ceara (nord du
Brésil) .  Flamengo a disposé de son
adversaire par 2-1. Le match retour
se jouera très nrochainement à Rio de
Janeiro et , d' ores et déjà , on peut
prévoir que la f ina le  de la coupe, qui
dési gnera le champion 1963 sera jouée
par Santos et Flamengo.

INDÉCISION
En ce qui concerne le championnat

paulistain , Santos reste en tête mal gré
la défai te  subie contre Palmeiras, avec
un point d' avance sur Corintias , qui
n'a pu faire  mieux qu 'un match nul
contre Sao Bento , et deux sur Portu-
guesa. Ainsi , l'issue de ce champ ion-
nat reste plus qu 'indécise et il faudra

attendre les dernières rencontres pour
connaître ¦ le champ ion.

A Rio-de-Janeiro , il y eut aussi une
demi-surprise avec la victoire d'Ame-
rica sur Flamengo (1-0).  Par ce résul-
tat , le champion de Rto-de-Janciro
a remis en course pour le titre des
équi pes telles que. Bota fogo  et Bangu ,
qui ne se trouvent maintenant qu 'à
i points des che f s  de f i l e  Flamengo et
Fluminense.

15 MATCHES SANS DÉFAITE
Le prochain tour de ce champ ion-

nat sera extrêmement intéressant à
suivre puisqu 'il verra Flamengo op-
posé au Bangu et Fluminense à Ame-
rica , ce dernier n'étant qu 'à 1 point
des premiers. Si Bangu gagne , il res-
tera un sérieux prétendant  au titre ,
car , depuis 15 dimanches , il n 'a pas
perdu une partie . Cette prestation n'est
pas passée inaperçue et , juste retour
des choses , c'est l' entraîneur qui en a
tiré avantage . Le responsable de l'équi-
pe , donnant suite à des propositions
alléchantes reçues du club espagnol
Elchie , a quitté subitement Rio-de-
Jan,eiro. Pour une fo i s , ce n'est pas
le club qui tourne le clos à l' entraî-
neur...

La cession de Garrincha f a i t  couler
beaucoup d' encre . Son club , le Bota-
f o g o . aurait chargé un émissaire pour
traiter cette a f f a i r e  avec la Ju ven tus
de Turin ; d' antre part , Sanlns est
également intéressé à ce j oueur mais
il n'est pas disposé à verser la somme
exigée. On ne sait si les arguments
d' ordre national l' emp orteront  sur des
considérations nlus matérielles.

Bangu joue 15 matches sans perdre



Devenez employé
d'une entreprise de

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

à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

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

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

La Jonction, Genève

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

remonîeuse
de finissage et mécanisme

habile et consciencieuse.
Nous offrons place stable et
bien rétribuée. Nous avons un
appartement à disposition à
proximité de la fabrique.
Faire offres sons chiffres E.
M. 3979 au bureau du journal.

Home d enfants « Les Billodes le Locle

cherche :

un éducateur
une éducatrice

Adresser offres, avec curriculum vitae et références,
à la direction

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir :

1 boulanger-pâtissier
1 vendeuse

S'adresser à la Brioche pari-
sienne , tél. 5 34 18, Neuchâtel.

FERBLANTIERS
sont demandés par

Louis Magnin S. A.
Installations sanitaires — Ferblanterie
Tél. (022) 32 7150 (2 lignes), Genève.

Semaine de 5 jours — Bons salaires.
Avantages sociaux .

(Lire la suite des annonces classées en 14me page

JE CHERCHE JEUNE

CUISINIER
nourri  et logé, place à l'an-
née.
Faire offres à l'hôtel de Ville,
Avenches , tél . (037) 8 3114.

$4
Nous cherchons

vendeuse
pour entrée immédiate ou à convenir. S'adresser :
BELL S. A., la Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 0103.
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engagerait un

\ cuisinier 1
Conditions de travail i

— favorables.

._  Formuler offres ou s'adresser à !t/)
M. Strautmann , restaurateur , Neuchâ- ' Mn

LU
tel, Treille 4, téléphone (038) 4 00 44.
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Le «Montage Suisse» v M

fat Pasee , Opel Record
« dans la classe moyenne supérieure.
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montre: les pneus, tances. Quant au graissage, vous pouvez l'oublier une fois

Suisse a Bienne. Ce fait mente d autant plus d être souligné les jantes, les batteries, le cuir synthétique, les tissus, le verre pour toutes
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eur de* voitures aP" et les vernis- Mais vous connaissez la formule: rien ne vaut un essai.

partenant à la catégorie moyenne, à exécuter leur montage C'est à bon escient que l'on peut parler du prestige de la Alors, n'hésitez pas.
selon les normes de la qualité suisse. C'est pourquoi l'on peut Record,carelleledoitexclusivementàdes performancesquisont
affirmer que la Record se place en tête de sa catégorie. l'aboutissement d'efforts incessants vers le progrès, la perfec- Ope' Record, un produit de la General Motors.

Le montage suisse confère à la Record une valeur accrue, tion. Ce constant souci d'amélioration a permis à l'Opel Record
Nous songeons notamment aux soudures sans bavure, au fini d'atteindre une belle maturité sans que son prix ni son entre- av 
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- On cherche pour entrée im-
médiate

garçon de cuisine
Bon salaire, nourri , logé. Res-
tatirant Mireval, le Locle. —
Tél. 039) 5 46 23.

Maison de commerce de moyen-
ne importance de

LA CHÀUX-DE-FONDS
cherche , pour entrée immédiate ,

employé (e)
connaissant la sténodactylo et
possédant de bonnes notions
de comptabilité. Ambiance de
travail agréable.
Adresser offres écrites à GP
3988 au bureau du journal.

Fabrique de cadrans Jean Sin-
ger & Co S. A., Peseux, tél.
8 23 31, engagerait tout de suite

ouvriers ei ouvrières
pour différents travaux fins
et de précision. Se présenter
pendant les heures de bureau.

PETIT HOTEL DU CHATEAU,
CHAUMONT

demande

cuisinière
Tél. 7 5910

M MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour
dote à convenir ouvriers
qualifiés suisses sur ma-
chines - outils, ayant fait g
apprentissage comme !

MONTEURS
Prendre contact i j i
— téléphoniquement avec I

M. L Straub,
— ou se présenter avec g

certificats, j'
— ou par écrit, avec co- I

pies de certificats.
Mikron H a e s t e r  S. A., i
fabrique de machines i
transfert, B o u d r y  (NE). I
Tél. (038) 6 46 52. j

On cherche

fille de cuisine
pour le ler décembre. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard, tél. 5 01 21.

Bar Maloja ,. Maladière 16,
cherche

aide de cuisine
ou personne désirant travail-
ler çjuelques heures par jour.
Tél. 5 66 15.

On cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 2013
Fermeture du restaurant
le dimanche soir et le lundi

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

OUVRIÈRES
(de nat ional i té  suisse) , pour
divers travaux d'atelier (faci-
les) .
S'adresser à G. & E. Bouille ,
Monruz 17, Neuchâtel, tél.
5 77 33 ou 5 77 34.



Section de Neuchâtel

L 'Affaire Collier
Mlle Gisèle Rentier a présenté le 30 jan-

vier un travail sur L 'A f fa i re  Collier , trouble
histo ire du XVIe siècle qui eût pu avoir
des conséquences fâcheuses pour notre
pays.

Accusé d'empoisonnement , Claude Collier
fuit  la Savoie dont il est originaire , entre
au service de René de Challant , petit-fils
de Guillemette de Vergy, seigneur de Va-
langin , et obtient de lui la prévôté du
bourg. Jeanne de Hochberg, veuve du
;omtc Louis d'Orléans en 1515, reprend
possession du comté de Neuchâtel en 1529,
occupé depuis 1512 par les douze cantons
des Ligues. Bonne et généreuse, Jeanne est
aussi crédule, à la merci des intrigants.
Bien qu 'elle ne puisse disposer librement
de son patrimoine , la coiutesse endettée
donne procuration à Collier , en 1537, d'alié-
ner ses biens. L'ambitieux prévôt cherche
à vendre secrètement à René de Challant
la mairie de Boudevilliers et le.s droits de
suzeraineté de Jeanne sur Valangin. De
p lus , Collier offre le comté de Neuchâtel ,
qui vient  d'être gagné au protestantisme , â
Messeigneurs de Fribourg. Nous sommes
en 1542. L'année précédente , Collier s'est
fait recevoir chanoine de Saint-Nicolas à
Fribourg. Il entend que les six mille écus
promis soient pay és dès l'offre d'achat et
non pas au moment où le comté sera li-

vre , au prix de vente fixé à cinquante
mille écus en 1543.

L'affaire s'ébruite. Les Fribourgeois de-
mandent aux Bernois de s'associer à
l'achat , au risque de perdre les avantages
de leur ancienne combourgeoisie avec les
Neuchâtelois , indignés à la nouvelle des né-
gociations. On fait valoir que Collier n'est
pas au service de Jeanne et ne peut agir
en son nom. Les héritiers de la comtesse,
ainsi que François ler et les Neuchâtelois
s'efforcent de dénoncer l'illégalité des alié-

nations , reposant sur des procurations que
Jeanne désavoue. Le roi de France deman-
de aux Fribourgeois de renoncer par amour
pour lui à l'achat du comté.

Jeanne meurt le 21 septembre 1543, après
un règne de quarante ans, et François
d'Orléans est déclaré comte, ce qui évite
un partage du pays, reconnu indivisible.
Quant au sort de Collier , les archives fri-
bourgeoises nous apprennent qu'au lende-
main de la mort de Jeanne de Hochberg
il a récupéré ses bagages et obtenu un
sauf-conduit. L'ancien prévôt de Valangin
ne sera ni poursuivi, ni condamné. Est-il
le faussaire que veulent démasquer les hé-
ritiers de Jeanne ? Les lettres de procura-
tion sont-elles authentiques ? En 1 absence
de preuves irréfutables, Mlle G; Reutter ac-
corde le bénéfice du doute à Claude Collier.

La Vy~d Etra, Nationale 5
Sur la séance du 20 février en commun

avec l 'Institut neuchâtelois , dont le prési-
dent Louis de Montmollin avait pris l'ini-
t ia t ive  en demandant  à M . Albert-Ed. Wyss,
architecte à la Chaux-de-Fonds, d'exposer
une Proposition pour l' aménagement du ter-
ritoire cantonal , nous ne saurions mieux
faire que de relire le compte rendu publié
le lendemain par M. Daniel Bonhôte dans
ce journal.

Rappelons que M. Wyss a le mérite

d'avoir démontré que l'on peu t résoudre le
problème de la Nationale 5 sans couper
Neuchâtel de son lac. Le nouveau tracé de-
vrait suivre celui de l'antique Vy-d'Etra ,
c'est-à-dire passer au nord des localités ri-
veraines entre Boudry et Saint-Biaise. On
éviterait ainsi un double gaspillage, puisque
les terrains traversés coûteraient moins
cher que dans les localités, et que l'on
respecterait ce monument historique et
architectural qu 'est Neuchâtel.

Sites naturels et construits-. , -w—- -? « ,. • - y y

Il importe que nous soyons renseignés
sur les problèmes que pose la sauvegarde
de notre patrimoine , naturel et architectu-
ral. C'est pourquoi la section fi t  appel à M.
Roger Vionnet , conservateur cantonal des
monuments et des sites. L'orateur illustra ,
à l'aide de calques superposés sur une car-
te du canton et en faisant  projeter de ma-

gnifiques clichés en couleur, les taches aux-
quelles l'Etat s'est attelé et les fautes que la
législation doit corriger. Une grande œuvre
est entreprise , encouragée par une trentai-
ne de groupements de sauvegarde. Sur cette
conférence , intitulée La conservation des si-
tes naturels et construits voir le compte ren-
du détaillé de M. D. Bonhôte (FAN, 3 juin ).

Le p rix Fritz Kunz attribué à M. Philipp e Gern
Réuni a la Bibliothèque le 12 mai , le jury du prix Jfritz

Kunz , sous la présidence de M. Jean-Pierre Michaud, de Bôle ,
a décidé de récompenser M. Phili ppe Gern , président de la
section , pour sa communication du 21 novembre 1963 sur La
principauté de Neuchâtel et l'alliance française au X V I I I e
siècle.

Le prix lui a été décerné le 6 juin à Valangin , lors de la
séance de printemps de la Société cantonale d'histoire. Men-
tion en a été faite dans le compte rendu du secrétaire canto-

nal , M. Charles-Bernard Borel , du Locle, publié dans ce jour-
nal le 13 juin. On nous accordera le plaisir de relever pour
lui-même le mérite- que s'est acquis l'infatigable président de
notre section , professeur au Gymnase de Neuchâtel.

Rappelons aussi que le prix , d'un montant de 125 fr., est
en principe attribué chaque année depuis 1949, selon le désir
du testateur mort en 1948, au meilleur travail d'histoire, consa-
cré de préférence au canton ou à sa cap itale, présenté en séan-
ce de la section de Neuchâtel au cours de l'hiver précédent.

M Maurice Billeter et l abbaye a Hauterive
La visite de l'abbaye d Hauterive , près de fribourg, le 2d

mai , fut  précédée d'une conférence de M. Maurice Billeter , ar-
chitecte à Neuchâtel , sur L' art cistercien.

Le brillant orateur décrivit et illustra les formes de cet art
dé pouillé qui , en rayonnant  du modeste couvent de Cîteaux
fondé par Robert , abbé de Molesmes, le 21 mars 1098 au mi-
lieu des bois qui séparent la Bourgogne de la Bresse, allait
s'adapter si parfaitement à la stricte observance de la règle
bénédictine — humi l i t é  et solitude — que saint Bernard , mort à
Clairvaux en 1153, devait porter à son plus haut point d'ardeur
pendant trente ans.

Du défi lancé à la magnificence clunisienne , naît
une des plus rigoureuses architectures qui soient , les cons-
tructeurs cisterciens n 'ayant garde d'oublier que le moine
travaille de ses mains. L'abbaye est une exploitation agricole
et un centre artisanal. Le père prieur d'Hauterive nous le rap-

pellera lors de la visite. Au faste de Cluny, Cîteaux oppose la
pauvreté. Elle ne sera jamais mesquinerie , mais au contraire
l'expression de la dignité , de la grandeur de l'humilité.

Comme la terre était pauvre dans l'endroit sauvage choisi
par Robert de Molesme, il fallut essaimer : on fonda La Fer-
té , Pontigny, Clairvaux et Morimond en deux ans. La famille
rivale de Cluny allait croître rapidement. On comptera 343
abbayes à la mort de saint Bernard , dont celle d'Hauterive ,
près de Fribourg, fondée en 1138 par Guillaume de Glane, qui
appela douze moines cisterciens sous la conduite de Gérard ,
abbé de Cherlieu (Haute-Saône). Les visiteurs neuchâtelois de
1964, au nombre d'une centaine, découvrirent à Hauterive un
site et un monastère peu connus. Mais si l'activité quotidienne
de la communauté est à l'abri des curieux , à l'exception des tra-
vaux agricoles, l'église et son cloître demeurent ouverts sur
l'extérieur, aux hôtes , aux passants , aux historiens.

L'abbaye cistercienne d'Hauterive (Fribourg) (Photo S. Glasson , Bulle)

Portrait présumé de Jean-
ne de Hochberg (1543),
d'après un vitrail de
l'église Saint - Aspais, à

Melun.

Signature de Jeanne de
Ho-chberg, d'après une piè-
ce des archives de Lu-

cerne.

XVIIIe siècle. Arts et métiers. L'une des vitrines de l'exposition
du centenaire de la Société d'histoire, qui s'est tenue du 6 sep-

tembre au 6 novembre, à la Bibliothèque de la ville.
(Photo J.-P. Baillod).

Election
du comité
et ouverture
de la saison

La 300me séance
de la section de
Neuchâtel, salle Fé-
lix - Bovet, a inau-
guré le 5 octobre
une saison qui sera
riche en travaux
d'histoire. L'assem-
blée renouvelle le
mandat du président
Ph. Gern , porte Mlle
G. Berthoud à la vi-
ce-présidence, main-
tient M. J. -P. Mi-
chaud au comité et
le secrétaire soussi-
gné à son office. Le
président résume la
féconde activité de
l'exercice et, en se-
cond acte, répartit
l'assistance en deux
groupes qui visite-
ront , sous la con-
duite de MM. J. Cour-
voisier et F. Loew,
YExposition du cen-
tenaire de la société ,
1864 - 1964, dans le
grand hall du Collè-
ge latin (inaugurée
le 5 septembre ; voir
« FAN » du 7) , que
surveille de haut le
squelette vivant et
serein de la baleine,
d'immémoriale origi-
ne, chaînon fraternel
entre le Musée d'his-
toire naturelle et la
Bibliothèque de la
Ville.

Eric BERTHOUD.

La section de Neuchâtel ide la Société
d'histoire et d'archéologie a, au cours
de cette année, déployé une activité re-
marquable, dont la chronique qui suit
donne l'écho. Au cours de ces séances,
plusieurs travaux ont été présentés. La
section a, d'autre part, organisé des mani-
festations qui concourent à maintenir l'in-
térêt envers l'histoire et ses enseignements
pour le présent.

Les travaux de la
Société d'histoire
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Avec STANLEY-BRIDGES vous vous
constituez un petit atelier complet
selon le principe des éléments
d'assemblage de la manière la plus
économique. La DRCD DELUXE, la
seule perceuse électrique avec dis-
positif protecteur contre la surcharge
est le cœur de tout l'équipement,

H 

servant tour à tour pour percer, poncer,
scier, tourner et polir.

DRCD DELUXE - la pièce mère de
la grande famille des accessoires.
Vente par les magasins spécialisés
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DÉMONSTRATIONS
lundi à vendredi dès 17 heures

samedi dès 16 heures

nous réservons pour les fêtes
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enilLoi»
neuchâtel tél. 5 43 21 bassin 4

Concierge Employée Femme
pour imm euble loca- ^e R10IS0I1 (Je ménage

tif est demandé ; est demandée dans
appartement à dis- home de dames est cherchée pour
position. Adresser âgées, à Dombres- deux matinées par

offres écrites à NX son ; salaire selon semaine. S'adresser
3995 au bureau du entente. S'adresser à Mme Thiébaud ,

journal. à la directrice, tél. Solitude 5, Bôle.
7 15 65. Tél. 6 33 90.

Pet i te  fabrique de cadrans engagerait tout de
suite ou pour date à convenir

DIRECTEU R
technique et de production

capable et expérimenté , pour diriger sa fabricat ion.

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

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

. cherche pour son service après-vente

UN EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
consciencieux et précis.

Situation d'avenir, possibilités de promotion.
Préférence sera donnée à candidat parlant le français et l'allemand.

Adresser offres manuscrites, avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à :
PORTESCAP — Direction commerciale, 165, rue Numa-Droz ,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 3 42 67.

r >Nous engageons

monteurs
électriciens

qualifiés. Places stables. —

S'adresser à VUILLIOME-
NET S.A., Grand-Rue 4,
NEUCHATEL. — Tél. (038)
517 12.

 ̂ J

Ménage sans enfants, à Corcelles,
cherche

femme de ménage
pour les jours de semaine, 9 à 15
heures. Travail facile, bons gages.

Tél. 8 25 79 et 7 62 88.

COLOMBIER
Atelier d'horlogerie
cherche, pour travail
en atelier, bonne

remonteuse
de finissages

qualité soignée. Pai-
re offres à Pierre
Robert, rue de la
Côte 12, Colombier.

On cherche, pour
remplacement de

4 mois, dans grand
village au bord du
lac de Neuchâtel,

jeune homme
pour livraison de
viande et comme

aide de laboratoire .
Nourri, logé ; très

bon salaire à jeune
homme sérieux.

Tél. (038) 6 71 44.

On cherche :

sommelière
employée
de maison

Hôtel du Cheval-
Blanc. Colombier.

Tél. 6 34 21.

AxMoR
ISA?

engage pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

OUVRIÈRES
pour parties du pivotage.
Débutantes acceptées.
Prière de s'adresser directement à notre
succursale de Saint-Martin (Sandoz Frè-
res). Tél. (038) 713 66.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, habile

sténodactylo
pour facturation et correspondance française.

Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Faire offres , avec copie de certificats , à

' - »
cherche

,:¦;¦• r 'y , ':> X . . .

AIDES-COMPTABLES
(hommes ou femmes)

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

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

""

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

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

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

MIGROS
cherche, pour ses marchés Migros de Neuchâtel et de la

Chaux-de-Fonds,

bouchers
et

garçon de plot
expérimentés.

Places stables et bien rétribuées, contrat collectif de
travail assurant horaire régulier, semaine de 5 jours.

Bonnes prestations sociales.

Adresser offres à la Société Coopérative Migros
case postale 228, 2002 Neuchâtel ou demander formules

d'inscription par téléphone 7 41 41.

JEUNES FILLES ! JEUNES GENS ! |j

dans nos

GRANDS MAGASINS
est une

AVENTURE PASSIONNANTE
Les Armourins vous l'offrent dès le printemps 1965
si vous en avez envie et si vous êtes actifs,
débrouillards, de bonne humeur et de bonne santé l

Cela vous tente ? Alors adressez-vous sans tarder
à notre chef du personnel

-

BIBLIOGRAPHIE
Robert Tocquet

Pour vivre cinq fois
VINGT ANS

(Ed. les productions de Paris)
Cet ouvrage, est un véritable br éviaire

de la santé et de la longévité. Il donne
en effet , à tous, les moyens permettant
d'éviter la maladie et d'atteindre un âge
très avancé tout en conservant l'activité
physique et intellectuelle de la jeunesse ou
de l'âge mûr.

L'ouvrage insiste sur l'hygiène de la res-
piration, sur la nécessité de doser exacte-
ment les exercices physiques, sur les ap-
plications bénéfiques de l'eau, de l'air et
du soleil , lesquels, harmonieusement com-
binés, contribuent à assurer la santé et à
entretenir la juvénilité.

Robert Lacour-Gayet
SOUVENIRS

DU CHANCELIER PASQUIER
(Ed. Librairie Hachette)

Etre né sous le règne de Louis XV,
en 1767 , et mourir sous Napoléon III , en
1862, représente un destin exceptionnel,
pour un homme porté — par son carac-
tère et son ambition — à se rendre utile
à son pays. Tel fut le cas d'Etienne-Denis
Pasquier , qui commença sa carrière
comme conseiller au parlement de Paris
à la fin de l'Ancien Régime, pour se re-
trouver chancelier de France en 1837.

Restés longtemps inédits, les Souvenirs
du chancelier Pasquier ne furent édités
qu 'une seule fois , à la fin du XIXe siè-
cle, sous le titre d'« Histoire de mon
temps».

Robert Lacour-Gayet en présente ici,
dans ce volume, d'importants extraits,
consacrés à la période 1767 - 1815, où
Pasquier se révèle un témoin remarqua-
ble, d'une information très riche, et tou-
jours soucieux de justifier les faits et les
propos qu 'il rapporte.

101 RÉPONSES A TOUT
ALMANACH HACHETTE 1965

(Ed. Librairie Hachette )
Ceux qui ont fait ce livre se sont atta-

chés à une fin unique : tenir la promesse
du titre. Et ils ont réussi au-delà de
toute espérance, car aucune de vos Inter-
rogations ne restera sans réponse si vous
avez sur votre table l'almanach Hachette
1965.

Des articles d'actualité, des textes anni-
versaires, des portraits, des articles do-
cumentaires, scientifiques ou littéraires
voisinent avec une liste de rubriques
dont on ne peut donner qu 'un aperçu :
loisirs, politique, économie, armée, avia-
tion , marine, médecine, science, agricul-
ture...

Sous la forme condensée de listes ou
de tableaux , le maximum de renseigne-
ments est à votre portée immédiate.

Thelwell
A BELLES DENTS

(Ed. Stock)
Thelwell est un humoriste britannique

né en 1923 dont les dessins, réunis en
plusieurs volumes connaissent un gros
succès.

« A belles dents » nous enseigne l'art
de vivre en bonne intelligence avec un
chien. 160 dessins de Thelwell Incompa-
rablement drôles, composent cet ouvrage.
Tous ceux qui aiment les chiens, tous
ceux qui les détestent doivent lire ce
ivre, et pour les enfants — on en ren-
contre souvent dans ce volume — chaque
famille se doit d'en avoir un exemplaire.

Nous cherchons, pour le printemps
1965 :

1 apprenti de commerce
1 apprenti vendeur

Demandez le prospectus
rela t if ù la branche.

Se présenter avec bulletins scolaires,
à la Quincaillerie BAILLOD S. A.,
Bassin 4, Neuchâtel.

Toujours satisfait...
_ tel est l'annonceur qui <¦ ? i
confie sa publicité à la ÀYr>
FEUILLE D ' A V I S  É̂\^>
DE N E U C H A T E L  

^ 
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PERDU
chien genre appen -

zellois, noir -blanc -
roux. Tél. 7 57 09.

Perdu , depuis le
11 novembre,

chat
gris et blanc répon-

dant au nom de
Zouzoulet.

Tél. 6 33 90, à Bôle.

Personnes solvables, désireuses île
changer de situation , cherchent

café-restaurant
ou

bar à café
Cap itaux à disposition.
Adresser offres écrites à LY 3993,
au bureau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Pli* •.: • y .̂ .,1 .. - . . .

e
A toute dem- inde
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse

Feuille d'avis
de Nencliàtel

Je cherche
à acheter

génératrice
de 25 à 50 KWA

avec ou sans moteur
Tél. 5 19 49

On cherche
à acheter

patins
No 39, pour Jeune
fille . Tél . 7 63 26.

Je cherche
à acheter

patins vissés
No 36-37. Tél. 6 36 68

SI vous aveu
des meubles

à vendre
retenez cette

adresse
AU

BUCHERON
Neuchâtel,
tél. 5 26 33

On cherche
à acheter environ
3000 petites
tuiles plates

usagées.
Faire offre par

téléphone : 6 43 92.

J'ACHÈTE
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux , etc.
(Débarras de loge-
ments complets.)

A. Loup,
tél. 8 49 5 4 - 4  10 76 ,

Peseux.

I

Les familles Pauchard , Bossy,
Luthi , Delacrétaz très touchées
des marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées
à l'occasion du décès de

Monsieur
Raymond PAUCHARD

remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou envois de fleurs,
ont pris part à leur épreuve.

Neuchâtel , novembre 1964.
(rue de Bourgogne 12) !I

"• *. ¦—^.. •¦ ¦i .̂ — r.. i..,fF,~ t_. y- -..i. ¦ . -; . ..vryi

Achat et vente de mobiliers anciens
Auguste LOUP, place des Halles 13

Tél. 5 15 80 - 5 72 08

Suissesse allemande, ayant déjà un peu
de pratique, cherche place chez

médecin ou dans
laboratoire d'hôpital

pour le printemps 1965.

Paire offre à Mlle E. Schoch , Tivoli ' 10,
2003 Neuchâtel.

Père de famille, 35 ans, tourneur, cherche
travail

A C C E S S O I R E:
(n 'Importe quel emploi) de 3 à 4 heures
par jour, horaire normal. Possède permis
de conduire. Adresser offres écrites sous
chiffres 1811-113 au bureau du journal.

DAME
habile et de con-

fiance cherche
occupation pour les

après-midi seule-
ment. Paire offres
sous chiffres BK
3983 au bureau

du journal.

Chauffeur
permis A.D. cherche

place. Alimentation
ou autre. Entrée à

convenir. Ecrire
sous chiffres OM

3985 au bureau du
journal.

Jeune femme
cherche emploi à
Corcelles ou envi-

rons. Bonne dacty-
lo, éventuellement

sténo ; libre le 1er
janvier 1965.
Faire offres à

P 5807 N, Publici-
tas, Neuchâtel.

Retraitée
cherche emploi

quelques heures par
semaine, dans bu-
reau ou magasin.

Adresser offres écri-
tes à 1911 - 116 au
bureau du j ournal.

Ouvrier sérieux,
50 ans, sobre, place

stable, ayant eu
revers, cherche une

gouvernante ;

mariage
si convenance ; pas

sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres

CL 3984 au bureau
du journal.

Dame
de confiance , d'un

certain âge , ca-
ractère aimable,

sachant tenir petit
ménage simple ,

trouverait emploi
chez monsieur re-
traité, domicilié à
Neuchâtel. Pas de

travaux pénibles. —¦
Faire offres, avec
conditions et réfé-
rences, sous chif-

fres PZ 3997 au bu-
reau du journal.

Home - clinique
à Lausanne cherche

aide-infirmier
pour la veille et

garçon
ou homme
pour travaux de

maison. Nombreux
avantages à per-
sonnes sérieuses.

Ecrire sous chiffres
PF 61868 à Publi-
citas, Lausanne.

Petit atelier de
réglage, en ville,

cherche

viroleuse-
centralise

qualifiée pour tra-
vail à domicile ou

à l'atelier.
Tél . 5 65 37.

Jeune homme, 22
ans, possédan t per-

mis auto, cherche
place de

livreur-
magasinier

à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser

offres écrites à EN
3986 au bureau

du journal.
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Tapis d'ORIENT VERITABLES
sélectionnés à l'origine - pièces uniques -

grand choix en tout genre
NOUVEAUX ARRIVAGES

vous trouverez ce qu 'il vous faut a des
prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient , 14,
Pont-du-Moulln , 4me étage (l if t )  Bienne.

Tél. (032) 2 68 38

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ Ht|
! ALPINA !
^B Compagnie d'assurances S. A. "--̂
n Zurich ¦¦

I RÉMY ALLIMANN -¦
agent général

¦ 
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, fbg du Lac
Tél. 5 1414 "~

! FORTUNA !
*̂ Compagnie d'assurances sur la vie "™

1 

Zurich rrpqJ¦ ¦ ¦B ii r a r an f i

Nouveau

-MIci colle 7

Scotrib
invisible
La bande adhésive mate tient des
années, ne devient jamais gluante
et sa couleur ne s'altère pas. Elle
est idéale pour coller des livres,
des feuilles de musique, des do-
cuments, etc.
Attention: demandez le dérouleur
écossais vert. w;*»3!S £«£.. >fp\

Savonnette Steinfels .̂ ^Él^^li -

Savonnette Steîiefs-le savon de toilette le plus avantageux!
Emballage de famille pratique à SU savonnettes, avec EU points Silva = Fr. fciSIU En vente partout. Frédéric stemfeis , 8023 Zurich
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UM AFFAIRE'
1 divan-lit , 90 x

190 cm, J. 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.

MÎ6l
de forêt de mon
rucher , 50 fr. le
bidon de 5 kg,

emballage et port
compris. Ed. Cat-

tin , Côte 2 ,
té!. 5 28 39,
Neuchâtel.

Chauffage gratuit
pendant 10 jours

où vous voudrez et autant que
vous voudrez avec un radiateur
Butagaz mobile et économique.
Profitez sans aucun engagement
de cette offre unique pour
apprécier les nombreux avantages
du chauffage au Shell Butagaz.
Téléphonez à

HBUTAGâZ

JÊÊËÊÊÊ^Sk.
^BIBISS

Co/om6ier
Tél. 6 33 54

Tél. 7 11 60

B facile

ORIGINAL - HANAU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ul traviolet
commutables et minuter ie

incorporée

Il Renseignements et démonstration chez

I Electricité ÇJ 5 2S 00 Orangerie h



(c) rar décision des autor i tés  com-
munales  de Cernier , Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys , les ménagères de
ces trois localités ont été avisées que
les lessives à domicile étaient à nou-
veau autorisées. Seul , le lavage des
voitures au jet reste interdit. La po-
pulation a été rendue at tent ive  au
fait  que l'alimentation en eau reste
critique et que l'allégement susmen-
tionné ne doit pas être interprété
comme une amélioration suff isante  de
la situation. Elle a en outre été invi-
tée à une économie poussée au maxi-
mum , dans l'utilisation de ce précieux
liquide.

Les lessives autorisées
à domicileAndré LUY, organiste

Dimanche au temple des Valangines

Comme on pouvait s 'y attendre le
jeune et sympathi que organiste de la
cathédrale de Lausanne a su admi-
rablement mettre en valeur l' excel-
lent instrument dont dispose depuis
quatre ans le temp le des Valang ines.
Assez semblable à celui de la Coudre
— quoi que un peu p lus petit  avec ses
onze jeux  e f f e c t i f s  — cet orgue séduit
d' emblée par son excellente harmoni-
sation , par l'é quilibre et la pureté de
ses divers timbres. Qualités que sou-
ligne encore l' excellente acoustique du
temp le .

Vn récital d'André Lui] est un ré-
gal à la f o i s  pour l' oreille et pour
l' esprit. On ne soit s'il f a u t  admirer
davantage la clarté de son j eu , sa
rigueur rythmique — si rare chez les
organistes — ou l'ingéniosité avec la-
quelle il tire par l i  des ressources si
diverses des ins truments  sur lesquels
il est appelé à jouer.  Je suis persuadé
que l' orgue le p lus délabré , le plus
poussiéreux , M. André  Luy  serait ca-
pable de nous le fa i re  aimer...

Le programme était essentiellement
consacré aux précurseu rs  de Bach, à
Bach lui-même et à nitriques m-oder-
nes. Nous avons apprécié d' abord lin
Cappricio de Fr oherger au contrepoint
à la fo i s  savant et lé ger , puis  le
Concerto de J .-G. Watther , si varié

avec son introduction martiale , son
allegro vigoureusement rythmé , et la
ravissante cantilène de sa « past -o-
relle » . Le brillant s ty le  « baroque » de
Buxtehode , qui éclate dans le Pré-
lude et f u g u e  en ré mineur et dans
le Prélude de choral « Komm , heiliger
Geist » a peut-être porté préjudice à
l' austère sonate en sol majeur de
Bach qui m'a paru un peu monotone
malgré le beau solo de cornet du
mouvement lent .

La grande révélation de ce récital
f u t , à mon sens , l'exécuti-on de deux
ceuvres (une fantaisie et des varia-
t ions)  de Jehan Alain , ce jeune orga-
niste français mort au champ d'hon-
neur en lD -'tO à l'âge de ving t-neuf ans.
Un style qui s'apparente à la libre
improvisation , une invention f u l g u -
rante , une couleur et une force  d'évo-
•ation extraordinaires qui f o n t  par fo is
sonner à Mrssiacn.

Quelques pages d'A. Barié , discinle
d° Vierne, et un nrandiose « PostInde »
sur le psaume 105 de Pierre Segond ,
l' ornaniste genevois bien connu , met-
taient f i n  à ce remaranable récital.

Un très nombreux publi c s'était ren-
dit à ce concert nui f u t  introduit par
'e pasteur Sch i f f e rdecker .

L. de Mv.

Le Conseil général des Hauts-Geneveys
repsiKse le projet de ligne de tir des Gollières

De notre correspondant :
En présence des quinze conseillers géné-

raux , des conseillers communaux et d'une
vingtaine de personnes, M. Gremion , pré-
sident , ouvre la séance et salue cordiale-
ment M. Francis Pelletier , nouvel admi-
nistrateur communal.

Après lecture, les procès-verbaux des
séances de juin et d'octobre sont acceptés.
En octobre, les autorités ont visité diffé-
rents chantiers communaux, c'est-à-dire :
les lotissements des Gollières, où des par-
celles de 1000 m- sont prévues, à 5 fr.
le ma et celui destiné à la construction
chalets à Pouet-Carré ; le parc à voitu-
res qui permettra d'éviter le stationne-
ment dispersé dans les pâturages autour
du chalet des Amis de la nature ; la pla-
ce de tir intercommunale des Gollières et
les travaux de réfection du bâtiment de
la Serment.

M. Villemin (soc) demande l'introduc-
tion de cette affaire désastreuse à l'or-
dre du joui- de l'assemblée. Cette propo-
sition est rejetée , mais le prochain Con-
seil général s'occupera de la question, car
il s'agit de réparer les erreurs commises
et de déterminer les responsabilités.

M. Charles-André Dubois (lib.) est
nommé scrutateur par 13 voix, en rem-
placement de M. Mojon qui a passé au
Conseil communal.

Nouvelle loi fiscale
et taxe foncière communale

M. Jaquenoud, chef des finances, dans
un exposé très vivant, a motivé le choix
du nouveau barème. La nouvelle loi fis -
cale cantonale, imposée par l'Eta,t dès
1965, allège considérablement les charges
qui pèsent sur le petit et le moyen con-
tribuable, ceci par une plus vaste possi-
bilité de déductions sur le revenu déclaré .
Or, la commune est composée essentielle-
ment de cette classe moyenne et les
montants imposables tomberont, pour la
fortune, de 2,5 millions à 800,000 fr. et
pour le revenu, de 2.5 millions à 1,6 mti-
lion. L'échelle de taxation devait inévi-
tablement être revue sur le plan commu-
nal, de manière à conserver un équilibre
des finances, sans pour autant surcharger
le petit contribuable.

Par exemple, un chef de famille ayant
deux ou trois enfants doit gagner plus
de 18,000 fr. annuellement pour voir ses
Impôts communaux augmenter ; et seule-
ment de 11 fr. Pour un célibataire , l'aug-
mentation se fait sentir dès 8000 fr. (sa-
laire annuel) tandis que pour un cou-
ple sans enfants elle débute à 12,000 fr.,

et ne commence qu 'à 15,000 fr. pour un
ménage avec un enfant. Nous voyons que
le facteur famille joue un rôle important.

Signalons que la nouvelle taxe foncière
communale a provoqué d'énergiques réac-
tions, et comme le groupe « Entente com-
munale » s'est renseigné sur une éventuel-
le prise en charge par l'Etat d'un impor-
tant pourcentage du poste assistance, si
cela se réalisait , une somme de 17 .00C
fr. resterait dans la caisse communale et
permettrait , peut-être, l'établissement
d'une échelle des Impôts plus favorable
aux contribuables.

Dans sa réponse, M. Jaquenoud a in-
sisté sur le fait qu 'on ne peut tabler que
sur des réalités actuelles et que — sur le
plan financier — la commune était dans
une situation à possibilités limitées. Fina-
lement, l'arrêté sur les impôts commu-
naux est accepté par 13 voix.

Nouvelle ligne de tir

Résumons : en 1962, l'ancienne ligne
est jugée défectueuse et les tirs cessent
immédiatement. Une commission groupam
les représentants de Fontainemelon, de
Cernier, de Fontaines et des Hauts-Ge-
neveys, se met au travail. Deux ans d'étu -
des aboutissent au projet présenté le 1S
novembre. Sur un nouvel emplacement, à
choisir, construction d'un stand -de deux
étages et Installation de vingt cibles pour
le tir à 300 m et à 50 m. Une vaste
buvette est également prévue, ce qui sou-
lève l'ironie de quelques conseillers. Le
Conseil général estime ce projet partial ,
en ce sens qu'il ne présente aucun devis
pour une éventuelle amélioration de l'an-
cienne ligne. Par 12 voix, il refuse le
choix d'un nouvel emplacement, et par
conséquent, le projet présenté. Puis, par
13 voix , 11 nomme une commission pour
l'étude de la réfection de l'ancienne ligne
de tir. MM. Bolle, Gretillat , Gremion ,
Villemin, ainsi que deux membres de la
Montagnarde, travailleront au sein de
cette commission, en collaboration étroite
avec la commission intercantonale exis-
tante.
Dans les divers, relevons brièvement

quelques points
— Qu'en est-il de la démission du

garde-police ? — M. Rollier ne vou-
lait plus de la conciergerie et une petite
commune comme la nôtre ne peut créer
deux postes pour ces différentes charges.

— Qu'en est-il de la démission de l'ins-
tituteur ? — La commission scolaire pos-

sède, en effet , une lettre de démission,
mais des contacts ont été pris avec le dé-
partement de l'instruction publique et au-
cune réponse ne peut être donnée actuel-
lement.

Lie Conseil communal pense-t-il encore
à un passage pour piétons à la sortie des
Gollières et à la gare ? — Aux Gollières,
une passerelle provisoire est envisagée.
Quant à la gare, ce sont les voyageurs
qui commettent une grave imprudence en
descendant du train et en embarquant à
contre-voie. — Le Conseil général con-
sent-il que l' on enregistre les débats, afin
de faciliter le travail du secrétaire ? —
Oui . un essai sera fait lors de la pro-
chaine séance.

Pour clore la soirée, M. Soguel, mem-
bre de la commission pour Landeyeux, si-
gnale qu 'une collecte est en cours, en fa-
veur de cet hôpital , et demande aux con-
seillers d'abpndonner généreusement leurs
2 fr. de présence. Chacun ayant accom-
pli ce geste de bonne grâce , le président
Gremion lève la séance à 23 h 30.

( s p )  Un train , part i  de Moutier di-
manche vers 7 h, a dû s'arrêter entre
Creniles et Saint-Josep h parce que les
roues des vagons , recouvertes de f e u i l -
les mortes, patinaient sur tes rails
dans une côte. Le mécanicien a été
obli g é de reculer pour décrocher les
vagons de marchandises du convoi
a f in  de pouvoir repartir avec les
voyageurs.

ENTRE CRENILES
ET SAINT-JOSEPH

Un train est arrêté
par des feuilles mortes !

An Club des magiciens
de Neuchâtel

Réunis en assemblée générale, jeudi
12 novembre, les membres du C.M.N . ont
acclamé président d'honneur , Najaros —
fondateur et animateur du club qui a
passé la présidence à Jemès tout en res-
tant administrateur de la société. Notons
encore que Régor est doyen et membre
d'honneur et Digitus, caissier. Le C.M.N .
déploie une activité artistique toujours
plus intense et entretient les meilleures
relations avec le Cercle magique suisse
et les clubs de Genève et de Lausanne.
Il a été représenté par Jemès et Rogeros ,
au récent Congrès international de Bar-
celone. Au cours de cette année, le C.M.N.
a admis plusieurs nouveaux membres que
le public pourra applaudir lors de pro-
chains galas.

Le Club de publicité
de Neuchâtel

visite des studios
Aimablement invités par le principal

réalisateur suisse de films publicitaires,
les membres des clubs de publicité de
Neuchâtel, de Fribourg et de la Cliaux-
de-Fonds ont visité, la semaine dernière
les studios de tournage et de montage
de Central-Film, à Zurich.

Us ont pu se rendre compte du travail
considérable que nécessite le moindre
« bout filmé », surtout en ce qui concerne
les dessins animés et les films d'anima-
tion où le dessin est remplacé par des
poupées de matière maléables.

La Télévision suisse ayant décidé d'ac-
cepter des émissions pubilcitares à par-
tir du ler février prochain, il est su-
perflu de préciser que les malsons édi-
trices de films sont actuellement sur les
dents pour réaliser — jusqu 'à fin 1964 ,
date limite pour le dépôt des films •—
tous les messages publicitaires qui leur
ont été demandés.

La technique du film TV diffère sen-
siblement de celle du cinéma. En effet ,
la couleur doit faire place au noir et
blanc d'une part et, d'autre part , la durée
de « visionnage » est sensiblement plus
courte pour la TV en raison des prix
d'émission. On sait que le tarif suisse est
fixé à 100 fr. par seconde pour l'en-
semble des émetteurs ! C'est dire que le
film TV doit être particulièrement per-
cutant pour laisser, en vingt ou trente
secondes, un message publicitaire valable.

Une séance de projection permit aux
visiteurs d'apprécier une production in-
ternationale où figuraient des séquences
destinées aux Etats-Unis, référence qui
permet de juger , une lois de plus, de
l'influence suisse à l'étranger.

Chez les Anciens-Bellettriens
Les Anciens-Bellettriens neuchâtelois

ont tenu mercredi 11 novembre, à l'hôtel
DuPeyrou , leur assemblée générale bisan-
nuelle, sous la présidence de M. Claude
Ducommun. Ce dernier a évoqué l'activité
de la société durant ces deux dernières
année, marquée par des conférences de
valeur et des « extra muros » mémorables.
Quant à M. Albert Brauen, trésorier per-
pétuel des A.-B., il a donné d'excellentes
nouvelles sur la situation financière.

M. Claude Ducommun, ingénieur, ayant
accompli six ans de présidence, avait
demandé de prendre une paisible retraite
et l'assemblée lui donna pour successeur
M. Maurice Jeannet, psychologue, qui
sera accompagné dans le comité par le
docteur Jean Tripet et MM. Albert
Brauen , Pierre-André Rognon , Biaise
Jeanneret, Fred Wyss. Alfred Schnegg,
Claude Jeannot et Claude Ducommun.

M. Bernard Wavre a fait rapport sur
la publication et la vente du «Livre d'or»
qui a trouvé un bon accueil parmi les
« anciens » dont le passage à Belles-
Lettres est désormais Inscrit dans les
annales écrites de l'histoire. Cet ouvrage
n 'est pas épuisé et on peut se le procurer
auprès des A.-B.. de la Bibliothèque de la
ville, de l'Imprimerie centrale et chez les
libraires. Des remerciements chaleureux
ont été adressés par le président à la
commission du « Livre d'or », formée de
MM. Bernard Wavre , Alfred Schnegg et
Eric Berthoud.

A l'issue de l'assemblée, les Anciens-
Bellettriens prirent grand Intérêt à une
causerie donnée par le major instructeur
Daniel Reichel sur « La campagne de
Souvorov en Suisse (1799) ». Le confé-
rencier sut faire revivre cette extraordi-
naire épopée militaire et en tirer des
enseignements actuels pour notre dé-
fense nationale.

ON LABOURE ET ON ROULE AU VAL-DE-RUZ

Alors que l'agriculteur laboure sa terre, les vaches du \' al-de-1tux broutent la tlemière herbe
ou, apercevant le photographe, prennent la pose et attendent que le « petit oiseau » apparaisse.

(Photo Avipress-A. Schneider)

BUTTES
Cinéma scolaire

(sp) Dimanche, l'après-midi peur les
eiifaints ot le soir pour les adultes , le
cinéma scolaire a présenté l'excellant
film de Chau-lie Chaplin , « La Ruée vers
l'or. . Le bénéfice de ces séances est
destiné aiux œuvres scolaires. Ainsi se
joint l'utile à l'agréable.

La commun® a trouvé
son équilibre fiscal

(sp) Le Conseil général de Buttes sié-
gera jeudi soir. U sera appelé d'abord à
se prononcer sur une allocation de ren-
chérissement en faveur des employés
communaux en prévision d'une augmen-
tation du coût de la vie , projet qui —
s'il est accepté — n 'entraînera pas de
dépenses nouvelles pour l'instant. Puis
viendra en discussion l'octroi d'un droit
de superficie à la Butteranne, près de la
petite Robellaz , en faveur de M. Jean
Loup, domicilié à Fleurier qui se pro-
pose de construire un chalet de weed-
end.

Projet fiscal
Le point essentiel des délibérations por-

tera sur la nouvelle loi fiscale dont l'ap-
plication est la conséquence des disposi-
tions légales prises par le Grand conseil .
Pour les personnes physiques, l'exécutif
propose un taux uniforme de 3 %0 sur la
fortune et des taux nets de 3 %  à 1%
sur les ressources, actuellement ces taux
étant de 2 ,5 % à 7 %.

Avec ces nouvelles dispositions et en
raison des déductions opérées, il y aura
432 contribuables qui paieront des im-
pôts sur des ressources allant jusqu 'à
9000 fr., 43 contribuables sur des res-
sources de 9100 fr. à 18,000 fr. et 3 con-
tribuables sur des ressources supérieures
à 18,000 fr. Le rendement en 1963 avait
été de 103,875 fr. Avec la nouvelle loi,
il est estimé à 103,954 francs.

Le Conseil communal estime que' les
personnes morales doivent continuer à
être taxées à raison de 90 centimes par
franc d'impôt cantonal. La perception se
fera en deux tranches, la première
échéance étant fixée au 30 avril et la
seconde 45 jours au moins après
l'échéance du bordereau cantonal. Enfin ,
la suppression de l'escompte de 2 %, fa-
vorable surtout aux gros contribuables,
serait supprimé.

Le choix de vos pneus
aussi important que le
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(c) Um bloc de rocher s'est détaché
de la pairoi qui surplombe, daims les
Gorges de l'Areuse, le porut en aval du
Saoït-de-Bi-ot. Le mur arraché sur deux
mètres a été immédiatement réparé et
la barrière remplacée par des élément s
provenant diu pont récemment démoli
au Champ-du-Moulin.

NOIRAIGUE
UN BLOC DE ROCHER

SE DÉTACHE D'UNE PAROI

(c) Le Conseil communal a adjugé les
travaux pour l'aménagement de la halle
de gymnastique, la construction de la
grande salle, du hangar des pompes et
de la station de transformation. Ce
sont des entreprises de là localité et
de la région qui sont adjudicataires des
postes principaux du devis.

Adjudication de travaux

(c) La Société de gymnastique des Ver-
rières a donné son spectacle , samedi
après-midi en matinée et samedi soir, de-
vant un public nombreux. M. Albert
Landry présidait à ce spectacle au cours
duquel se produisirent avec beaucoup de
succès nos pupilles et pupillettes ainsi
que nos gymnastes hommes et dames. Le
travail des gymnastes hommes fut parti-
culièrement apprécié ainsi que les ballets
des gymnastes dames et des pupillettes.

Le soir, en complément, on entendit
« Les Compagnons du rock » avec leur fa-
meux ventriloque. Et , en fin de soirée,
s'ouvrit un bal conduit par l'orchestre
« The sunshine ». Les monitrices et mo-
niteurs de nos gymnastes sont Mme M.
Fauguel-Dumont, Mlle M. Huguenin, MM.
J.-M. Evard , R. Pralong, R. Jeanjaquet.

LES VERRIÈRES
Soirée de la Société

de gymnastique
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ASUEL

(c) Le jour même de la fermeture
de la chasse au chevreuil , M. Eugène
Turberg, habitant Asuel , a tué un ma-
gnifique brocard dans les pâturages
de la Malcôte. L'exp loit est d'autant
plus remarquable que son auteur est
âgé de quatre-vingt-cinq ans.

Exploit d'un chasseur

Un concert vocal agrémenté
par la musique militaire
« Les Armes-Réunies »
de la Chaux-de-Fonds

(c) Grâce à l'initiative de feu Henry
Schmidt, professeur de musique et di-
recteur des chœurs, les chorales des
Ponts, de Bôle, du Locle et de Dom-
bresson avaient décidé au printemps
dernier , de préparer un concert vocal qui
serait donné dans les quatre localités.

Ce concert a eu lieu dimanche après-
midi à Dombresson en présence d'une
très nombreuse assistance. Cette rencon-
tre revêtait une importance toute parti-
culière par suite de la participation à
ce concert de la musique militaire « Les
Armes-Réunies » de la Chaux-de-Fonds
que dirige , avec la compétence et le sens
musical qu'on lui connaît, M. René de
Ceuninck.

Au cours de la première partie du pro-
gramme, les « Armes-Réunies » ont Inter-
prété avec fougue trois transcriptions de
Honegger (Marche des ambassadeurs) ,
Tchaïkovsky (Symphonie pathétique),
et l'ouverture de Verdi, les Vêpres sici-
liennes.

La métropole horlogère peut être fière
de posséder une fanfare de cette valeur.
Le public a témoigné aux musiciens com-
me aux choristes d'ailleurs, leur enthou-
siasme par de chaleureux applaudisse-
ments.

En deuxième partie, les choristes ont
chanté quatre chœurs d'ensemble :
« Chanson de bord » de P.-A. Gaillard ,
« L'Hiver sur mon jardin » de L. Gesse-
ney, « Dieu de majesté » de N. Gomolka
et « Gloire à Dieu » de Mendelssohn.

L'Union chorale de Dombresson-
Villiers, organisatrice de ce beau ' concert
doit être félicitée de son heureuse ini-
tiative et de la parfaite réussite de cette
manifestation musicale qui fut fort ap-
préciée du public.

DOMBRESSON

AUVERNIER
Vie militaire

(c) Depuis jeudi , le collège — transfor-
mé en paisible garnison — abrite une
centaine d'hommes de la Bttr. ob. dir.
feux 5. L'E.M. du Gr. ob. 5 également a
pris ses cantonnements de démobilisation
au village. Cette troupe démobilisée sa-
medi matin, a valu quelques jours de
vacances à certaines classes.

CONSTANTINE

(c) A Constantine, dans le Vully, M.
Robert Gentizon , cantonnier, a pris
sa retraite après 36 ans d'activité . Il a
reçu une channe de l'Etat et un pla-
teau dédicacé de l'Association des can-
tonniers du Vile arrondissement.

Le cantonnier
prend sa retraite

AVENCHES
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal d'Avenches a voté un crédit
de 12,000 fr. destiné à l'achat d'une cui-
sinière a gaz pour l'hôtel de ville, en
demandant au tenancier un supplément,
de location de 30 fr. par mois.

Lei ''Conseil communal a également voté
la décision de principe au sujet de la
construction d'un pont au carrefour de la
Province, se réservant de voter un crédit
plus tard. La commune devra encore de-
mander à l'Etat une étude plus complète
de « cet épineux problème, qui est très
controversé. Au cours de la même séance,
le Conseil communal a autorisé la muni-
cipalité à contracter auprès des banques
deux emprunts de 250 ,000 fr. chacun ,
destinés au financement du nouveau bâ- .
timent scolaire, dont les premiers crédits
votés en son temps s'élevaient à 788,000
francs.

On a réussi à conserver, aux
Eplatures , un étang qui est désor-
mais réservé , et l' on y a trans-
planté des batraciens par centaines, '
notamment des striions rarissimes,
en provenance d'étangs comblés par
l' extension de la ville . On va con-
tinuer de l' enrichir , notamment par
l'apport de la faune  el f lore  des

; marais de la Brévine -ou des Ponts-
de-Martel (Bois-des-Lattes). Ainsi
s'enrichira la connaissance , jus-
qu 'ici incomp lète , que l' on avait de
notre région jurassique.

Pas de salle mais...
un étang

pour les batraciens !

(c) Le tribunal de police a tenu son
audience hebdomadaire jeudi après-midi ,
sous la présidence de Me Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Luginbuhl, com-
mis greffier,

Pour une légère Infraction aux règles
de la circulation , R. C. payera une
amende de 5 fr et 3 fr de frais.

Le juge inflige ensuite à B. S. cinq
jours d'emprisonnement avec sursis de
2 ans et le paiement de 15 fr de frais
pour avoir volé, au Col-des-Roches, la
caissette d'un jeu de boules.

Un Loclois habitant Salnt-Imler depuis
quelques années s'est fait prendre au
Col-des-Roches au guidon de son vélo-
moteur avec une alcoolémie de 2,17.
Comme il s'agit d'un récidiviste, le pré-
sident inflige à B. L. une amende de
160 fr à laquelle s'ajoutent les frais se
montant à 140 fr.

Une autre affaire d'ivresse au volant
est débattue devant le tribunal. Mais
l'inculpé, qui reconnaît l'ivresse, nie avoir
conduit son véhicule. Le jugement de
M. F. sera lu à la prochaine audience.

A huitaine également sera rendu le
jugement d'une femme exerçant une pro-
fession ambulante et qui a fait, dans un
village du district, du déballage.

TRIBUNAL DE POLICE
DU LOCLE



12 MOIS DE CRÉDIT GRATUIT
sur demande, ou escompte
au comptant, ou facilités
jusqu'à 36 mois.
Choix immense en
chambres à coucher,
salles à manger,
salons, bureaux,
divans avec entourage,
petits meubles.

Mobiliers complets à partir de 1980 fr

les 3 chambres
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W Âwf iSmW *"*¦ ' Tii : ;̂ >
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Mais ne remplissez votre RONSON qu'avec juster la cartouche RONSON Multi-Fill et le
Multi-Fill. Car chaque RONSON est usiné avec gaz pénètre. C'est simple, propre, moderne —
une grande précision. Tout remplissage par dure jusqu'à 5 mois, même si vous allumez
un autre système pourrait facilement le dé- votre briquet vingt fois par jour. Prenez donc
tériorer. la cartouche RONSON Multi-Fill pour les bri-

quets RONSON. Elle ne coûte que Fr. 3.- et
5 secondes seulement pour le remplissage du vous donne quatre remplissages. Très éco-
briquet RONSON Varaflame. Il vous suffit d'à- nomique l

les plus fameux briquets du monde
Dans tous les bons magasins de la branche. Agence générale pour la Suisse:Diethelm &Cle SA, Talstrasss 15, Zurich

FERMÉ LE SAMEDI!!!
Les guichefs oui — Noire banque non

Car nofre système d'épargne par poste vous permet de
faire vos versements quand vous le désirez
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Soleil SOLIS No142 M MÊk

la lampe de m ÊBk
quartz moderne F BFwh

pour santé et bonne mine même pendant Mm t j U M  - M
les mois maussades d'hiver. 
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Petite, facilement transportable, mais à très M>^; 1
grand rendement. Cordon et lunettes B ;̂  t il { . M
de protection sont rangés dans le boîtier - SUHJ8 .' Wm Msolution simple et pratique. Brûleur et fm ^ ^̂ jffi ! '
réflecteur sont complètement protégés- M Wffîê Êpas de risque de casse, pas de poussière jpS ' ^m- mà l'intérieur de la lampe. La plaisante forme .-»r».,jyl ^et les couleurs modernes en font un appareil LWhMSQ ? WÊÈ. I
qui s'adapte à n'importe quel intérieur. f̂â^^̂ le^1 m
Offrez-vous le plaisir et les bienfaits d'un bain ^It WÊÈ ^ li
de Soleil SOLIS ! M P™1! f '
dans les magasins spécialisés ¦ P B
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'̂ ffk îy^.T'-Jj - t̂x &. .̂HSay:̂ mm^BBS&&fâS&&Q''-'-'L-' ' "̂ ™̂^̂ *̂ !ïîBMWHII5P "' * ¦̂ *5tfSflSJP^BBElfl3ff î* '̂ .̂ yÈ~i'r-̂ iffjni
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Les «SUNLUX» sont des ampoules électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées.

C'est pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX» : si une lampe accuse un
vice de fabrication, nous la remplacerons
gratuitement
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité ! .

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

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

i .
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de grossir
L'obésité n'est pas une maladie mais elle compromet dange-
reusement le bon fonctionnement d'organes essentiels, ce
qui peut porter à conséquence, en particulier chez l'obèse,
après la cinquantaine. Les compagnies d'assurance améri-
caines ont établi, d'après des statistiques très poussées, que
la vie de l'obèse est abrégée de 10 à 20 ans, selon le degré
de son infirmité, par rapport à la longévité moyenne du sujet
normal.

On peut en général distinguer deux types d'obèses:
— ceux qui se privent mais dont l'organisme retient anormale-
ment les liquides. C'est l'obésité spongieuse ou cellulitique,
le plus souvent féminine,

— ceux qui par appétit ou gourmandise habituent leur orga-
nisme à la suralimentation. Ici le problème est plus simple,
le régime est efficace , bien que les habitudes alimentaires
soient difficiles à corri ger et que les obligations profession-
nelles ne le permettent pas toujours.

Dans un cas comme dans l'autre, il importe donc de stimuler
l'élimination des liquides: sans privations, sans drogues, en
buvant simplement une eau minérale appropriée qui fera
progressivement' fléchir la balance. Contrexéville procure fc
l'obèse, non seulement la sensation agréable de dégonfle-
ment, d'allégement, de bien-être , mais aussi l'euphorie des
kilos perdus.

Deux grands verres de Contrexéville Pavillon • iigft
à Jeun, et dans la Journée entre les repas - iffi â
peu salés et pris sans boisson -, contrl- E ~\

buent au succès de la cure d'amàigrisse- ff \
ment. /BRJUSIIII
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Agent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
ROBERT VOEGELI, PESEUX, tél. 8 11 25

Troués, mités, sa-
lis, déchirés, vos
TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAViN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tel 5 49 48

I

naT 2100, 1960 Jm
CV WeuT * Portes, 6 places. Prix très M

"
MEBCEDES 220 S, 1957 jg

U 
" belle limousine, 5 places, radio 

|
Segessemann & F^s j^

CABAGE DU llfTOB» |GAHAUb «*r él 5 99 9i y m«nôBts wai**— 3 i

Dauphine
modèle 1961, Impec-

cable, 2300 fr.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

Je cherche
la somme de

30,000 fr.
de particulier ou
assurance, intérêt
5 %, rembourse-

ments selon entente.
Adresser offres écri-

tes à AJ 3982 au
bureau du journal.

Urgent
A vendre, pour

cause imprévue, VW
1200 de luxe, belge ,
en excellent état de
marche, plaques et
assurances payées
jusqu'à la fin de

l'armée. Prix
intéressant . Tél.

511 23 aux heures
des repas.

Peugeot 403
modèle 1962, type

1300, 6.57 CV,
60,000 km, grise,

impeccable,
4000 fr. E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

Ami 6
modèle 1962 , impec-

cable, 3200 fr.
E. Lanz.

Tél. 4 18 66.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD • OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

OCCASIONS UNIQUES
; FIAT 2300, Luxe, modèle 1963,

47,000 km, radio, ceintures, pneus
neufs.
FIAT sport 2300 S, 18,000 km, ra-
dio, pneus neufs, coûté 27,400 fr.

\ Ces deux voitures sont vendues
avec garantie et à un prix très
intéressant. Echange éventuel.

i Joseph Peuto, autos, case postale
| 25, Saint-Imier. Tél. (039) 415 46.

A vendre /SSS\

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

Garage
B. WASER

rue
du Seyon 34-38

Neuchâtel
Agence MO,

MORRIS, »i
WOLSELEY
i ¦

ATTENTION !

Occasion unique
pour amateur !

A vendre

1 Citroën
11 légère, soignée.
Tél. 4 02 17 dès

19 heures.

A vendre

Citroën 2 CV
modèle 1962,

blanche , 35 ,000 km,
parfait état, 3200 fr.
Tél. (032) 85 17 09.

Moi aussi, j'aurais Vous aimez donc C'est pas tant ça! Mais travailler tranquillement,
aimé être peintre. la peinture, Jean-Louis? assis, en plein air, tout en fumant ma VIRGINIE... 1

i

Cigarette de goût français, | '• yj
avec ou sans f iltre. > M

En vente au bureau
de réception

de la Feuille d'avis
de Neuchâtel,
4, rue Saint-Maurice

i ira

PO UR MESSIE URS...
magnifique choix en coupes modernes

39.80

MmL iËâlH ^  ̂ caoutchouc

MOTifléSBÎ Î JL ~ %

Le choix ert chaussures de ski est exposé
dans nos vitrines, place du Marché

et rue du Seyon

Le menuisierL Î&TCJL*
GbGniSte I Agencement d'intérieur

^̂ ^JÊÊ el de maaasin. Meo-
fl blés sur commande et

^̂ ^̂ ~̂ - réparation»

Ritz & Cie Ecluse ve, tél. 52441

Poussette
moderne, pliable,
transformable en

pousse-pousse, très
bon état, prix
avantageux.
Tél. 8 45 05.

A vendre
divan-lit d'occasion

avec matelas crin
animal. Prix très
bas. J. Notter -

Terreaux 3 -
Tél. 5 17 48.

CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATION DE VOS PORTES

ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

j TAPIS
T À P IÇ  BH! moquette et bouclé
IMr H k§ TOURS DE LITS

&jM PASSAGES
[MM CE VESTIBULE
JrTBffflrii TAPIS DE FOND

Ornnri R IIP 4S chez le spécialiste
y ?2 î ™J  R- MEYLAN
P E S E U X  

Tél. 831 76

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations ,ur demande
et réparations Prix raisonnables

â 

HILDENBRAND
"FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 06 86

WÉ| OÇ i '
>our ''entreti«" de vosV CUV-» J- L_ vé|0J/ vé|omoteurJ# mo.

MOTOS H '<>«• v"»>»» - Achat -
^̂ ^—*H Réparations.¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Blanchisserie Lory
Saint-Biaise |

Tél. 7 53 83
Travail soigné

Wif mm s~* frn fMïï&w«flDBM IU fl i ° * fiim
HB 9J n > ÈW m£-j , X * t^^ œÊmmwL^mW

 ̂M£~" ~ <

. , , , . .  f Télévision ou radioTélévision- L_ L. POMEY

Radio j Radio-Melody
HWfflW 8 °t ses techniciens sont
fevâiSmw à votre service

Neuchâtel Flandres 2 • Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Entreprise de peinture
Entretien d'immeubles
Dégâts d'eau
Travaux à forfait et à l'heure

LOUIS BACHELARD
PESEUX Rue de Corcelles 17
Tél. (038) 8 20 30
Prière de téléphoner .i,y .
aux heures des repas tu,

Noix
tessinoises , belles.

sèolies, savoureuses
10-25 kg, 1 fr. 90 ,
30 - 50 kg, 1 fr. 80.

Châtaignes
10-25 kg, 1 fr. 50 ,

25-40 kg, 1 fr. 45.

Marrons
10-25 kg, 1 fr . 90
25-50 kg, 1 fr . 80.

D. Arnaboltli , fruits ,
LUGANO 4.

Vitrerie Frey
Travaux neufs et
remplacements.

Tél. 5 44 43
ou 6 37 20.

Jardins
service

créations, entre-
tiens, taille et

abattage

F. Glndraux
NEUCHATEL !

(p 5 81 14

Miel
du pays

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

Bruno
Rcethlisberger à

Wavre . Tél. 7 54 69.

A vendre une

raboteuse
60 mm, avec moteur

4 y. CV, une

dégauchisseus e
30 mm, moteur

3 CV, ainsi qu'une

presse
à plaques
Téléphoner au

(038) 9 63 91.



ROD O MÂHERT ET ERNEST ROGIVUE
célèbrent un culte à Sire le Mot

Créations au Théâtre-club de Genève

Rodo Maherf... M y a quelques années I

Le Théâtre-club de Genève s 'est donné
pour tâche de monter des ceuvres qui
n'avaient encore jamais vu les f e u x  de la
rampe. Deux auteurs genevois qui ont déjà
fu i t  leurs preuves ailleurs ont été choisis
cette fo i s  : Rodo Mahert , avec un acte for t
court intitulé La Belle démantibulée , et
Ernest Rogivue , avec une p ièce d' une heure ,
Héraclès filant.

On connaît de Rogivue des poèmes et
deux romans ; c'est la première fo i s  qu 'une
p ièce de lui est jouée. Il montre dextérité
et habileté , ses caractères bien typ és ne
manquent pas de substance. Quant à Rodo
Mahert , chroni queur théâtral , on lui doit de
nombreuses œuvres dramati ques , dont La
Nuit  de Béthulie —• mise en scène en 1957
par Raymond Hermantier — qui avait ob-
tenu un prix Pro Helvetia. La Belle déman-
tibulée ne représente qu 'une récréation
dans sa production , un exercice de sty le
dont il est le premier à dire qu 'il ne s 'agit
que d' une pochade sans importance.

Les deux ouvrages puisent une grande
uart de leurs e f f e t s  comi ques dans le jeu de
mots , de sorte qu'ils se sont nui, au lieu de
se comp léter. La profusion du vocabulaire
de Rodo Mahert , ce f l o t  verbal qui inonde
le public après un divertissement laissant
aussi une larg e p lace au comique des mots ,
donne le sentiment d' un dessert trop abon-
dant au bout d' un repas cop ieux.

Héraclès filant évoque l'aventure d'Her-
cule auprès de la reine Omphale. Fatigué
par ses douze travaux , il se repose et , à la
suite d' un pari entre la reine et l' un de ses
sujets , il en arrive à s'e f f éminer  et à f i l e r
aux p ieds d'Omphale. Sur cette trame my-
thologique , Rog ivue a g r e f f é  une seconde
histoire , en tout poin t charmante : les
amours d' un valet et d' une servante. C' est
ce coup le, à qui Yves Rachat et Janine
Michel prêtent infiniment de fantaisie , qui
est la meilleure réussite de la p ièce. Sorte
d'Ariel , de Puck , le jeune homme sert de
pi vot ù l'intrigue.

Le thème de La Belle démantibulée de-
montre les ressources inventives de Rodo
Mahert. Une femme est littéralement ré-
duite en morceaux par son mari . Au lever
de rideau , elle n'a plus qu 'une jambe et
l'homme est en train de lui arracher un
bras. Pendant qu 'il sort prendre l' air, elle
fa i t  appel aux gendarmes pour se p laindre
et se faire p laindre. Mais lorsque son mari
revient , elle se range de nouveau à ses cotés ,
en épouse soumise. Son amour est propor-
tionnel à l'humiliation qu 'il lui fa i t  subir.

La situation , de même que l' usage des
mots , f o n t  penser à Ionesco. Le personnag e
envisagé comme un objet , sous son aspect
mécani que , rappelle également Beckett. Sans
avoir l' air d' y toucher , l' auteur pers i f le  des
lieux communs , il égratigne , gentiment , des
thèses que d' autres dramaturges prennent
des heures à traiter. Faut-il y voir la ven-
geance du critique dramati que ?

En bref ,  un spectacle qui rend un culte
n Sire le Mot.  A. C.

< Comme les Chardons »
d Armand balacrou

PIÈCE QUI AURAIT FAIT FUREUR
IL Y A 80 ANS
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Tout ce qu 'il y avait de puérile-
ment sentimental et de violemment
romanesqu e, de « littérature » dans
les répliques que les personnages
semblaient dire pour le public de la
salle plus que pour leurs partenai-
res, la longueur savamment balancée
de ces répli ques dont presque aucu-
ne n 'avait moins de 15 lignes , et où
les incidentes s'enlaçaient les unes
aux autres avec la rigueur la p lus
grammaticale , bref tout ce qui date
aujourd'hui , au point de ne plus sup-
porter de reprises (quand même
malgré tout cela l'œuvre a quelque
valeur), nous le trouvons dans la
nouvelle pièce d'Armand Salacrou ,
jouée à la Comédie-Française... A-t-
il eu conscience de ce qu 'il y a d'ar-
chaïque dans cette comédie — on
pourrait le croire — étant donné
que c'est peut-être pour compenser
cet archaïsme par une apparence
de modernisme qu 'il a usé, surtout
dans la dernière partie de sa pièce ,
des procédés dont nous parlerons.
Vingt ans de pleurs

Deux dames, l'une de cinquante
ans, l'autre de trente-cinq, vivent
dans l'épanouissement d'une affec-
tion réciproque, allant à l'extrême
— à un tel extrême même (écarté de
toute atmosphère autre qu'amicale)
que nous avons l'impression qu'elles
s'en servent comme de façade plu-
tôt qu'elles ne l'éprouvent en pro-
fondeur... Et voici l'arrivée d'un jeu-
ne homme qui va tout mettre au
point et, dès lors, la faire s'effriter ,
cette trop belle façade ! C'est le fils
d'un homme (devenu à l'insu des
deux femmes un peintre célèbre)
qui fut l'amant de la quinquagénaire
(Jeanne) et quelque temps le mari
de la trentenaire (Juliette). Un ma-
lentendu fit qu'aimé de Jeanne et
l'aimant lui-même, ils se sont sépa-
rés, qu 'il partit pour l'Amérique où
il pleura Jeanne presque vingt ans ;
tandis qu'elle-même n'a cessé, mal-
gré les apparences , de le pleurer
aussi longtemps ! Entre paranthèses,
signalons cette intervention théâtra-
le qui admet que quand deux êtres
sont séparés par des malentendus,
ils peuvent ne pas arriver à se trou-
ver en présence l'un de l'autre et à
s'expliquer enfin. En réalité , si deux
êtres , se chérissant et se regrettant ,
n 'arrivent pas à cette explication qui
mettrait enfin les choses au point ,
c'est qu'ils y mettent de la bonne
(ou mauvaise) volonté !

Venu d'Amérique
Donc , notre jeune homme, venu

d'Améri que tout exprès pour diss-
per (si tard) ce malentendu en ré-
vélant que Jeanne occupa toutes les
pensées de son père jusqu 'à sa mort ,
fait se redoubler les larmes que
Jeanne versait en secret. Quant à Ju-
liette , l'énigme ne cesse de peser sur
elle.

Fut-elle l'artisane de tout cela ;
a-t-clle travaillé pour que Pierre
(c 'est l'homme) quittât Jeanne ou
est-elle simplement légère, ou per-
fide , ou vénale ? Cela n'est jamais

élucidé. Et quand tombe le rideau
final , nous ne savons pas si le tragi-
que de la révélation aura mis fin à
leur atmosp hère d'affect ion (ce qui
serait probable) ou s'il n 'a apporté
dans leur vie reprenant son cours ,
qu 'un entracte , vite oublié.

Deux acteurs pour un
Et voilà l'artifice (qui ne peut

guère s'exp li quer que par le désir de
l'auteur d'apporter dans toute cette
convention une note de modernis-
nisme) : tous les personnages (oui ,
tous) de la pièce sont dédoublés ,
c'est-à-dire que chacun d'eux est
joué tour à tour , et parfois en même
temps , par deux acteurs. Et ceci loin
de clarifier la situation l'embrouille
à l'extrême ; nous nous y perdons
au point , quand un double parle , de
ne plus savoir de qui il est le dou-
ble ! Et , au dénouement , tous sont
en présence et semblent se livrer à
une sarabande effrénée et parodi-
que.

Je ne dis pas qu'il n'y ait parfois
dans cet ensemble factice quelque
note de vérité, mais celle-ci trop vi-
te noyée pour pouvoir faire impres-
sion valable.

Morne et monotone
Et quelle conclusion Armand Sa-

lacrou entend-il que nous tirions de
son œuvre ? Peut-être que les plus
tragiques épisodes n'altèrent qu'un
instant la continuité de l'existence,
et que celle-ci retrouve après leur
passage le déroulement monotone et
morne qu 'elle avait auparavant.
Est-ce ce que signifie le titre «Com-
me les chardons», chardons sur les-
quels nous est donnée une longue
explication que, (décidément trop
obtus !) je n'ai pas très bien compri-
se.

Jeu et mise en scène
Au rôle de Jeanne, malgré son très

grand talent , Annie Ducaux n 'est pas
parvenue à nous intéresser. Deux
notes seules dans ce rôle : la séré-
nité (sans doute tout extérieure) du
début ; puis des larmes, qu'on sent
toujours présentes mais toujours
contenues. En Juliette , qui a plus de
fantaisie , Denise Gence , qu 'on met
enfin à son plan , se trouve mieux
partagée. Signalons la très grande
justesse de jeu de Simon Eyne, dans
un rôle épisodique et la composition
très soignée et très réaliste, par
François Vibert , d'un rôle épisodi-
que de vieux jardinier.

Et nous avons été étonné que la
réalisation scénique ait été signée
par ce maître de la mise en scène
qu'est Michel Vitold ; celle-ci semble
banale , ne nous entraînant pas dans
l'atmosphère de brume ou d'angoisse
que pouvait appeler le sujet ; elle a
justement cette banalité qui ne pou-
vait faire rien perdre au contenu des
comédies de Dumas fils , Jules San-
deau , Pailleron , auxquelles certaine-
ment Armand Salacrou ne souhaite-rait pourtant pas qu 'on annexât sa
pièce.

Jean MANËiGAT .

Les Chaux-de-f onnie rs ont rencontré B. Brecht
au-delà de la légende fiévreuse des idolâtres

PAS DE PRATIQUE DE CULTE INDISCRET ET MAUVAIS

C'est le Centre d éducation ouvrière,
que préside désormais M. Rochat, qui a
mis sur pied toute une série de mani-
festations suivies avec un intérêt cons-
tant et remarquable par un vaste public,
dans lequel nous avons reconnu avec
plaisir une majorité de jeunes gens. Il y
eut tout d'abord l'exposition brechtienne,
d'avant et pendant le Berliner Ensemble,
et toute la révolution opérée par Brecht
dans la technique et la signification du
théâtre. L'essentiel est en effet de don-
ner un sens nouveau à l'œuvre d'art ,
qui ne doit pas sortir le public de la réa-
lité , mais bien l'y plonger en en expri-
mant l'essentiel et en tirant tous les
enseignements qu'elle contient, soit pour
l'incarner, soit pour insuffler le désir ,
la volonté de la transformer. Bref , le
goût de l'action sur le plan de l'esprit
d'abord , des faits ensuite, voilà le sens
brechtien du théâtre et du cinéma.

La réalité devinée
M. Daniel Frey, professeur à Payerne,

qui termine une thèse de doctorat es
lettres sur Brecht, prononça le mardi
une remarquable conférence qui nous
sortait du « culte Brecht > que les Brech-
tiens ont pratiqué avec une certaine
indiscrétion , et qui , comme tous les
cultes, était mauvais. Mais il montra
l'extraordinaire prescience de ce grand
auteur, qui avait su à la fois deviner
la réalité et trouver les moyens d'expres-
sion nécessaires pour la dire. A cet égard ,
« Grand-peur et misère du Troisième
Reich », une dizaine de tableaux sur les
vingt-deux que la pièce compte (traduc-
tion Maurice Regnaut et André Steiger ,
mise en scène François Rochaix), était
une illustration quasiment hallucinante
de l'art de Brecht , tant la présentation
de cette terrible épidémie était juste et
effroyablement survivante. Le jeu de
L'Atelier Don Sapristi , de Genève, nous
a paru parfaitement convaincant, don-
nant une version absolument acceptable
de cette pièce difficile. Les longs applau-
dissements qui les saluèrent démontrè-

L art de B. Brecht plonge le public
dans la réalité et en exprime l'essentiel

rent qu ils avaient réussi à taire passer
la rampe à toute une histoire dont l'Eu-
rope ni le monde ne se sont guéris
encore aujourd'hui, mais dont la bonne
moitié des assistants n'avaient qu'en-
tendu parler.

La vérité indiscutable
Deux films — au lieu de la Mère

Courage et de la Mère qui devaient être
présentés : « Les Bourreaux meurent
aussi », film américain tiré par Pabst
d'un scénario de Brecht, et qui était loin
de nous satisfaire, et enfin un vieux
film montrant les chômeurs allemands
de 1933, « Kuhle Wanke » « Ventre
creux » , d'une verdeur extraordinaire
d'expression et, comme toujours, d'une
vérité crue et indiscutable.

J.-M. Nussbaum. BERTHOLD BRECHT

Peter Sellers n'a rien à envier
à Juliette Gréco ou aux Beattîes
Peter Sellers, l'extravagant et sympathique acteur
anglais, se travestit une fols de plus. Cette fois-ci, au
hasard du film WHAT'S NEW, PUSSYCAT 1, qu'il
tourne à Paris avec comme partenaire Peter O'Toole (à
gauche), U a adopté une coiffure de muse que n'aurait
pas dédai gnée Juliette Gréco au temps de la «Rose

Rouge » et qu'envieront certainement les Beattîes !
(Belino AP)

Le triomphe du guerrier
avant d'en connaître le... repos !
Napoléon de la chanson, Charles Aznavour chante et
triomphe. Toujours. Il vient d'obtenir un énorme succès,
à Marseille, où il a présenté son tour de chant dans
le décor de théâtre du Gymnase. Après la représentation ,
Aznavour est félicité par la célèbre Régine, par sa nou-
velle et douce fiancée Ula et sa fille Patricia. Ces trois
jeun es femmes lui prépareraient-elles un repos du guer-

rier à leur façon ?...
(Belino AP)

Chapeau... lunettes dissimulent mal
le charme de Mitsa
Le chapeau et les lunettes paraissent être des accessoires
indispensables à cette jeune femme. Et pourtant la mèche
blonde, le regard coquin et la bouche tendre prouveraient le
contraire. Vingt-deux ans, Grecque, Mitsa joue sur une scène
de son pays d'où son talent ne tardera certainement pas à

l'enlever...
(Belino AP)

MARCOVITCH ..  ̂ P 1 C C A D I L L Y

|̂ ^^^^w^x^^^\^^.xxxxx|

>.xxv\v\\\\\vxxv\\\\\xx\\x\\\yi

Blague de 40 gr. Fr. 1.80



Gonseb
Au Sans Rival 

^^^̂ ,
4^̂ ^l£-;4>^YY•'1£•s*i~ |Ë|'' . Ŷ>
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\ ^Éî aHE ĤP ŜSE ' ' ;,*;i ' rV i KSwjMB^èaa BÎSSBE

* r ^
,Jli5̂  SSÉE ÏËRr Pi ' y 'ffif̂ 21^̂  PT—ra *

a^
Mg
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Un homme, une présence! LUCKY: unique!
Fumez et savourez le fier arôme des meilleurs tabacs du monde... cet arôme
riche et flatteur qui a rendu mondialement célèbre cette cigarette américaine
moderne.
FumezuneLUCKYîEllevousofire toutcequ'unhommeattendd'unecigarette.

FRESH FROM THE U.S.A.

1

vous p résente un choix incomp arable
de lustres modernes et de sty le
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Modèle en vitrine

Seyon 10, Neuchâtel — Tél. 5 45 21

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

A bel intérieur , m

BEAUX TAPIS I
choisissez votre milieu

ORIENT p|
MOQUETTE ? 1

BOUCLÉ |H
TOUR DE UT 1̂chez j£:ll

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 . ' »

Neuchâtel Tel. 5 34 69 m
Prix avantageux ?T-|

Facilités de paiement :Y
Présentation à domicile \'' i

< Voyez nos vitrines j ' l

\ f̂r5^5  ̂ Ménagères /

Profitez de la saison

AGNEAU

Distilleuse
à vendre pour des raisons de santé ; bon
rayon d'action. Faire offres sous chiffres
PX 81864 à Publicitas, Lausanne.

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

répara
Seyon 19, tél. 5 36 39

Une machine à coudre
portative, zigzag à
bras libre, comme
neuve. Facilité de
paiement. — Tél.
(038) 5 34 24.

Neuchâtel
Grand-rue 5

Seyon 16

A vendre four-
neau Couvlnoise

à charbon.
Tél. 7 01 24.
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ALTSTADT offre plus par franc de prime: 64- 2' 3''

® Police d'un an sans supplément — donc pas d'obligation à long
terme ® Jusqu'à 50% de rabais dans l'assurance casco,sans fau-
te: pas de perte du rabais d'attention! #30% de rabais sur l'as-
surance occupants pour les voitures équipées de ceintures de
sécurité • Service des 24 heures et liquidation immédiate des
sinistres bagatelle .• Actions pour la prévention des accidents
«Stop aux accidents» • Journal ALTSTADT «Feu Vert» ® Police
Autoplan — protection d'assurance étendue en un seul document !
• Paiement trimestriel des primes
Ne voulez-vous pas vous joindre à la grande famille ALTSTADT, la communauté des auto-
mobilistes attentifs? Votre collaborateur ALTSTADT est aussi près que le téléphone le
plus proche. Il se fera un plaisir de vous conseiller.

ALTSTADT "T™T -fîËÎ^Pw^B̂ im™™™ ™ ^̂  "* " 
SÊmmmW H 

 ̂bQnnes f^gjM T8km\ SOCIÉTÉ ANONYME D'ASSURANCES mains! ^T
VW

T T^
Bureaux de vente: Aarau (064) 228134, Bâle (061) 247995, Berne (031) 221119, Bienne (032) 37374,Coire
(081) 25705, Genève (022) 320505, Lausanne (021) 238944, Lugano (091) 32141, Lucerne (041) 38900,
Neuchâtet (038)_59427, St-Gall (071) 232324, Schaffhouse (053) 52626, Zurich (051) 258988 _ o

COUpOn Contre envoi de ce coupon, vous recevrez gratuitement le journal ALTSTADT «Feu Vert».

Je m'intéresse à une assurance responsabilité civile-? casco-n assurance occupants ? FAN U
(Marquer d'une croix ce qui conviant).

Nom: Age: Rue: 

Lieu: £5 Marque de voiture: 

Type: Année de construction: Pas de sinistre depuis: 

A renvoyer à: ALTSTADT Société Anonyme d'assurances Rue du Temple 3,1200 Genève

»
1 canapé 1 fauteuil

2 petits fauteuils
135 fr., 2 fauteuils

recouverts mo-¦ quette, 85 fr. ; 2
fauteuils, 4 chaises

rustiques dossier
ovale, 190 fr. 2

fauteuils modernes
à l'état de neuf ,

190 fr. Tél.
(038) 5 04 12.

I PRÊTS J58 ISans caution |g

^
Sg»

 ̂
BANQUE EXEl I

L̂ lM srs5 i
^̂ >̂  (038) 5 44 04 1

A vendre
d'occasion,
taille 46 - 48, 1
manteau d'hiver
prince-de-galles,
gris bleu , 90 fr. ;
1 veston lainage

bleu marine, 35 fr. ;
1 complet gris

foncé 90 fr. ; 1 robe
de grossesse téry-
lène, brun beige,
taille 42 , 45 fr.

Tél. 7 94 85.

1

PrêtS iuiqu'à Fr. 10000.-,
aussi pour le* vacances. Rapide,
discret, coulant

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

i
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T ŷC THÉÂTRE 
ft» (** \ Lundi 23 et mardi 24 novembre à 20 h 30

^̂  ̂
Les 

Galas 
Karsenfy

présentent

LE SYSTÈME FABRIZZI
Comédie en 4 actes d'Albert Husson

avec i
Jean GAREN et Dany CARREL

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie J&mtQ
Tél. 5 44 66

LES BILLETS NE SERONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS

6me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
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JoA-Everyman
Le sous-vêtement masculin au porter impeccable!

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

QQQ JSA
Slip Fr. 5.90/6.90 Athlet Fr. 5.60 Torso Fr.6.90 *

Faire plaisir,
c'est choisir

C/F Waterman

IUn 

stylo fonctionnel sans mécanisme, doté

• la plume polie comme un diamant glisse
douce et s'adapte à toutes écritures ;

• le système de remplissage est d'une
simplicité enfantine, par cartouche plas-

• l'arrivée d'encre est régulière, un con-
duit spécial ,à chambres de compensation,
règle automatiquement l'écoulement de

Fr58 '
Fr.75.- 95.-

A vendre
skis

160 cm. arêtes.
fixation Cortina .

avec souliers No 36 ,
Fr. 50.—

paiins
avec chaussures

brunes
No 34 Pr. 15.—
No 36 Pr. 15.—

patins
hockey

chaussures No 37
Pr. 30.—

S'adresser, après
19 heures, à Hau-

ser, rue Chs-Knapp
22 (ancienne Petite-

Cassardes ) ,
Neuchâtel .

-\ vendre manteau
do fourrure brun ,

-v .x manchon , tail-
h 44 - 46. 160 fr. ;
5 manteaux d'hiver1 mi-saison ; 3 cos-
umes, robes, jupes ,
pullovfrs, jaquettes,
taille 444 - 46 , des
souliers Nos 36 - 38
le tout en bon état ,

propre et à bon
m?.rché. S'adresssr

à Otto Clerc ,
Auvernier No 12.

n3uve, ayant légères
retouchas, à vendre,

soit :
1 armoire bois dur ,

t.yntés noyer , très
spacieuse a.vec

rayon séparations,
priwteïiîj 2 lits ju-
m:rux , 2 tables dey'a .v t , 2 sommiers

téta mobile, 2 pro-
têts-!^ a tclas, 2 ma-
'.'} - -  à ressorts (ga-

i" ytis  10 ans) ,

r- 0*0**
Port compris.

W. KURTH
Rercens-Croisce

RENENS
Tél. (031) 34 36 43.

A vendre 2 paires
patins de hockey
Nos 36 et 37 , 2

paires de souliers de
ski Nos 38, une luge

Davos 3 places ,
une.veste de ski
taille 38 - 40 , 2

seilles galvanisées,
une corbeille à

linge , un manteau
d'hiver garçon
10 à 12 ans, un

manteau de pluie
garçon 10 à 1 12 ans.

Le tout en très
bon état. Tél.

5 51 42 , heures des
repas.

t"$£m*

Â vendre
superbe train H.O.
(conviendrait pour
amateur ) Mariin
et Haag, avec ai-
guillage et toutes
sortes d'appareils ,

de voies et décors ;
un manteau pour
homme (grand ,
mince), 50 fr. ;

skis avec souliers
No 40, fixations¦ Kandahar , 50 fr.

S'adresser : Chan-
sons 31, rez-de-

chaussée, Peseux.
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Avec

tïSrriô  ̂meilleure
II» ^ tenue de route
r TètMT)!

Aaent pour le Vignoble, le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers :
Robert Vœgeli, Peseux, tél. 8 11 25

A vendre

robe de bal
taille 38 - 40 occa-

sion unique. Tél.
5 81 19.

A vendre

2 buffets
de service

en noyer.
Tél. 8 38 54.

FA/V S
Les occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir! I

UNE PETITE ANNONCE j
fera certainement votre
affaire si vous l'insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL



Remise de commerce
M. et Mme G. JEANNERET remercient vivement
leur clientèle de la confiance et de la f idé l i té
qu'elle leur a témoignées durant leur activité
et l'avisent qu 'ils ont remis, dès ce jour , leur

j établissement à M. et Mme P. HE YD .

o?UCX
M. et Mme P. HEYD ont le p laisir d'annoncer
qu'ils reprenne nt, dès ce jour, la succession de
M. et Mme G. JEANNERET , et qu'ils s'e f forceront
de donner entière satisfaction à la clientèle.

Saint-Biaise, le 18 novembre 196't.

FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE MARDI.
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t Beauié ef élégance pour failles plus fortes !
Nous avons spécialemenf choisi à vofre in-
tention ce ravissant soutien-gorge. Grâce
à lui, vous aurez la forme qui vous plaira
ainsi .qu'un bon maintien. Doté d'un ruban
entourant largement la taille, il. assure le
confort et l'élégance la plus recherchée.

Mod. 2120 en blanc et noir à Fr 49.50

Les cadeaux choisis avec amour
f o n t  toujours p laisir.
Passez aujourd'hui même, pour pro f i t e r
de notre grand choix.
N' oubliez pas notre BON - cadeau.

^BELDON^P

Neuchâtel : Croix-du-Marché
Tél. (038) 5 29 69

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

i

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

JEUDI, 19 NOVEMBRE
9 heures — IS heures

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

Chaussures J. Kurth S.A.
3, rue du Seyon, NEUCHATEL
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Ils ne sont pas plus chers...
"3 D " que des meubles courants... les mobiliers Perrenoud. Que vous désiriez
Salle à manger, création . ... , . . .  - ,
d'avant-garde. Livrable ur> mobilier moderne ou de style, visitez une de nos expositions perma-
en noyer avec pieds métal noir nentes. Vous trouverez dans notre riche assortiment la chambre à cou-

ZZZTpTedsTomés. cher
\

Ia salle à man9er ou le salon correspondant à vos goûts, à vos
Table ronde ou rectangulaire. besoins et à VOtre budget.
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CERCLE LIBÉRAL
Ce soir,

dès 20 heures

G R A N D
LOTO

avec ses superbes quines
Abonnements

UN GRAND CHOIX
de dusters et de lingerie est arrivé à la

MAISON DE BLANC
à des prix exceptionnels I

NOUS RÉSERVONS . VOS CADEAUX DE FÊTE

Neuchâtel, Ecluse 13 Tél. 5 82 42

É 

NOUVEL-AN À PARIS
du 30 décembre au 3 janvier

Départ : 22 h 34 par train

Bons hôtels, tous les repas. Bateau sur la Seine.
Grands tours de ville. Marché aux puces. Transferts.
Dégustations. Versailles. Voyage accompagné.

Tout compris : Fr. 227.—
Train seulement aller-retour : Fr. 64.—

AU SOLEIL DE PALMA
27 décembre - 3 janvier, par avion. Excellents hôtels
Repas de fête. Excursion aux grottes du « Dragon ».

Tout compris : Fr. 515.—

MUNICH
Ambiance bavaroise, 31 décembre (départ : 7 heures)
3 janvier, par train. Bons hôtels. Soirée à l'« Hofbrâu-
haus». Visites en car.

Tout compris : Fr. 230.—

Inscriptions et programmes détaillés : jj <

TOURISME POUR TOUS
1 © 14, avenue dn Théâtre •

1, Charles-Monnard - Lausanne - Tél. (021) 22 35 22

¦ AU CINÉMA APOLLO g

i jf l T .̂ -J JÏÏA <**Ï¥^^ Pour la f i n  de l 'année

lUS âlleS nos eX cellents
champagnes vendus

I à Neucnâte - *| a un prix vraiment

% Tél . 5 2013 attendrissantl J

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.- à 3000.-

modes remb. variés

Tél. (021)

23 92 57-58

(3 lianes

Clôtures
en tout genre

F. Gindraux
NEUCHATEL

j ty 5 81 14

¦ ¦¦ ¦ - ' •• ; ! j  '¦!' ¦¦¦ ¦ 
:

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus sur com-

mande
Bonne cave

Salle pour sociétés

I 

Société neuchàteloise des
PÊCHEURS A LA TRAINE

Wi ÉÊËÈf ek HHS IflPifa
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gp? m ^tw
JEUDI 19 NOVEMBRE

AU CERCLE LIBÉRAL
à 20 heures précises

Quines sensationnels

Abonnements

I NTERESSANTE^B̂ r*?̂  ̂ j \
RENSEIGNEZ- vĴ ^g®  ̂ ' \
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MOULINS 25 Jr04^^pî^'1
TEL 5 49 gojftjjj^g^J

Mamans, futures mamans
GRATUI T

tous les jeudis après-midi,
de 14 h 30 à 15 h 30

conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures :

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

faubourg du Lac 17

Appartement
Si vous voulez re-
faire votre apparte-
ment ou simplement
une pièce ; un coup
de téléphone suffit.
5 24 17 5 47 82

Remise de commerce
M. et Mme Ami Richard ,

LAITERIE CENTRALE ,
remercient leur f idèle
clientèle de la confiance

f qu 'elle leur a témoignée et
se font  un p laisir de p ré-
senter leurs successeurs ,
M. el Mme Frank Arnoulet.

Se réfé rant à l'annonce
ci-dessus , M. et Mme Frank
Arnoulet se recommandent

E auprès de la clientèle de j
la Laiterie Centrale et du
public en général en assu-
rant leurs meilleurs ser-
vices.

f Jeudi 19, il sera fait à chaque
client une distribution gratuite
de quelques spécialités vendues
au magasin.

Pour vofre santé!
Bol d'air Jacquier

Tél. 5 01 95 - Rue Saint-Honoré 2

Mariage
Monsieur de 27 ans,
très bonne situation ,

grand , bien physi-
quement, désire
connaître jeune

femme pour union
heureuse. Ecrire à
case postale 682,

Neuchâtel 1.

Café-restaurant

•La Prairie
Grand-Rue 8

Filets
de perches

frais dn lac



Une mise eu point officielle
L 'aff aire des «ballets bleus » de la Côte

Le commandant d-a la police cantonak
communique :

L'enquête ouverte sur une affaire de
« ballets bleus » à la Côte, dont la presse
a beaucoup parié, est aujourd'hui1 assez
avancée pour permettre au magistrat res-
ponsable de communiquer officiellement
ce qui suit :

9 A la suite de recherches prélimi-
naires approfondies de la police de sûreté
vaudoise, le juge informateur de l'arron-
dissement de la Côte a ouvert d'office,
le 2 novembre 19G4, une enquête pour
débauche contre nature. Pour des raisons
faciles à comprendre, les premières opé-
rations qui , étant donné leur nombre, ne
pouvaient être simultanées, ont été en-
tourées ie discrétion.
0 Dans le cadre de l'enquête ouverte,

le propriétaire du château de Vincy-sur-
Rolle, principal inculpé, a été arrêté. Deux
autres arrestations ont été opérées, l'une
à Genève (qui n'a pas été maintenue),
l'autre à Lausanne. Il ne s'agit pas de
personnalités en vue.

G De nombreuses autres personnes ont
été entendues, soit en Suisse soit à
l'étranger. L'enquête continue. On ne doit
pas s'attendre à des développements sen-
sationnels.
9 La presse a fait allusion à des

scènes qui1 se seraient déroulées dans la
piscine d'un industriel , ainsi qu 'au décès
tragique d'un jeune homme. Si ces faits
sont exacts, ils ne se sont en tout cas
pas produits sur territoire vaudois et il
n 'appartient pas aux autorités de ce can-
ton d'enquêter ni de renseigner le public
à ce sujet.

9 L'enquête en cours est sans rapport
avec une autre affaire de mœurs instruite
il y a quelques mois dans la même ré-
gion et qui sera jugée prochainement.

Le décès tragique d'un jeune homme
auquel ce communiqué se réfère concerne
la mort d'un enfant de Rolle, le jeune
Jean-Daniel B., qui a mi's fin à ses jours
dans un hôtel d'Annemasse, laissant une
lettre accusant les propriétaires du châ-
teau de Vincy. La mort a été provoquée
par des barbituriques. Le garçon devait
être quel que peu névrosé, aussi ne sait-
on pas encore quel crédit il faut donner
aux accusations écrites, portées contre le
principal inculpé de cette lamentable
affaire.

D'autre part , selon nos renseignements,
le pot aux roses aurait été découvert par
un médecin genevois ayant constaté des
sévices sexuels sur un enfant de 8 ans.

Comment un automobiliste
ne doit pas traverser ia Limmat

DE L'EAU DANS SON VIN OU...

D un correspondant :
I l  était 19 heures l' autre soir, lors-

qu 'une voiture , venant assez f o r t  nu
dire des témoins , passa au travers de
la balustrade du pont du Muenster ,
au p ied même du Grossmuenster de
Zurich. La voiture se retrouva dans
la Limmat , mais ses trois occupants
eurent jus t e  le temps de s 'en extraire
avant qu 'elle ne disparaisse dans les
f l o t s .  A part quel ques égratignures
et quelques bosses, les trois jeunes
gens ne s o u f f r i r e n t  pas autrement de
l' accident. Mais le conducteur est ac-

tuellement sous les verrons. Non seu-
lement , il roulait  sans permis  de
conduire , mais il était encore pris de
boisson. Les j uges  risquent de se
montrer sévères...

Hier matin , devant p lusieurs cen-
taines de badauds , des hommes-gre-
noui l les  ont ress- 'j r t i  la voiture , qui
est hors d' usage.

S. H.

(Photo Serge Hertzog)

* Le comité cembrai de la Société fé-
dérale de musique a décidé que la pro-
chaine Fête de musique amra lieu les 10,
11 et 12, ainsi que les 17, 18 et 19 juin
1Î166 à Aarau.

* Dans sa séance de hier, le Conseil
f é d é r a l  a décidé d'allouer à la Croix-
Rouge suisse un crédit de 50 ,000 f r .
pour  une aide immédiate au Vietn am
du Sud.

Un conseiller national genevois
refuse de prendre la parole

Les popistes l'avaient inscrit sur la liste des orateurs...

G-ENÈVE, (ATS). — Dans une lettre
ouverte adressée au comité genevois
patronant  une manifestation prévue
pour hier soir à Genève, en faveur
d'une amnistie pour les emprisonnés
et exifés politiques espagnols, le con-
seiller national et député genevois
Henri Schmitt, exprime son étonne-
ment  de voir que, bien qu'ayant fait
savoir que par suite d'un empêche-
ment, il ne lui serait pas possible
d'assister à ladite manifestat ion, son
nom figurait  dans 1 aliste des orateurs
et qu 'il était supposé parler sous le
patronage de M. Théodore de Felice,
dé puté, membre du Parti du Travail.

L'auteur de la lettre montre qu'en
.fonction même de son attachement à
la cause de la défense des droits de
l'homme et de la liberté démocratique,
il n'admet pas de participer à une

manifestation à laquelle un membre
éminent du parti communiste se voit
investi d'un rôle si important. Ce
serait, ajoute la lettre, fouler au pied
les sentiments qui nous animent que
de laisser croire à nos concitoyens que
nous collaborons pour la défense des
droits individuels en Espagne avec
les représentants d'un parti qui ap-
prouve les violations les plus fla-
grantes des mêmes droits lorsqu'ils
sont commis  par leurs coreligionnaires

Et l'auteur de la lettre d'ajouter :
« Ces remarques ne changent .en rien
mes sentiments pour les victimes du
régime espagnol actuel mais j 'estime
que c'est aux démocrates à défendre
les droits démocratiques et non aux
partisans d'un régime totalitaire dont
nous ne voulons pas. »

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 16 nov. 17 nov.
3''.". Fédéral 1945. déc. 99.— d 99.—
3';.'/. Fédéral 1946. avr 99.05 99.05
S "'« Fédéral 1949 91.70 d 91.70 d
Vh'i. Féd. 1954 . mars 91.30 d 91.30
VI ' Fédéral 1955. ju in 90.60 d 90.65
J'/i CFF 1938 96.80 d 96.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 3365.— 3365.—
Société Bque Suisse 2620.— 2580.—
Crédit Suisse 2920.— 2905.—
Bque Pop. Suisse 1595.— 1575.—
Electro-Watt 1835.— 1825.—
interhandel 4530.— 4540.—
Motor Columbus 1440.— 1440.—
Indelec 1110.— 1090.—
Italo-Sulsse 332.— 326.—
Béassurances Zurich 2275.— 2250.—
Winterthour Accld. 800.— 793.—
Zurich Assurances 5100.— d 5100.—
Saurer 1725.— 1725.— d
Aluminium Chlppls 6000.— 6000.—
Bally 1810.— 1790.—
Brown Bovert 2215.— 2225.—
Fischer 1730.— 1740.—
Lonza 2250.— 2260.—
Nestlé porteur 3440.— 3420.—
Nestlé nom. 2040.— 2035.—
Sulzer 3300.— d 3300.—
Aluminium Montréal 131.— 133.50
American Tel & Tel 292.50 293.50
Baltimore 175.— 177.—
Canadlan Pacific 215.— 215.— d
Du Pont de Nemours 1189.— 1212.—
Eastman Kodak 600.— 610.—
Ford Motor 243.50 245.50
General Electric 383.— 379.—
General Motors 410.— 421.—
International Nickel 373.— 375.—
Kennecott 404.— 408.—
Montgomery Ward 183.— 182.50
Std 011 New-Jersey 383.— 385.—
Union Carbide 536.— 535.—
U States Steel 237.— 240.—
««lo-Argentins 17.— 17.—
Philips 192.— 192.50
Royal Dutch Cy 197.— 196.—
Sodeo 102.50 102.—
A. K. Q. 524.— 524.—
Parbenfabr Bayer AQ 625.— 629.—
Farbw. Hoechst AQ 557.— 557.—
Slemen* 581.— 583.—

BALE
ACTIONS

Clb» 6680.— 6725.—
Sanrto» 6200.— 6200.—
Geigy nom. 20950.— 21000.—
Hoff.-La Roche (bj) 53750.— 53950.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1200.— 1200.— d
Créait Fonc Vaudois 890.— 890.—
Rom d'Electricité 575.— 580.—
Ateliers constr. Vevey 780.— 750.—
U Suisse-Vie 3900.— 3800.— d

GENftVE
ACTIONS

Amerosec 122.— 120.—
Bque Paris Pays-Bas 298.— 298.—
Charmilles (At«l. des 1060.— 1050.—
Physique porteur 550.— 545.—
Sécheron porteur 475.— 475.—
SK.F 389.— 390.—
Oursin» 5675.— d 5625.— d

Communiqués à titre indlcaill
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
¦ ¦ - . . -

¦ 
. . 

¦ 
.

ACTIONS 16 nov. 17 nov.
Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc Neuchât. 675.— 700.—
La Neuchàteloise as.g. 1280.— d 1290.— d
Appareillage Gardy, 290.— d 295.— d
Câbl élect. Cortaillod 12000.— d 12500.—
Câbl et tréf Cossonay 4450.— o 4450.— o
Chaux et clm Suis, r 3800.— d 3800.— d
Ed. Dubied & Cie S.A 3000.— d 3000.—

Ciment Portland 6500.— d 6500.— d
Suchard Hol S.Â «A» 1540.— d 1550.— d
Suchard Hol. S.A.«BJ 9800.— d 9850.— d
Tramways Neuchâtel 560.— d 560.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat. priv 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/il932 99.— 98.50 d
Eta t Neuchât. 3'/il945 99.50 99.50
Etat Neuchât. 3'M949 97.— d 97.— d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 31/. 1961 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 99.75 d 99.75 d
Le Locle 3'/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3''. 1951 93.50 d 93.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 88.50 d 88.50 d
Tram Neuch 3V-1946 94.— d 94.—
Paillard S.A. 31'. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V.1953 94.50 d 94.50 d
Tabacs N Ser 3''t 1953 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 2'....%

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Conrs des billets de banque
étrangers

du 17 novembre 1964
Achat Vente

France • 86.50 89.50
Italie —.68 — .70
Allemagne 107.50 109.50
Espagne 7.— 7.30
U S A .  4.29 4.34
Angleterre 11.90 12.15
Belgique 8.55 8.80
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.55 16.85

Rlarché libre de l'or
Pièces suisses 38.50 40.50
Pièces françaises 35.25 37.25
Pièces anglaises 40.50 42.50
Pièces américaines 175.— 180.—
Lingot* 4865.— 4905.—

Communiqués a uu-s mdlcatu
car la Bar.me Cantonal Neuchàteloise

De précieux manuscrits
volés en Espagne
étaient revendus
aussi à Genève

En visitant une galerie d'art lon-
donienne, un père dominicain a cons-
taté que certains incunables exposés
ressemblaient étrangement à ceux qu'il
avait vus quelques années auparavant
dans la célèbre bibliothèque de la
cathedra]^ de Saragosse. Le religieux
en fit part à ses supérieurs qui se
mirent en rapport avec la police. L'en-
quête apprit que, outre des incunables,
des documents grecs anciens man-
quaient également à la collection, de
même qu'une douzaine de ces précieux
documents figuraient au répertoire
d'un récent catalogue français, sous
la mention d'une bibliothèque amé-
ricaine. La police put mettre enfin
la main sur un citoyen italien au
moment où il se serait apprêté à ex-
pédier à l'étranger la Bible du roi
Ferdinand le Catholique. Ainsi que le
rapporte un quotidien français, l'in-
dividu avoua qu'il envoyait depuis
plusieurs années des ceuvres volées à
Saragosse, où il avait une permission
spéciale d'emprunter des documents
conservés à la cathédrale, à diverses
adresses, dont celle de deux grandes
maisons d'édition de Genève.

L'Italien, apprend-on, a été condam-
né en Espagne, par contumace, à hu i t
ans de prison. Deux emp loyés de bi-
bliothèque de Saragosse, reconnus cou-
pables de complicité, ont écopé de
deux ans d'emprisonnement.

Deux passagers
tombent
d'un train

A l'entrée de
la gare de Lausanne

Un jeune garçon
grièvement blessé

(sp) Mardi à 9 h 30, peu avant l'entrée
en gare de Lausanne du train venant
de Brigue, une voyageuse, Mme Esther
Borel , 39 ans, domiciliée à Vevey, rue
de Fribourg 10, est tombée du convoi
avec le jeune Jean-Jacques Gilliéron , 14
ans, demeurant aussi à Vevey, rue des
Jardins, qui l'accompagnait, la portière
s'étant ouverte brusquement. Aussitôt
secourus par le personnel du train —
on avait immédiatement tiré la son-
nette d'alarme — tous deux furent
transportés à l'hôpital cantonal, où l'on
ne peut encore se prononcer sur la
gravité de leurs blessures. Aux der-
nières nouvelles, le plus grièvement at-
teint est le jeune homme, qui souffre
d'une fracture  du crâne , tandis que
Mme Borel a été blessée également à
la tête — mais sans avoir de fracture,
apparemment — et à une épaule. Les
deux infor tunés  étaient dans le coma
en arrivant à l'hôpital.

F I N A N C E S
La production du pavatex

en Suisse
Les Papeterie de Cham S.A. viennenit

d'ouvrir une nouvelUe fabrique de pan-
neaux en pavatex . La première  instal-
lat ion datait de 1932.

Le pas important qui a été franchi
.TU cours die l'étape de cette rénovation
est que l'on fabrique maintenant  des
panneaux de grand format (plus de
5 m de long) qui sont appelés à dé-
velopper la rationalisation dans l'indus-
t r i e  du bâtiment.

31 millions
mm les reisles

Grand conseil vaudois

LAUSANNE (ATS). — Dans sa séance
de hier matin, le Gramd conseil vaudoi s
a voté en deuxième lecture à la majo-
rité requise le crédit de 31,000,000 fr.
nécessaire à la réfection de plusieurs
routes principales et secondaires.

Suisses et Allemands
ont des difficultés

à s'entendre

Corrections de frontière

FRIBOURG-EN-BRISGAU (ATS-DPA.—
Il apparaît que les négociations germa-
no-suisses, qui se déroulent actuelle-
ment à FriboUTg-en-Brisgau, sur quel-
ques coirrect ions de frontière dans la
région diu canton de Schaffhouse, ne
sont pas faciles à mener, de grosses
difficultés de fait devant être surmon-
tées.

Il s'agit d'un échange de territoire
dont la superficie globale atteint quel-
que 50 hectares. La discussion sur ces
corrections de front ière ont commencé
en 1955 déjà. L'objet des négociation s
est notamment le « Veranhof », une en-
clave allemande de 43 ha habitée par
quatre familles suisses, en outre le
« Coin » appelé « Schlaïuch » de la fron-
tière suisse dams le Durbachtal et le
« Spiessbof », auberge suisse sise tout
près de la route fédérai]© 34 Singen-
Gottmadingen.

En février 1957 déjà une convention
frontal 1ère fut paraphée pair les deux
pays. Cependant, elle n'a pas encore pu
être app liquée, quelques communes
frontalières suisses intéressées ayant
fait opposition à quelques points du
traité.

La Migros recourt
au Tribunal fédéral
contre l'interdiction

du < M-drink>

IA GUERRE DU LAIT S'INTENSIFIE

ZURICH (ATS). — A propos de la
décision du Conseil fédéral d'enjoindre
à la Migros de suspendre la vente de

son « M-dr ink  » dans tou s ses magas in s ,
cette denrée devant être classée, selo n
Berne, comme lait de consommation, la
Fédération des coopératives Mi gros à
Zurich estime qu'il lui est « naturelle-
ment impossible de comprendre et d'ac-
cepter les arguments juridiques qui pré-
tendent justifier cette décision ». La
Fédération annonce qu'elle s'est empres-
sée de recourir au Tribunal fédéral .

A ce propos, M. Arnold, membre de
la délégation de l'administration de la
Fédération des coopératives Mi gros et
chef du dèpnrtemnet agircole a bien
voulu donner à un de nos correspon-
dants les précisions suivantes :

« Nous avions demandé pour deux de
nos magasins de Berne — à la Thunstras-
se et à la Kœnigstrasse — l'autorisation
de vendre du lait pasteurisé. Le départe-
ment fédéral de l'économie publique en
a profité pour traiter aussi l'affaire du
M-drink pour ces deux magasins. Vous
vendez du M-drink, nous a-t-on dit , nous
le considérons comme un lait de consom-
mation « de toutes sortes ». Et nous recou-
rons déjà aujourd'hui auprès du Tribunal
fédéral, pour qu'il puisse traiter l'affaire
sur le fond. »

L'auteur du coup mortel
a été identifié

Après une tragique bagarre
dans un café de Val-d'Illiez

MONTHEY (ATS). — A la suite de
la bagarre survenue à Val-d'Illiez, au-
dessus de Monthey, et au cours de là-
quelle un jeune Valaisan d'une tren-
taine d'années a été tué, la police va-
laisanne a poursuivi hier l'interroga-
toire des huit personnes arrêtées. Il a
été possible de préciser aue la victime
a été frappée par un certain Mathis
Hollbacher, célibataire, 23 ans, de Salz-
bourg, en Autriche. Il a été incarcéré,
tandis que ses camarades sont toujours
en préventive.

La bagarre qui devait se terminer si
tragiquement avait éclaté pour un mo-
tif en apparence futi le entre bûcherons
autrichiens et valaisans.

La victime, M. Charly Perrin , marié,
sans enfant, ne semble pas être à
l'origine des incidents, mais aurait vou-
lu porter secours à un camarade.
Frappé d'un coup de poing sous le
menton, il tomba à la renverse sur le
sol où il se fractura le crâne ce qui
devait entraîner sa mert peu après son
hospitalisation.

Le budget fédéral réduit
...mais il s'agit d'une manifestation plutôt symbolique

De notre correspondant  de Iierne :
Le budget fédéral , publié il y a une quinzaine de jours, annonce un trè;

modeste excédent de recettes de 14 millions, le boni général de 550 millions
ne provenant que d'opérations comptables qui apparaissent au compte des
variations de la fortune.

Pour 1965, les dépenses effectives ne seront pas loin d'atteindre les cinq
milliards. Elles sont estimées à 4,851 millions.

A la fin de la semaine dernière, la commission des finances du Conseil
national a examiné ce budget et , par un communiqué publié lundi matin ,
on apprenait qu'elle proposerait certaines réductions. Ce texte officiel disait
en effet : « Parmi les propositions formulées par les sections et approuvées par
la commission , il faut  relever en particulier des dispositions à prendre immédiate-
ment, soit : économies sur les propres dépenses de l'administration en ramenant
les crédits pour l'année 1965 au niveau des frais effectifs de l'année 1964. De
plus, annulat ion des crédits de construction dans le sens d'une contribution au
freinage de l'expansion économique ».

Renseignements pris, ces louables décisions n'ont guère qu 'une valeur
symbolique. Nul ne s'en étonnera d'ailleurs, car la plupart des dépenses découlent
de dispositions impératives et on ne saurait les réduire sans modifier d'abord
un texte légal. C'est le cas, par exemple, des traitements des fonctionnaires.

En revanche, on peut trouver dans le budjet certains crédits accessoires —
frais de voyage et de représentation, frais de matériel, par exemple — qu 'il est
possible de comprimer quelque peu.

Ce sont sur ces détails que les commissaires ont porté leur effort. Il en
résultera une économie de quelque trois millions.

Pour les constructions, où le Conseil fédéral lui-même a déjà étalé ou diminué
certains crédits, la réduction complémentaire sera d'une dizaine de millions.

Sur l'ensemble des dépenses, les modifications proposées représentent une
déduction d'un peu moins de 3 %c. Bien modeste résultat, pensera-t-on.
Mais la commission a voulu d'abord montrer à l'administration qu 'elle entend
exercer, même sur les petites dépenses, un contrôle sérieux. Ses décisions
devraient , comme on nous le laisse entendre, avoir un effet  « éducatif ».

Sans doute, est-ce le vaste champ des subventions fédérales qu 'il conviendrait
de prospecter. La commission y a songé. Toutefois, elle a estimé qu'elle ne
pouvait , en trois jours, soumettre cet important chapitre du budjet a une
étude sérieuse. Elle a donc chargé le Conseil fédéral de ce travail, en vue du
budget pour 1966. Nous verrons ainsi, dans un an , s'il est possible de supprimer
quelques branches gourmandes, ou si selon le mot d'un plaisantin, on songerait
il. Berne à engager M. Khrouchtchev en qualité de « commissaire aux économies »
pour cela seulement que l'ex-Premier soviétique a besoin d'un long repos.

G. P.

Bonn précise

BONN (ATS-DPA). — On a confirmé
hier au ministère de la jus tice de Bonn
que le professeur Hans Deutsch, de
Pul ly  (Vaud) , avait obtenu f rauduleu-
sement du ministère allemand des fi-
nances, des réparations pour une som-
me de 17,5000,000 marks, pour les hé-
ritiers de l ' industriel sucrier hongrois
baron Ferenz Hatvany, de Budapest.
Sur cette somme, toujours  selon la jus-
tice, le professeur avait gardé par de-
vers lui 6 mill ions de marks, comme
honoraires.

Le «mécène de Pully »
s était approprié

6 millions de marks

Une médaille de bronze répondra-t-elle à l'énigme ?

(sp) L ' inconnue de Sauvabelin est peut-être une skieuse de compét i -
tion . On a trouvé dans sa valise, déposée à la consigne de la gare de Lau-
sanne il y a près de trois semaines — ou peut-être oubliée là — des chaus-
sures de ski d'un certain prix et des vêtements de ski , sans parler de la
médaille, à laquelle il a été fait allusion dernièrement.

Cette médaille en bronze fu t  gagnée
il y a ueu.i ans par lu championne
italienne Pia Riva, au Kreutzer Tro-
phée, disputé près de Garmisch-Par-
tenkirchen, sur la front ière  austro-
allemande. Comment cette médail le
est-elle venue entre les mains de
l'inconnue ? On a cherché à atteindre
Pia Riva , demeurant dans la région
de 'irenic, mais  elle su t rouve  pré-
sentement en Californie. Il n'est pas
exclu que, vainqueur de la troisième
p lace au concours mentionné plus
haut, Pia Riva a fait  cadeau de sa
médaille à cette personne en souvenir,
ou que cette médaille soit tombée et
ait été ramassée. Quoi qu 'il en soit ,
le comportement de l'inconnue, après
plus de deux semaines d'« amnésie »,
ne laisse pas de surprendre. Transférée
depuis quelques jours à l'hôpital de
Cery, où elle est en observation, elle
a réagi de façon curieuse lorsqu 'on
lui a montré des photographies de
skieuses : aucune réaction devant celle
de Pia Riva , mais elle dit en anglais
avoir vu quelque part Linda Meyers
et Joan Saubert , Américaines.  Et quand

on lui parla d'une autre skieuse des
Etats-Unis, Joan Hanna , elle sembla
dire qu'elle la" connaissait .

Championne ?
Souvenir d' un départ de course, avec

le compte à rebours, qu 'elle refa i t
d'une voix faible, souvenir  de ses skis ,
qu 'elle précise rouges (ce qui est
exact ) ,  elle parle aussi de la s ta t ion
au t r i ch ienne  de Zugspitze, de son cas-
que et de son dossard. Elle a d'autre
part une ancienne fracture à la che-
ville droite, ce que montre une radio-
graphie faite à Lausanne. Tout cela
concourt à orienter les recherches en
direction du ski de compétition. Des
sondages ont été f a i t s  et sont en
cours, en Al lemagne, en Autr iche  et
en Italie.

La police cantonale vaudoise  a d'au-
tre part fa i t  fa ire  de nouvelles pho-
tographies de l ' i nconnue, en pied cette
fois (debout) , en couleur et en noir
et blanc. Ces vues seront d i f fusées
aujourd'hui .  Souhaitons que l ' inconnue
retrouve rap idement  la mémoire  (dans
la mesure où elle l'au ra i t  « perdue») .
Les médecins qui la soignent sont en
tout cas convaincus qu 'elle ne joue
pas la comédie.

«j»
Un profil de l 'inconnue

de Sauvabelin.
(Bélino A.P.)

L'inconnue de Sauvabelin
serait-elle finalement

une championne de ski ?

Une fillette
se noie

dans une fontaine

Dans un village bernois

DITTINGEN (ATS). — Les parents
Kc.Hsler-IIenz, de Ditt ingen , dans le
canton de Berne, ont perdu leur fil-
lette , âgée de deux ans, de manière
tragique. La petite, qui  jouait  hier
après-midi , en compagnie de sa petite
sœur , au bord de la fontaine du vil-
lage , est tombée soudain dans l'eau et.
s'est noyée. Un médecin mandé sur
place n 'a pu que constater le décès.

ARCADES 5 78 78
DERNIER JOUR

L'Homme de Rio
15 heures 20 h 30
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divisés sur l'opportunité
fuite force multilatérale

En marge des discussions sur la force nucléaire

Le projet de réforme multilatérale a de nouveau fait l'objet hier des
travaux de la seconde journée de la conférence des parlementaires de l'OTAN.

Apres les déclarations du secrétaire gé-
néral de l'OTAN, M. Brosio , sur la règle
de l'unanimité, dans lesquelles on a voulu
voir ici une approbation des thèses du
général de Gaulle, le rapporteur du pro-
jet sur la force multilatérale a procuré
une nouvelle satisfaction à Paris.

UNE NOUVELLE LANCE
L'auteur du rapport , le général J.-IL

Couzy, député libéral hollandais, estime,

en effet, que cette force nucléaire est
« superflue, constitue un gaspillage, et est
susceptible de diviser davantage l'OTAN».
Cependant, la commission politique de la
même conférence est, elle, favorable à
une force multilatérale. On sait fort bien,
à Paris, que les rapports de la confé-
rence des parlementaires, qu'ils s oient
hostiles ou favorables, ne sont que des
« recommandations », nullement des « dé-
cisions » et que leur influence sur le
cours des événements est fort limitée.

SATISFACTION
Dans les milieux officiels français, on

se félicite, pourtant, de constater que
dans d'autres pays, certains hommes par-
tagent les idées et les appréhensions fran-
çaises, ce qui prouve, ajoute-t-on, que la
France n'est pas seule.

Le général Couzy estime que, du point
de vue militaire, la force multilatérale

envisagée constitue un gaspillage et
aggraverait les divergences existant au
sein de l'OTAN parce qu'on ne saurait
pas quelle autorité politique la contrôle-
rait en fait.

Enfin , argument nouveau, le général
néerlandais constate qu'au moment où
l'on parle d'empêcher la dissémination et
la prolifération des armes nucléaires, des
tendances existent déjà dans le camp
occidental : l'américaine, la britannique
et la française.

NUANCE...
Le rapport de la commission politique,

présente par John V. Lindsay représen-
tant républicain de New-York au congrès
américain , recommande l'examen des pro-
positions britanniques qui tendent à don-
ner un caractère plus « européen » et
moins exclusivement naval à la force
multilatérale.

Ce n'est donc pas une approbation du
projet américain actuel , /mais une adhé-
sion à l'idée et au principe d'une force
multilatérale nucléaire.

Les travaux de la conférence des par-
lementaires de l'OTAN se déroulent à
huis clos et les 150 parlementaires des
15 nations de l'OTAN se réuniront de-
main en assemblée plénière pour enten-
dre le secrétaire général répondre aux
questions des parlementaires.

La réunion finale qui adoptera très
vraisemblablement les rapports des di-
verses commissions se tiendra vendredi.

L'ambassade de la RAU à Rome
expédiait dans une caisse

un Marocain drogué et ligoté

Voici la caisse contenant le Marocain drogué. Nous vous la présentons telle
qu'elle apparut à la police italienne au moment de l' ouverture. (Belino A.P.)

Curieuse Va lise dip lomatique égyptienne

Homme avait été enlevé sur la Via teste
ROME (UPI). — A l'aéroport de Fiumkino une lourde caisse était

en train d'être chargée hier à bord d'un avion, lorsque la police de
l'aéroport eut son attention attirée par des bruits étouffés qui s'échap-
paient de la caisse.

Les hommes qui s occupaient du
chargement remirent aussitôt la caisse
dans le camion d'où ils l'avalent prise
et le camion démarra à toute allure.

Une découverte
Sur la route de Rome, le camion fut

stoppé par la police et la caisse fut
ouverte. On y découvrit un individu
bâillonné et ligoté qui paraissait être
encore sous l'effet d'un narcotique.

Il s'agit d'un certain Joseph Dahan ,
ressortissant marocain.

Les deux hommes chargés de l'expé-
dier au Caire étaient des fonctionnai-
res de l'ambassade de la RAU à Rome.
Ils n'ont voulu faire aucune déclaration
à la police italienne.

La caisse dans laquelle l'infortuné
Dahan avait été enfermé faisait partie
du courrier diplomatique. Elle était
adressée au ministère des affaires étran-
gères de la RAU.

Au moment du chargement, le repré-
sentant de l'ambassade avait prétenduqu 'elle contenait des instruments demusique-

Enlevé
Dahan a déclaré à la police qu 'ilétait arrivé à Rome il y a quelquesjour s, venant de Francfort , et qu 'ilavait été enlevé la nuit dernière alorsqu 'il se trouvait non loin de la viaVcneto — les Champs-Elysées de Rome.

ARRÊTÉS
Deux foniotionimaires de ITaimbaissade del;i Républiqu e arabe unie onit été arrê-tés pair la police italienne.

C'est un de Gaulle
paternel qui a

accueilli Hussein
PARIS (AFP) . — Simple, détendu ,

presque paternel, le général de Gaulle a
réservé hier au roi Hussein de Jardanle
et à la princesse Mouna un accueil qui
laissait percer sa synpathle pour ce sou-
verain de 29 ans.

C'est sous la pluie que le roi de Jor-
danie a fait son entrée dans Paris, salué
par- 21 coups de canon. Après quelques
instants de repos au palais des affaires
étrangères, le roi s'est rendu à l'Elysée,
où un premier entretien particulier a per-
mis un très rapide échange de vues entre
les deux chefs d'Etat sur la situation
mondiale. Les questions franco-jorda-
niennes et la situation au Moyen-Orient
seront plus spécialement abordées au
cours de l'entretien prévu jeudi.

Le général et Mme de Gaulle offraient
ensuite en l'honneur des souverains un
déjeuner, auquel assistaient notamment
MM. G. Pompidou, premier ministre, et
Couve de Murville, ministre des affaires
étrangères.

L'Allemagne de l'Ouest semble
respecter le secret bancaire...
// se confirm e que les fonds confi és à M. Kh idde r sont

dans des banques de Dusseldord

DUSSELDORP (APP) . — Malgré tou-
te une série de démentis , de source aussi
bien bancaire que judiciaire , il semble se
confirmer , selon des milieux dignes de
foi , qu 'une partie, au moins, du « trésor
de guerre » du F.LJST. — évalué à plus
de 50 millions de marks — est déposée
dans cinq banques d'Allemagne fédérale.

Ni les noms de ces établissements, ni
les montants de ces comptes n'ont été
révélés, au titre de la protection du se-
cret bancaire .

Parallèlement , le tribunal de Dussel-
dorf a fait savoir que la République al-
gérienne, et le P.L.N., ont chargé trois
avocats allemands de représenter leurs in-
térêts en Allemagne, et notamment, d'in-
troduire auprès de la justice allemande

des instances relatives a un blocage , et
à une saisie de ces comptes ainsi qu 'à
l'arrestation de M. Mohammed Khidder
et, d'un autre Algérien qui l'aurait aidé
dans ses opérations financières.

Wilson ordonne l'embargo
sur les livraisons d'armes

destinées à l'Afrique du Sud
LONDRES (UPI). — M. Wilson a annoncé à la Chambre des communes

l'institution d'un embargo sur les armes à destination de l'Afrique du sud.
« Toutes les licences d'exportation , a

annoncé M. Wilson seront annulées, à
l'exception de celles concernant des con-
trats avec le gouvernement sud-africain
en cours d'exécution. »

En ce qui concerne le contrat de four-
niture de seize avions, « il est encore en
cours d'examen », a précisé M. Wilson .
Mais « à partir d'aujourd 'hui aucun nou-
veau contrat de fourniture de matériel
militaire ne sera approuvé ».

LE POUR ET LE CONTRE
Les licences d'exportations des armes

de chasse et de leurs munitions sont ré-
voquées et leur expédition cesse immédia-
tement. « Les décisions prises, a dit M.
Wilson , rendent la politique du gouver-
nement conforme aux décisions des Na-
tions unies. »

Au nom de l'opposition conservatrice ,
sir Alec Douglas-Home a déclaré :

« Le premier ministre nous dit qu'il n'y
aura plus d'exportations d'armes vers
l'Afrique du sud. S'agit-il en fait d'une
dénonciation unilatérale de l'accord (sur
l'usage de la base) de Simonstown ? Si
l'un ou l'autre partenaire l'interprète
ainsi , il faudrait qu 'un débat s'engage im-
médiatement devant la Chambre. »

Premier match d entraînement
pour les hockeyeurs suisses

Ê [BlïwBi! i*3i Hier soir a la patinoire
de la KA-WE-DE. à Berne

BERNE-SUISSE 2-7 (0-4, 2-0, 0-3).
MARQUEURS. — A. Berra (9me) , Pa-

rolini (lOme), Wirz (16me), Wespi (19me).
Deuxième tiers-temps: Stammbach (14me)
R. Schmidt (14me). Troisième tiers-temps:
Wirz (5me) , Wespi (7me), R. Chappot
(17me).

BERNE. — Kiener ; Ruegg, W. Kunzl ;
A. Kunzi, Soravia ; Diethelm, Messerli,
Zurbriggen ; Kuhn, R. Schmidt, P.
Schmidt ; Muller, Stammbach, Haennig ;
Pellegrini. Entraîneur : Reigle.

SUISSE. — Rlgolet ; Lehmann, Furrer ;
Wespi, Spiellmann ; R. Berra , A. Berra,
Wirz ; D. Piller, R. Chappot , Schranz ;
Hafner , Martini, Parollni ; Helniger. Di-
recteur technique : B. Torriani.

ARBITRES. — MM. Olivier! (Neuchâ-
tel) et Braun (Saint-Gall).

NOTES. — Patinoire de la Ka-We-De,
glace mouillée, il pleut et le vent souffle

par intermittences. 3600 spectateurs. A la
lime minute, R. Chappot manque un pe-
nalty. Ont été pénalisés de deux minutes :
Parolini , Piller et Furrer.

Après une laborieuse mise en train,
la Suisse s'est ressaisie, ponctuant sa
domination par quatre buts de belle
venue. Il n 'en falllait pa.s plus pour don-
ner confiance aux sélectionnés dont la
ligne des frères Berra se montrait par-
ticulièrement en verve. Pouir sa part,
Martini par quelques actions person-
nelles prouvai t que sa place dams l'équi-
pe nationale est encore entièrement jus-
t if iée.  Est-ce un excès de confiance ?
Au cours de la seconde période, la
Suisse ne retrouvait pas le rythme de
la première période et Bern e en profitait
pou r réduire l'écart. Puis les sélection-
nes se reprenaient au cours de la der-
nière période.

Evidemment on se gardera d'attribuer
à ce match une signification qu'il n'a
pas. Mêm e si en certaines péri odes il
a revêtu le cara ctère d'une lutte de pres-
ti ge et a vu les deux antagonistes se
livrer à fond. Néanmoins, oe match aura
permis au coach helvétique de faire um
utile sondage des possibilités actuelles
de nos jeunes sél ectionnés, Berne s'étant
révélé un excellent partenaire d'entraî-
nement . Le principal reproche que l'on
puisse adresser aux Suisses est celui
d'avoir laissé, trop souvent, leur adver-
saires construire leurs attaques à leur
guise . W. K.

Basketball
• Championnat de ligue A : Sécheron-

Servette 63-52 ; C.A.G.-Stade Français
64-58.

Situation
en URSS

[Suite de la première page]

La promotion de M. Demitchev mar-
que la volonté de la nouvelle équipe,
réaffirmée à plusieurs reprises depraiis
uin mois , de pc-un-suivre et d'intensifier,
avec des méthodes plus efficaces , l'ac-
tion de M. Khrouchtchev dans le do-
maine  des biens de consommation et
de l ' industrie chimique , c'est-à-dire de
la modernisation die l'économie sovié-
t ique .

CELUI QUI A PERDU
La seule personne nommément dé-

noncée pour des « fautes commises liant,
son travail » , et , à ce titre • exclue , —
et. non S'implement relevée de ses fonc-
tions — est M. Adjoubci. Il parait être
victime d'une mesure exclusivement po-
litique. Il n 'est guère niable qu 'à tra-
vers M. Adjoubei , c'est son beau-père ,
M . Khrouchtchev qui est visé. II n 'en
demeure pais moins que ce dernier de-
meure quant à lui membre du comité
central .

La plus sérieuse des « erreurs • qui
lui sont reprochées pounraiemt être,
pense-t-on généralement, son comporte-
ment durant le voyage en Allemagne
fédérale , en juillet 1064, au cours du-
quel avaient été jetées les bases de la
visite que devait effectuer à Bonn M.
Khrouchtchev lui-même.

LE QUATUOR
Quatre hommes sont maiinitonaint au

sommet de la hiérarchie du P. C. so-
viétique : MM . Brejnev, Souslov, Pod-
gorn3T et Chelepine.

Tons quatre sont à la fois membres
titulaire du praesidium et membres du
secrétariat , les deux organismes supé-
rieus du parti.

On pense que M. Gromyko, ministre
des affaires étrangères, pourrait être
promu au rang de vice-président du
conseil.

Mutisme absolu
à Washington

L'affaire de l'avion abattu en Chine

Formose n a pas d avion sans pilote
WASHINGTON (UPI). — Le mystère de l'avion sans pilote que les

Chinois disent avoir abattu le 15 novembre, au-dessus de la Chine méri-
dionale, reste complet.

Aux accusations chinoises, diffusées
par Radio-Pékin dans leurs émissions en
anglais et en japonais, Washington oppose
le mutisme le plus total.

Une personnalité bien informée s'est
contentée de dire en privé : « Il faut
attendre et voir ce qu'ils (les Chinois)
vont faire », semblant, ainsi faire allusion
à d'éventuelles photographies de l'épave
ou de morceaux d'épave, encore que des
documents de cette sorte ne soient au-
cunement convaincants car les Chinois

ont déjà abattu de nombreux appareils
de fabrication américaine qui avaient été
cédés aux nationalistes chinois.

Cependant, dans les milieux de l'avia-
tion militaire nationaliste chinoise, on
affirme que l'avion sans pilote que Pékin
affirme avoir abattu au-dessus de la
Chine méridionale dimanche dernier , n'est
pas un avion nationaliste chinois.

Dans les mêmes milieux, on précise que
l'aviation nationaliste chinoise ne dispose
pas d'avion sans pilote.

Peu de changements
dans le conseil

du Treïîtïi-Haut-Adige
TRENTE (ATS-AFP). — Voici les ré-

sultats des élections pour le renouvelle-
ment des conseils provinciaux de Trente
et de Bolzano, qui se sont déroulées di-
manche. Les chiffres entre parenthèses
donnent le nombre de sièges acquis en
1960.

Parti démo-chrétien : sièges 16 (17) ;
parti social-démocrate : sièges 2 (2) ;
parti socialiste : sièges 3 (3) ; parti
populaire tyrolien : sièges 2 (1) ; parti
communiste : siège 1 (1) ; parti libéral :
siège 1 (1) ; paysan dissidence démo-
chrétienne : siège 1 ; mouvement socialis-
te italien néo-fasciste : siège 1(1) ; socia-
listes propriétaires (ex-socialistes) : siè-
ge 0.

Le bouddhisme veut
assainir les partis

politiques au Japon
TOKIO (AFP) . — Le bouddhisme mi-

litant a fait hier une entrée remarquée
sur la scène politique japonaise, en fon-
dant officiellement le « parti de l'honnê-
teté gouvernementale » (Komeito) qui
s'est donné pour mission de « dénoncer
la corruption des partis traditionnels ».

Le « Komeito » est une création du
« Sokagakkai », société religieuse redoutée
par son prosélytisme un peu agressif , et
la discipline de ses adhérents, qui, affir-
me la société, grouperaient 15 % des Ja-
ponais.

Dans son discours du meeting inaugu-
ral , le président du nouveau parti s'est
attaqué à l'alliance nippo-américaine, de
même qu'il a demandé une diminution
des Impôts.

Le « Sokagakkai » a déjà retenu l'at-
tention en faisant élire la totalité de ses
candidats aux élections législatives. Il se
défend également d'être néo-fascistes.
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Selon la radio de Stainleyville, le sort
de Carlson (voir en première page) a
fait l'objet d'un entretien entre M.
Gbenye et le consul des Etats-Unis à
Stainleyville, M. Hoyt. A la suite die
cette entrevue, il a été décidé « d'ajour-
ner sine die • l'exécution du mission-
naire américa.in .

Harmonie...
UN FAIT PAR JOUR

Décidément , M. Gordon Walkei
devrait abandonner le Foreign Offi-
ce pour le vaudeville. Cela lui réus-
sirait mieux.

Sitôt rentré de Bonn , il convoqua
les journ alistes et leur dit : « Tout
s'est bien passé ». Gageons que M.
Wilson , qui ne passe pas pour avoir
un caractère très facile , a dû le rap-
peler, très rapidement , à une plus
saine conception des choses.

Car, en fait , tout va mal pour
ceux qu 'un homme politique français
appelait récemment « la lég ion étran-
gère atomique des Etats-Unis ».

Cela va mal à Washington ou le
département d'Etat « se refuse a
commenter le discours de M. Bro-
sio ». Cela va mal à la Maison-
Blanche < où l'on se demande les rai-
sons d'un discours qui n'est d'aucu-
ne utilité ».

Tout va mal à Washington où l'on
déclare « qu 'Allemands, Anglais et
Américains s'efforcent toujours de
déterminer ce qu 'il convient de fai-
re ».

Ce n'est plus un concert , c'est
une cacophonie.

Du côté allemand , on n 'est guère
plus satisfait, et M. von Hassel , qui
rentre des Etats-Unis en a dit de
toutes les couleurs aux journalistes
américains venus lui souhaiter bon
voyage.
¦ J'ai été troublé, a-t-il déclaré ,

par les interprétations américaines
sur mes entretiens avec M. Macna-
mara. Je dois dire que l'opposition
française à la force multilatérale
peine mon pays comme moi-même ».

Et le ministre allemand d'ajouter
qu 'il n'avait pas été satisfait de la
publication de certains détails dans
le communiqué final ».

De quels détails pouvait-il bien
s'agir ? « II s'agissait , a ajouté M.
von Hassel de ceux qui ouvraient la
porte à des interprétations antifran-
çaises erronées ».

Sur sa lancée, M. von Hassel ne
pouvait pas s'arrêter en si bon che-
min. Et , coupant court aux protesta-
tions de nos confrères d'outre-Atlan-
tique , il conclut : « Sachez que les
Français ont toujours fait preuve de
compréhension concernant le désir
de l'Allemagne fédérale de partici-
per à la force ».

Quoi d'étonnant , dans ces condi-
tions, à ce que Bonn ait mis discrè-
tement l'accent , hier soir , sur le fait
que le traité franco-allemand avait
permis de maintenir les contacta
avec Paris , et qu 'il serait « dange-

objections françaises.
M. von Hassel devait mettre le

point final à un des plus beaux im-
broglios politiques de l'année en dé-
clarant avant de monter dans l'avion
du retour : < Vous pouvez dire que
nous sommes opposés à plusieurs des
nouvelles propositions bri t anniques
concernant la force multilatérale ».

Nous vous l'avions bien dit en
commençant : M. Gordon Walker est
parfaitement au courant des pro-
blèmes internationaux et un hom-
me politique vraiment avisé.

A moins que, cultivant l 'humour
de son pays, il se soit dit qu 'après
tout , cette force, tout bien pesé ,
pourrait bien , ne pas être autre cho-
se qu'une mauvaise farce.

L. ORANGER.

Eféunion
de l'AELE
demain

à Genève
BERNE (ATS). — Le conseil de l'As-

sociation européenne de libre-échange
(AE.L.E.) et le conseil mixte de l'as-
sociation entre 1W.E.L.E . et ta Finlande
t iendront  une réunion à l'échelon mi-
nistériel les 19 et 20 novembre , à Ge-
nève, sous la présidence de M. Dougla s
Jay, ministre britannique du commerce.

La délégation suisse sera conduite
par les conseillers fédéraux , MM . F.-T,
Wahlen , chef du département pol i t ique
fédéral , et H. Schaffner , chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique.

La plus importante des questions
portées à l'ordre du jour de cette réu-
nion sera l'introduction d'une taxe à
l ' importation de 15% par le Royaume-
Uni , pour résoudre le problème de
l 'équilibre de la balance des paie-
ments.

Les ministres auront également un
échange de vues sur les problèmes
agricoles de l'association , l'état de l'in-
tégration européenne et les problèmes
du commerce m o n d i a l  ( < Kennedy
round») ,  relations avec les pays en
voie de développement.

ARGENTINE . — Arturo laie, prési-
dent de la républi que argentine, a ap-
prouvé lundi la suppression déjà votée
par le Congrès, des lois dlites « de ré-
pression » qui interdisaient toute pro-
pagande des « partis totalitaires », c'est-
à-dire communis te  et péroniste.

POUR LEUR TRENTE ANS DE MARIAGE

C'était hier le trentième anniversaire du mariage de M. et Mme Johnson.
A cette occasion , lady Bird a déclaré, dans la chambre bleue de la Maison-
Blanche : « Lorsque je fis sa connaissance, j'ai tout de suite remarqué que
c'était quelqu'un de remarquable, et j'ai été très impressionnée, mais je ne

réalisais pas encore pourquoi... (Bélino A.P.)

Lady Bird ef Johnson
dans Ba chambre bleue
de la Maison-Blanche
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Le revêtement de sol le plus moderne,
insensible aux talons aiguilles, insonore,
se pose en une seule pièce sur ancien
carrelage, plancher ou chape en ciment.
Convient pour sol industriel, commercial
et appartement. Devis sans engagement.

A. GLOOR, Entreprise de parquet et sol
plastique, Yverdon. Tél. (024) 2 18 42.
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EXPOSITION AGRANDIE A NEUCHATEL
31 Faubourg du Lac
PESEUX • 38 GRAND RUE 


